La lettre de la coopération internationale
en Yvelines

Actualités
Campagne « Bourses CYAM »

YCID recherche des compétences

Pour mémoire 15 bourses
« Citoyens des Yvelines,
acteurs du monde » seront
attribuées cette année.
L’aide de 500€ peut être
majorée de 200€ si la
mission est effectuée en
partenariat avec un acteur
de la coopération
internationale membre
d’YCID. Les candidatures
sont attendues avant le 1er
mars, les auditions devant le
jury se tiendront le samedi
31 mars.
Règlement et dossier de candidature

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

Diffusion de la « Lettre »
Des perturbations indépendantes de notre volonté ont
été rencontrées sur notre réseau Internet ce qui a
perturbé l’envoi de la lettre d’information du 16 janvier.
Merci de bien vouloir nous en excuser.

Agenda
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 3 février
Café-débat
Montigny-le-Bretonneux
L’association le Café-débat de Saint-Quentin-enYvelines vous convie à un débat. Le sujet de réflexion :
« Où va l’Afrique ? ».
Voir
Samedis 3 et 10 février
Rendez-vous du CRIB : la fonction de l’employeur
Versailles
Le CRIB et l’association Profession Sport et Vie
Associative 78 organise deux demi-journées de formation
(1ère session : le 3 février - 2ème session le 10 février).
Voir

Jeudi 8 février
Rendez-vous du CRIB : la comptabilité associative
Plaisir
Atelier animé par le CRIB et l’association Profession
Sport et Vie Associative 78 en partenariat avec la
ville de Plaisir : Quelles sont les obligations en
matière de comptabilité ? Comment tenir sa
comptabilité ? Quelles sont les contributions
volontaires ?
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

Vendredi 9 et samedi 10 février
Commerce équitable - 4ème RIECE
Paris
La Fédération Artisans du Monde organise la 4ème édition
des rencontres internationales de l’éducation au
commerce équitable
Voir

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

