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Actualités 
 

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 

 

Africa Days : la révolution verte 2.0 
Dans le cadre de la 2ème édition des 
AfricaDays@HecParis, HEC a le plaisir de vous 
convier  le 3 avril prochain à une conférence-débat sur 
un sujet crucial pour le continent : « Quel avenir pour 
l’agriculture africaine ? LA REVOLUTION VERTE 2.0 » 
Cette soirée mettra en avant les innovations 
technologiques observées à travers le monde dans le 
secteur de l’agriculture et permettra de s’interroger sur les 
nouveaux modèles de développement à la fois équitables 
et durables qui impacteront le continent Africain. 
 

Formations en ligne : nouveau calendrier 
YCID, en partenariat avec l’Agence du monde commun, 
propose un nouveau calendrier (avril à juin) pour les 
formations en ligne (« webinaires ») d’environ 1h, à suivre 
depuis n’importe quel ordinateur ou smartphone. 10 
modules sont proposés cette année. L’inscription à tous 
les modules est gratuite pour les membres d’YCID, et de 
8€ pour les non-membres.  
Consulter le calendrier  
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit). 
Inscription pour les non-membres (8€). 
 
 

 

21 bourses « Citoyens des Yvelines 
acteurs du monde » attribuées  
Samedi 24 mars, le Jury a attribué une bourse 
« CYAM » à 21 jeunes résidant en Yvelines, pour des 
projets au Togo, Vietnam, Sénégal, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Madagascar, Cameroun. Les 
bénéficiaires, d’une moyenne d’âge de 21 ans, 
participeront entre avril et septembre à des missions 
tournées vers l’agroforesterie, le théâtre, 
l’éducation,... Le montant des bourses est de 500€, 
bonifié à 700€, si l’action est réalisée en partenariat 
un membre d’YCID. 
 

« Fond de soutien » : déposez-vos 
dossiers avant le 27 avril 
La commission « soutien aux acteurs yvelinois » 
d’YCID se tiendra le 29 mai, ce qui suppose un 
dossier finalisé auprès de nos services le 27 avril. Un 
dossier finalisé suppose un rendez-vous préalable 
avec l’équipe d’YCID pour échanger et mettre au point 
son budget.  
 

« Education et sensibilisation en 
Yvelines » et « Aide ATIMM» : dépôt 
des demandes avant le 11 mai  
Les dossiers de demande d’aide au titre du dispositif 
« Education et Sensibilisation à la Coopération 
Internationale en Yvelines » seront examinés par la 
« Commission animation du territoire » qui se réunira 
fin mai. Si vous souhaitez que votre demande soit 
étudiée lors de cette instance, merci de transmettre 
votre demande finalisée aux services d’YCID avant le 
11 mai. Les demandes au titre de « l’aide ATIMM » 
sont également attendues avant le 11 mai. 
 

Nouvelles arrivées à YCID 
Marie DUMOULIN est recrutée en tant que stagiaire 
pour 6 mois à Versailles. Elle sera notamment en 
charge d’étudier les opportunités de financement liées 
au marché des crédits-carbone. Samuel COËT 
débute sa mission au Sénégal, où il sera en charge 
du suivi de la coopération avec le Département de 
Podor. Il remplace Isabelle HOUESSOU à ce poste.  

mailto:gipycid@yvelines.fr?subject=Inauguration%20%22InterActions%22%20-%20Versailles
https://www.yvelines.fr/agenda/exposition-interactions-essonniens-et-yvelinois-sengagent-pour-la-cooperation-internationale/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/formations-au-montage-de-projets/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc22SYEOjPx-Om_lJ7TUvQb0njDw5KgRZGBxK4cLzysVjDeWQ/viewform
https://www.eventbrite.fr/o/agence-du-monde-commun-17105031903


 

Agenda 

 
Prochaines formations en ligne 
4 avril : modules 3 et 4 
5 avril : modules 7, 8 et 9 
6 avril : modules 1, 2, 4, 5 et 6 
 

 
7 avril : modules 1, 3, 5, 6 et 8 
9 avril : modules 2, 4 et 5 
10 avril : modules 1, 3, 6, 7 et 9 

 

Mardi 3 avril 
Soirée – débat sur l’engagement des jeunes 
Versailles 
L’association Enfance Partenariat Vietnam organise une 
soirée-débat sur le thème de l’engagement humanitaire  
des jeunes aujourd’hui. Comment les accompagner ? 
Quelles aides peuvent-ils bénéficier ?  
Voir 
 

Mardi 3 avril 
Conférence AfricaDays : la Révolution verte 2.0 
Jouy-en-Josas 
La deuxième édition des AfricaDays consacrés par HEC au 
développement africain aura pour thème l’avenir de 
l’agriculture en Afrique et l’apport des nouvelles 
technologies.  
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 

 

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 
 

 

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 
 

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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