La lettre de la coopération internationale
en Yvelines

Actualités
L’engagement international des jeunes
Yvelinois à l’honneur
Samedi 3 février, pour la 3ème édition de la cérémonie
« Jeunes
Yvelinois pour
le monde », une
trentaine de
jeunes se sont
réunis à
Versailles,
pour un moment
d’échanges
convivial.
En savoir plus

« Education et sensibilisation en
Yvelines »

« Aide au transport de matériel »
La Commission « Fonds de Soutien aux
Initiatives de Coopération Internationale » se
tiendra le 20 février, les demandes finalisées sont
recevables jusqu’au 10 février.
Règlement et demande d’aide au transport

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

La Commission « Animation du territoire » d’YCID se
réunira le 19 février. Si vous souhaitez l’étude de votre
demande merci de transmettre un dossier finalisé avant
le 15 février.
Règlement et dossier de candidature

Agenda
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 ? …
Voir
Samedi 10 février
Rendez-vous du CRIB : la fonction de l’employeur
Versailles
Le CRIB et l’association Profession Sport et Vie
Associative 78 organise la 2ème session de formation.
Voir
Samedi 10 février
Commerce équitable - 4ème RIECE
Paris

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

La Fédération Artisans du Monde organise la 4ème édition
des rencontres internationales de l’éducation au
commerce équitable
Voir

spectacle de danseuses tahitienne HINE ORI,
animés par le DJ Maestro Marcellin.
Voir
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