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Actualités 
 

« InterActions » : une exposition itinérante 
pour expliquer la coopération internationale 
Si des milliers d’Yvelinois sont engagés dans des 
associations de solidarité internationale, un grand nombre 
de nos concitoyens demeurent non sensibilisés à cette idée 
d’une solidarité de destin et d’intérêt entre pays riches et 
pays pauvres. Pour tenter d’instaurer le débat et faire mieux 
comprendre comment notre avenir ici en Yvelines peut être 
lié à ce qui se passe et se passera dans les pays du Sud, 
YCID, en partenariat avec le Département des Yvelines et 
le Département de l’Essonne, proposera d’avril à décembre 
une exposition itinérante présentant le portrait d’Yvelinois et 
d’Essonniens engagés dans la coopération, les raisons qui 
les ont conduits à cet engagement, et l’impact que leur 
action locale a pu avoir sur le terrain. L’exposition sera 
présentée à Versailles (avril), Houdan (mai), Plaisir (juin), 
Rambouillet (octobre), Mantes-la-Jolie (novembre) et Les 
Mureaux (décembre), et sera accompagnée d’une offre 
d’animation en direction du public scolaire de chacune de 
ces villes. Installée en extérieur sur des places publiques ou 
dans des jardins, l’exposition sera facilement accessible au 
grand public, qui pourra également laisser son témoignage 
sur le livre d’or ou découvrir les associations membres 
d’YCID à travers un annuaire.  
La fiche de l’exposition 
 

 

Inauguration de l’exposition 
« InterActions » le 4 avril à Versailles 

Pierre BEDIER, 
Président du 
Département des 
Yvelines, François 
DUROVRAY, 
Président du 
Département de 
l’Essonne, et Jean-
Marie TETART, 
Président d’YCID,  
vous convient à 
l’inauguration de 
l’exposition 
« InterActions : 
Essonniens et 
Yvelinois s’engagent 

pour la coopération internationale » qui se tiendra 
mercredi 4 avril à 18h dans les jardins du Domaine  
de Mme Elisabeth, 73 avenue de Paris, à Versailles.  
S’inscrire 
Voir 

Agenda 
 

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 comprendra une soirée 
théâtre le samedi et un repas avec jeux et spectacle le 
dimanche. Venez nombreux. 
Voir 
 

Mercredi 4 avril 
Inauguration de l’Exposition InterActions  
Versailles 
L’exposition sera inaugurée à Versailles avant de 
commencer son itinérance dans 7 autres villes des Yvelines 
et de l’Essonne. A découvrir jusqu’à la fin de l’année. 
Voir 

 

 
 

 

Samedi 7 avril 
Soirée africaine 
La Verrière 
Conférence dédiée aux d’actions menées au Mali 
pour l’accès à l’eau et la réussite scolaire. Les 
festivités se poursuivront autour d’un repas africain^ 
et d’un concert de percussions et kora.  
Voir 
 
Dimanche 8 avril 
Bougival-Nièna une amitié « durable » 
Bougival 
L’association Teriya Amitié Mali œuvre en direction du 
Mali. Participez à une conférence-débat où il sera 
question d’éducation, de nutrition, agroécologie et de 
constructions durables. Un buffet amical vous sera 
offert. 
Voir 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/exposition-interactions-essonniens-et-yvelinois-sengagent-pour-la-cooperation-internationale/
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Vendredi 6 et samedi 7 avril 
La Gerbe fête ses 30 ans 
Ecquevilly 
L’association vous invite à participer à cet évènement. 
Inscriptions attendues avant le 25 mars. 
Voir 
 

Lundi 9 avril 
Les lundis du RACIVS 
Les Mureaux 
Conférence autour du roman Black in the city de 
Marie-Inaya MUNZA. Les questions d’éducation et de 
diversité culturelle seront abordées. 
Voir 
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