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Actualités 
  

Investir à distance dans le développement 
économique de son pays 

 
 
Samedi 17 novembre s’est ouvert à Mantes-la-Jolie le 
cycle d’ateliers « Entreprendre et investir au Sénégal : 
comment la diaspora peut-elle contribuer au 
développement économique ? ». Ce premier atelier 
était consacré à l’investissement à distance : de quelle 
façon peut-on placer de l’argent depuis la France pour 
encourager les initatives économiques locales ? A 
travers la présentation de plusieurs outils, des 
plateformes de micro-crédit participatif (dans une 
orientation plutôt sociale) aux clubs et fonds 
d’investissement dans les entreprises (dans une 
optique plutôt tournée vers le rendement de l’épargne 
investie), les participants ont pu affiner leurs 
préférences. YCID sera prêt à accompagner les 
initiatives collectives qui pourront ensuite lui être 
proposées. Le prochain atelier, le 8 décembre, sera 
consacré à la création d’entreprises. Un dernier atelier 
d’échanges et de rencontres avec des spécialistes 
aura lieu le 17 janvier. Pour rappel, ce séminaire est 
ouvert à tous, même s’il est plus orienté vers le 
Sénégal.  
S’inscrire le 8 décembre 
S’inscrire le 12 janvier 
 
 
 
 
 

 

Fermeture et déménagement d’YCID 
YCID sera fermé du 19 au 27 décembre, ceci afin de 
permettre son déménagement. Nous quittons la rue de 
Fontenay et aurons le plaisir de vous accueillir dans 
nos nouveaux locaux situés à l’Hôtel du département, 
2 place André Mignot, à Versailles. Tous les rendez-
vous que vous aurez pu prendre après la date du 27 
décembre se tiendront donc dans ces nouveaux 
bureaux.  
Merci de prendre bonne note de notre nouvelle 
adresse !  
 

Deux subventions attribuées pour des 
manifestations 
Lors de la Commission « animation du territoire » du 
19 novembre, les membres ont approuvé l’attribution 
de deux aides « Education et sensibilisation à la 
citoyenneté internationale en Yvelines » : 1 000€ ont 
été alloués à l’ADES Bani, et 3 000€ à l’association 
EDDSICAE.  
 

L’aide publique des collectivités en 
hausse en 2017 
La Délégation à l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) du Ministère des affaires 
étrangères a publié les chiffres de l’aide publique au 
développement versée par les collectivités françaises 
en 2017. Cette aide a atteint 100,6 millions d’euros 
(dont la moitié pour l’aide aux réfugiés), soit 33% de 
plus qu’en 2016 (et +5,4% pour l’aide hors réfugiés). 
Pour sa part, le Département des Yvelines a déclaré 
une aide publique de 1 793 668€, soit 3,5% de l’APD 
des collectivités, et 16% de l’APD versée par les 
Départements français. 
Voir l’étude 
 

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/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_des_collectivites_territoriales_2017_-_min_cle894e6d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_des_collectivites_territoriales_2017_-_min_cle894e6d.pdf


Agenda 
 

Formations en ligne - dates à retenir en novembre : 
  

Module 1 - Construire 
son budget  
 

Jeudi 13/12 
16h00 
Voir 

Vendredi 14/12 
11h00 
Voir 

 

Module 2 - Financement 
participatif d’un projet 
 

Jeudi 13/12 
12h30 
Voir 

  

Module 3 - Le don de 
matériel 
 

Mardi 11/12 
9h30 
Voir 

Jeudi 13/12 
14h30 
Voir 

 

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

Vendredi 14/12 
14h30 
Voir 

Mercredi 19/12 
18h30 
Voir 

 

Module 5 - Les 
indicateurs de son projet 
 

Mardi 11/12 
12h30 
Voir 

Vendredi 14/12 
9h30 
Voir 

Mercredi 19/12 
21h00 
Voir 

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

Mardi 11/12 
11h00 
Voir 

Mardi 13/12 
14h30 
Voir 

Mercredi 19/12 
16h00 
Voir 

 

 
Samedi 24 novembre 
Maurepas 

Gala de l’ADES Bani 
L’Association d’aide au développement, à l’éducation 
et à la santé (ADES) de Bani vous convie à son Gala.  
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 
 
Jeudi 29 novembre 
Les Mureaux 

AperYCID : le robinet « Drop » 
Découvrez ce robinet innovant pratique et 
économique, présenté par ASAH 
Voir 
 
Mercredi 5 décembre 
Versailles 

Atelier d’écriture « Classes numériques » 
Dernière séance d’aide à la préparation des dossiers 
de candidatures pour les projets « classes 
numériques » 
Voir 

 
Jeudi 6 décembre 
Les Mureaux 

Inauguration de l’exposition 
« InterActions » 
Dernière étape yvelinoise de l’exposition. Pour ceux 
qui n’ont pas encore eu le temps de la découvrir. 
Voir 
 
Vendredi 7 et Samedi 8 décembre 
Rambouillet 

Expo-vente d’artisanat camerounais 
Vente organisée par Lumière du Monde pour financer 
l’eau potable à Fagno. 
Voir 
 
Samedi 8 décembre 
Mantes-la-Jolie 

« Entreprendre et investir au Sénégal » 
Deuxième atelier de travail sur la création d’entreprise, 
en partenariat avec la diaspora sénégalaise. 
Voir 
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