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Actualités
YCID au Lycée Bascan pour la semaine
de la solidarité internationale

AperYCID aux Mureaux : le Robinet
« DROP » économe en eau
Jeudi 29 novembre, YCID reçoit au Pôle Molière
l’association ASAH, portail de ressources et
d’expertise pour le secteur de la solidarité
internationale, pour découvrir une innovation
technique : le robinet DROP, inventé en Suisse, et qui
est déjà déployé dans plusieurs programmes au
Sénégal et au Cameroun. Ce robinet qui économie
l’eau se transporte partout et s’adapte sur un grand
nombre de supports, y compris à basse pression.
En savoir plus sur ASAH
Voir l’évènement

Du 12 au 16 novembre, le Lycée Louis Bascan de
Rambouillet propose à 2 500 ses élèves des dizaines
d’activités, de rencontres et de débats sur le thème de
la solidarité internationale. Comme d’autres
associations locales membres d’YCID, ce dernier a
participé au programme des rencontres, notamment
dans le cadre d’un atelier de réflexion avec des élèves
de première et terminale du Bac Pro Industriel, dans le
but d’améliorer le processus de fabrication de
buchettes combustibles au Bénin. Le Directeur du GIMono a pu échanger avec les élèves et expliquer
comment les papiers et cartons collectés par le
service de ramassage des déchets étaient ensuite
transformés en énergie de substitution pour alimenter
les foyers des habitants. Le problème : les outils à
disposition ne sont pas assez rapides pour exploiter
tout le gisement de matière recyclable. Les élèves
vont donc réfléchir à un nouvel équipement, adapté
aux conditions locales, qui permettra de fabriquer plus
rapidement et avec une meilleure qualité ces
buchettes, véritables alternatives au charbon et au feu
de bois, et qui représentent un moyen de lutter contre
la déforestation.

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

2ième manifestation collective de
restitution de projets encouragée par
YCID
7 associations du Mantois vous invitent le 24
novembre à Mantes, au Centre culturel Chaplin pour
vous présenter leurs projets de développement
soutenus par YCID, en lien avec le thème « l’eau,
source de vie ».
Voir

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

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

Lundi 12/11
9h30
Voir

Mardi 20/11
18h30
Voir

Lundi 19/11
18h30
Voir

Vendredi 16 novembre
Limay

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Versailles

Restitution de projet

Les 25 ans d’Artisans du Monde

Présentation du projet mené au bénéfice des réfugiés
palestiniens de Jérusalem est.
Voir

Animations proposées avec le concours de Solidarité
Ndem France.
Voir

Vendredi 16 novembre
Versailles

Dimanche 18 novembre
Mantes-la-Jolie

« La Nuit des rois »

Tournoi solidaire de football

Pièce de Skakespeare pour financer le
désenclavement d’un village vietnamien.
Voir

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

Samedi 17 novembre
Mantes-la-Jolie

Samedi 24 novembre
Maurepas

« Entreprendre et investir au Sénégal »

Gala de l’ADES Bani

Premier atelier de travail sur l’investissement à
distance, en partenariat avec la diaspora sénégalaise.
Voir

L’Association d’aide au développement, à l’éducation
et à la santé (ADES) de Bani vous convie à son 1er
Gala.
Voir

Samedi 17 novembre
Buc

« Un fou noir au pays des blancs »
Spectacle proposé par l’association Buc Tiers Monde.
Voir

Samedi 24 novembre
Mantes-la-Jolie

Manifestation collective de restitution de
projets
7 associations vous invitent à la restitution collective
de leurs projets de développement.
Voir
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