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Actualités 
 

Les premiers prêts d’honneur d’YCID  
ont été attribués 

En partenariat  
avec l’association 
versaillaise  
AFACE, YCID a mis 
en place en fin 
d’année dernière un 
fonds de prêts 
d’honneur, qui 
atteindra 300 000€  
en 5 ans, pour 
contribuer au 

financement d’initiatives économiques en Afrique, portées 
par des Yvelinois. Ces prêts à taux zéro et d’une durée 
pouvant aller jusqu’à 5 ans, avec une période de différé 
de remboursement négociable, doivent permettre de 
répondre à des besoins d’entreprises ou d’associations 
membres d’YCID et peuvent rassurer les banques et les 
autres partenaires financiers sur la crédibilité du plan 
d’affaires. Jeudi 22 février, les deux premiers dossiers ont 
été présentés au Comité d’engagement de l’AFACE.  
Le premier vise à développer au Cameroun une société 
de location d’engins de chantier à l’attention des 
particuliers, des agriculteurs et des collectivités : il a 
obtenu un prêt de 30 000€, sous réserve de confirmation 
des autres financements. Le second entend fonder une 
entreprise de transport et de distribution de poissons frais 
dans la région de Matam au Sénégal : un prêt de 25 000€ 
a été accordé, avec les mêmes conditions suspensives.  
 

4 places pour le Salon international de 
l’agriculture 
YCID propose à ses membres 4 entrées gratuites (soit  
2 lots de 2 entrées, tarif public : 14€ par place) au  
Salon de l’agriculture, qui a ouvert ses portes le  
24 février et les fermera le 4 mars. Alors que le secteur 
est en pleine mutation (nouvelles technologies, modes 
d’organisation et de production, attentes des 
consommateurs…), une visite au Salon pourra donner de 
nouvelles idées pour envisager des projets innovants 
dans les pays du Sud. Les places seront offertes aux 
deux premiers demandeurs à l’adresse 
gipycid@yvelines.fr, l’envoi des places pourra se faire par 
courrier.   

 

Campagne « Bourses CYAM » 
Rappel : les demandes de bourses « Citoyens 
des Yvelines, acteurs du monde » sont à déposer 
avant le 1er mars, les auditions devant le jury se 
tiendront le samedi 24 mars.  
Règlement et dossier de candidature 

 

Agence Micro Projets : appel à 
projets  
L’agence co-finance des microprojets de solidarité 

internationale visant à améliorer les conditions de 

vie des populations vulnérables à hauteur de 

600 000€ par an. Ce financement concerne les 

associations françaises ayant plus de deux ans 

d’existence et disposant de moins de 250 000€ de 

ressources annuelles. L’enveloppe attribuée varie 

entre de 2 000€ à 15 000€ par projet. Deux 

sessions d’appel à projets sont organisées, la 

première se clôture le 31 mars et la seconde au 

30 septembre.  

Voir la présentation des financements 
 

Lancement de l’appel à projets 
PRA/OSIM 2018 
Dans le cadre de son dispositif Programme 
d’Appui aux projets des Organisations de 
Solidarité Internationale issues de 
l’Immigration (PRA/OSIM) le FORIM lance son 
appel à projets 2018 permettant l’accès à un  
co-financement maximal de 15 000€. L’aide est 
destinée aux projets de développement local dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau,  
du développement économique, rural, agricole  
et social en direction des pays éligibles  
au Comité d’Aide au Développement de 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE).  
Les dossiers de candidatures complets sont 
attendus par lettre recommandée avant le 19 mai 
minuit. 
Voir 
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Agenda 
 

9 au 18 mars 
Exposition du sculpteur Joe Big Big 
Montigny-le-Bretonneux 
De nombreuses sculptures sur métal de l’artiste ghanéen 
sont à découvrir  
Voir 

 

Dimanche 18 mars 
Match d’impro et stage de djembé 
Poissy 
L’association Kounda 78 Solidarité Mali organise un 
après-midi ateliers, au programme match d’impro « soyez 
acteur ou spectateur » et un stage de djembé. 
Voir 
 

 

Samedi 24, dimanche 25 mars 
Nouvel-An vietnamien 
Versailles 
La fête annuelle d’Enfance Partenariat Vietnam au 
profit de la Maison Sociale de Long Hai prévoit une 
soirée théâtre le samedi et un repas avec jeux et 
spectacle le dimanche. Venez nombreux. 
Voir 
 
 

Copyright © 2018 YCID 
Vous recevez ce message d’information dans le cadre de la communication organisée par la Mission coopération internationale du Département des Yvelines. Vous 

ne souhaitez plus recevoir ces informations ? Répondez à cet e-mail en écrivant « STOP ». Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous 
pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, en demander la rectification ou la suppression 

Nos coordonnées : GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 3 rue de Fontenay – 78000 VERSAILLES / gipycid@yvelines.fr 

https://www.yvelines.fr/agenda/le-sculpteur-ghaneen-joe-big-big-expose/
https://www.yvelines.fr/agenda/le-sculpteur-ghaneen-joe-big-big-expose/
https://www.yvelines.fr/?post_type=agenda&p=257305&preview=true
https://www.yvelines.fr/?post_type=agenda&p=257305&preview=true
https://www.yvelines.fr/agenda/nouvel-an-vietnamien/

