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Actualités 
  

Le Lycée d’Aného en lice pour la coupe 
RobotYc 4e édition 

 
Depuis 4 ans, le Département organise pour les 
collèges yvelinois un concours de programmation 
informatique et ludique appelé « Robot’Yc ». Pour 
l’édition 2019, le Lycée technique d’Anèho (Togo) 
participera à l’aventure. Le lancement officiel a eu lieu 
entre le 30 octobre et le 3 novembre en présence des 
organisateurs (Yvelines Numériques et l’académie de 
Versailles), des professeurs et des 4 équipes d’élèves. 
Les élèves ont découvert l’univers du Lego Mindstorm 
et étudié le cahier des charges. Ils éliront leur meilleur 
robot en avril 2019 en prévision d’une participation 
très attendue à la finale départementale en juin 2019. 
Ils sont déterminés à revenir vainqueurs au Togo ! 
Le blog du projet Robot’Yc au Togo 
 

Un nouveau site web pour le Comité 
d’aide à Sangha 
Le Comité d’aide à Sangha, membre d’YCID, lance 
son nouveau site internet et vous invite à le rejoindre. 
Découvrir 

AperYCID à Versailles : le don de 
matériel médical  
Jeudi 8 novembre, YCID reçoit au restaurant 
O’Maquis l’association HUMATEM, avec laquelle il a 
passé un partenariat en 2018 pour favoriser l’accès de 
ses membres à la banque de don de matériel médical 
mise en oeuvre par cette association. HUMATEM 
viendra expliquer comment se préparer à un projet 
d’équipement d’une structure de santé et comment 
solliciter son concours pour réunir l’équipement.  
En savoir plus sur HUMATEM  
Voir l’évènement 
 
Faites de l’international : le RV des 
entreprises pour l’export 
La 10e édition de « Faites de l’international », 
organisée conjointement les CCI des Yvelines et de 
l’Essonne, se tiendra le 22 novembre à Gif-sur-Yvette. 
Les entreprises intéressées par l’export pourront y 
trouver des spécialistes de 26 pays, des experts de la 
démarche export et des conférences sur 
l’international. YCID tiendra un stand pour présenter 
ses dispositifs d’aide aux activités économiques en 
Afrique.  
Consulter le programme et s’inscrire  
 

Entreprendre et investir au Sénégal 
En collaboration avec la FADERTA et la FADERMA, 
YCID organise un séminaire « Entreprendre et investir 
au Sénégal » dont l’objectif sera d’accompagner et de 
faire mûrir la réflexion des ressortissants sénégalais 
des Yvelines de plus en plus intéressés à contribuer à 
la croissance économique de leur pays. Ce séminaire 
se déroulera en trois ateliers : 17 novembre, 8 
décembre et 12 janvier. Il est ouvert à tous, même si 
les débats seront principalement orientés vers le 
Sénégal.  
S’inscrire 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVvqBJGpVjE
http://blog.ac-versailles.fr/robotycaneho
https://sanghapaysdogon.fr/
https://www.faitesdelinternational.fr/cci78-cci91
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-1er-seminaire-investir-depuis-la-france/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-2eme-seminaire-creer-une-entreprise-au-senegal/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-2eme-seminaire-creer-une-entreprise-au-senegal/
https://www.yvelines.fr/agenda/favoriser-linvestissement-productif-de-la-diaspora-3eme-seminaire-tentons-laventure/
mailto:gipycid@yvelines.fr?subject=YCID/Séminaire%20%22Entreprendre%20et%20investir%20au%20Sénégal%22


Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en novembre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Mardi 13/11 
12h30 
Voir 

Mardi 20/11 
21h00 
Voir 

 

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

Lundi 5/11 
9h30 
Voir 

Lundi 12/11 
12h30 
Voir 

 

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

Lundi 5/11  
11h00 
Voir 

Vendredi 16/11 
9h30 
Voir 

 

Module 4 - L’étude du 
contexte d’un dossier 
 

Mardi 13/11 
16h00 
Voir 

Vendredi 16/11 
11h00 
Voir 

 

Module 5 - Les 
indicateurs de son projet 
 

Lundi 5/11 
12h30 
Voir 

Lundi 12/11 
11h00 
Voir 

Lundi 19/11 
18h30 
Voir 

Module 6 - La rédaction 
d’un rapport utile en fin 
de projet 
 

Lundi 12/11 
9h30 
Voir 

Mardi 20/11 
18h30 
Voir 

 

 

 
Jeudi 8 novembre 
Versailles 

AperYCID : le don de matériel médical 
Rendez-vous convivial avec en invité l’association 
Humatem, spécialisé dans la collecte et le don de 
matériel médical pour les projets humanitaires. 
Voir 
 
Mercredi 14 novembre 
Versailles 

Classes numériques pour l’Afrique 
Session d’aide à la préparation des dossiers de 
candidature. 
Voir 
 
Samedi 17 novembre 
Buc 

« Un fou noir au pays des blancs » 
Spectacle proposé par l’association Buc Tiers Monde. 
Voir 
 
Dimanche 18 novembre 
Mantes-la-Jolie 

Tournoi solidaire de football 
L’Association Cœur du Fouta organise un tournoi 
solidaire de football pour lutter contre le paludisme. 
Voir 

 
Jeudi 8 novembre 
Mantes-la-Jolie 

Inauguration de l’exposition InterActions 
Rendez-vous place Condorcet, à côté de l’Hôtel de 
ville, à partir de 11h30 pour cette nouvelle étape de la 
tournée d’InterActions dans les Yvelines 
Voir 
 
Lundi 12 novembre 
Les Mureaux 

Les lundis du RACIVS 
Présentation du livre « Cissé Diallo et les écrans de la 
discorde » 
Voir 
 
Vendredi 16 novembre 
Limay 

Restitution de projet 
Présentation du projet mené au bénéfice des réfugiés 
palestiniens de Jérusalem est.  
Voir      
 
Samedi 17 novembre 
Mantes-la-Jolie 

« Entreprendre et investir au Sénégal » 
Premier atelier de travail sur l’investissement à 
distance, en partenariat avec la diaspora sénégalaise. 
Voir 
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