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Actualités 
 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

Jean-Marie TETART, Président d’YCID, les membres du 
Conseil d’administration et l’équipe d’YCID en France et à 
l’étranger vous présentent leurs meilleurs vœux. A toutes 
et tous, une belle, heureuse et courageuse année 2018. 
 

Lancement de la campagne « Bourses 
CYAM » 

« Citoyens des Yvelines, 
acteurs du monde » (CYAM) 
est le nom de la nouvelle 
bourse proposée par YCID 
aux jeunes yvelinois âgés de 
18 à 30 ans souhaitant 
conduire à titre individuel 
une action de coopération 
internationale. Les missions 
peuvent être effectuées sous 
différents statuts : à titre 
individuel, bénévole pour 
une association, en stage, 
sous contrat de service 
civique ou de solidarité 

internationale… L’aide est forfaitaire et s’établit à 500€ 
par bourse : elle peut être majorée de 200€ si la mission 
est effectuée en partenariat avec un acteur de la 
coopération internationale membre d’YCID. Les bourses 
sont attribuées par un Jury.  
Le dépôt des candidatures s’effectue entre le 1er 
janvier et le 1er mars (date limite de dépôt), les 
candidats étant ensuite invités à présenter leur projet de 
mission devant le Jury le samedi 31 mars. Quinze 
bourses seront attribuées. 
Règlement et dossier de candidature 
 

 

Dépôt des dossiers FSI-Y  
Pour mémoire, les membres et membres accédants 
d’YCID peuvent déposer leurs dossiers de demande 
d’aide au titre du Fonds de soutien aux initiatives de 
coopération internationale Les dossiers finalisés sont 
à déposer avant le 26 janvier. 

 

L’eau : enjeu majeur en région Dogon 
au Mali 

Considérant que « l’eau, 
c’est aussi la santé… », 
Mali-Médicaments  
est une association 
yvelinoise œuvrant 
depuis plus de 40 ans à 
l’amélioration de la 
situation sanitaire et 
médicale au Mali. 
L’association vous invite 
le samedi 3 février à 

une grande journée dédiée à la lutte contre les 
maladies hydriques en pays Dogon. Cette journée est 
référencée comme « journée d’animation du territoire 
yvelinois », au titre de la convention de partenariat 
passée avec YCID. 
Voir 
Diaporama 

 

YCID recrute 
En 2018, YCID recherche un nouveau volontaire de 
solidarité internationale pour une mission de 24 mois 
au Togo et au Bénin ainsi que deux stagiaires à 
Versailles.  
Consulter l’offre de VSI 
Consulter les offres de stage 

 
 
 

Agenda 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/bourses-jeunes-cyam/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/bourses-jeunes-cyam/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/
https://www.mali-medicaments.org/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-evenementielle-lutte-contre-les-maladies-hydriques-en-pays-dogon/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-evenementielle-lutte-contre-les-maladies-hydriques-en-pays-dogon/
http://www.mali-medicaments.org/?attachment_id=1718
http://la-guilde.org/mission/responsable-antenne-cooperation-togo/
https://www.yvelines.fr/recrutement/apprentissage/


 

 

Dimanche 28 janvier  
Concert exceptionnel Orgue et Trompette - Burkina Faso 
La Celle-Saint-Cloud 
L'association Burkina Solidarité en partenariat avec 
Accords Solidaires vous convie à un concert exceptionnel 
Orgue et Trompette au profit des plus pauvres au Burkina 
Faso. Au programme Bach, Vivaldi, Offenbach, Schubert… 
Voir 
 

Samedi 3 février  
Eau : enjeu majeur au Mali 
Rambouillet 
L’association Mali-Médicaments vous propose une journée 
dédiée à la lutte contre les maladies hydriques en pays 
Dogon. Une conférence-débat, des expositions photo ainsi 
qu’un concert en fin de soirée avec le groupe « Les Chœurs 
de la Pléiade » illustreront cet évènement. 
Voir 
 
 

 

Samedi 10 février  
Les rencontres « Vivre ensemble  » - 3ème édition 
Les Mureaux 
Journée festive organisée par le RACIVS en 
partenariat avec les associations ASAH et ANVSC sur 
le thème de l’éducation dans l’histoire afin de 
développer les liens entre les habitants. Exposition, 
table ronde, spectacle de danse, one woman show, 
apéritif solidaire et dîner aux saveurs du monde au 
programme. 
Voir 
Inscription 
 

Samedi 17 février  
Lumières de Madagascar fête ses 10 ans d’action 
Chanteloup-les-vignes 
L'association Lumières de Madagascar vous invite à 
célébrer ses 10 ans d'actions humanitaires. La soirée 
caritative "Akory Lahaly 2018" s’articule autour d’un 
spectacle de danseuses tahitienne HINE ORI, animés 
par le DJ Maestro Marcellin. 
Voir 

 

https://www.yvelines.fr/agenda/concert-exceptionnel-orgue-et-trompette-burkina-faso/
https://www.yvelines.fr/agenda/concert-exceptionnel-orgue-et-trompette-burkina-faso/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-evenementielle-lutte-contre-les-maladies-hydriques-en-pays-dogon/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-evenementielle-lutte-contre-les-maladies-hydriques-en-pays-dogon/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-du-vivre-ensemble-leducation-dans-lhistoire/
https://www.yvelines.fr/agenda/journee-du-vivre-ensemble-leducation-dans-lhistoire/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0MFdzPK8hXREhGx-CeNHLYMpfHb8p8MHdrGPf9stIANH6Uw/viewform
https://www.yvelines.fr/agenda/lumieres-de-madagascar-fete-ses-10-ans/

