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Actualités 
 

« InterActions », l’exposition est inaugurée   
Mercredi 4 avril, le 
Président du 
Département des 
Yvelines Pierre 
BEDIER, la Vice-
Présidente du 
Département  
de l’Essonne Aurélie 
GROS, et le Président 
d’YCID  
Jean-Marie TETART, 

ont inauguré en présence d’une centaine d’invités 
l’exposition commune « InterActions » au Domaine de Mme 
Elisabeth à Versailles, où elle sera présentée au public 
jusqu’au 29 avril. Trois acteurs de la solidarité internationale 
ont livré leur témoignage, souvent avec émotion, sur le 
sens de leur action et le message qu’ils souhaitent 
transmettre aux Yvelinois et Essonniens.  
Le public pourra trouver sur le site un annuaire des 
associations yvelinoises de solidarité internationale,  
pour faciliter la mise en contact, et un livre d’or destiné à 
recueillir les réactions du public. 
Voir l’article sur Yvelines-info.fr 
Voir l’évènement 
 

« InterActions » accueille ses premiers 
groupes scolaires 

Vendredi 6 avril, 
l’association Technap 
était la première des 
associations 
membres d’YCID à 
accueillir une visite 
scolaire pour 
présenter l’exposition 
« InterActions » et 

faire partager son expérience concrète à la classe de CM2 
de l’école des Condamines (Versailles). Ce fut une matinée 
riche en échanges, les enfants vivement intéressés ont 
poursuivi leur visite avec l’association E-graine. Les élèves 
ont pu participer à des  activités, donner leurs avis et tenter 
de répondre à la question : est-ce utile de trier les déchets ? 
Le débat a été élargi vers le « 7e continent » et a permis 
d’aborder les effets néfastes des déchets sur les animaux 
et la biodiversité, devant un public déjà bien informé. Les 

 

Formations en ligne à découvrir  
Découvrez les nouvelles dates de formations 
organisées par YCID et l’Agence du monde commun 
sur inscriptions préalables. Les sessions de 
formations se poursuivent jusqu’en juin.  
Consulter le calendrier  
Inscription pour les membres d’YCID (gratuit) 
Inscription pour les non-membres (8€) 
 

Nouvelle arrivée à YCID 
Bienvenue à Ken DE CHADIRAC qui débute sa 
mission de 24 mois au Togo en tant que responsable 
de l’antenne de la Maison des Yvelines, où il sera 
chargé du suivi de la coopération. Il remplace Marie-
Caroline POURCHET-DAVID à ce poste.  
 

Les élèves du collège « Pierre de 
Coubertin » lauréats en sciences 
Les élèves du groupe Eddsicae du collège Pierre  
de Coubertin (Chevreuse) ont remporté le concours 
local “Faites de la Science ” organisé par l’Université 
d’Orsay, avec un projet présentant la voûte nubienne 
« Bienvenue sous la Voûte de Mamy et Papyrus ». 
Problématique à résoudre : « En quoi la technologie 
de la voûte nubienne représente-t-elle une alternative 
intéressante au mode de construction dominant 
(parpaing-tôle ondulée) pour les pays du Sahel ? ». 
Les élèves ont construit deux maquettes pour 
comparer les paramètres du confort d’habitation. Ils 
ont travaillé également sur l’exploitation des mesures 
pour des productions utilisant du papyrus de Typha. 
La Faculté des Sciences d’Orsay réunit chaque année 
des collégiens et des lycéens de la région parisienne 
pour le forum local du concours « Faites de la 
Science ». Cette année 15 projets ont été retenus.  
Voir 

 
 

https://www.yvelines-infos.fr/yvelinois-essonniens-sengagent-cooperation-internationale/?utm_source=Lettre+d%27information+Yvelines-infos&utm_campaign=db378e6549-Yvelines-Infos_05%2F04%2F2018&utm_medium=email&utm_term=0_028c03611d-db378e6549-60492537
https://www.yvelines-infos.fr/yvelinois-essonniens-sengagent-cooperation-internationale/?utm_source=Lettre+d%27information+Yvelines-infos&utm_campaign=db378e6549-Yvelines-Infos_05%2F04%2F2018&utm_medium=email&utm_term=0_028c03611d-db378e6549-60492537
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
http://www.sciences.u-psud.fr/fr/actualites/concours-faites-de-la-science-2018.html
https://www.yvelines.fr/2018/04/09/faites-de-la-science/


 

visites pour les scolaires peuvent être demandées à YCID 
sur chacun des sites qui accueillera l’exposition 
(gipycid@yvelines.fr) 

Agenda 
 

Prochaines formations en ligne : 
 

Module 1 - Budget 
Module 2 - Financements 
Module 3 - Crowdfunding 
Module 4 - Réduction d’impôts 
Module 5 - Rescrit fiscal 
Module 6 - Don de matériel 
Module 7 - Contexte et montage de dossier 
Module 8 - Indicateurs 
Module 9 – Rapport d’activités 

 
 
 
Mardi 10 avril : modules 1, 3, 6, 7 et 9 
Lundi 23 avril : modules 1, 3 et 4 
Mardi 24 avril : modules 2, 5 et 8 
Mercredi 25 avril : modules 2, 3, 4, 6 et 7 

 

Mardi 10 avril 
Les rdv du CRIB 
Sartrouville 
Conférence consacrée aux démarches, au 
fonctionnement et obligations des associations.  
Voir 
 

Jeudi 12 avril 
Les rdv du CRIB 
Plaisir 
Réunion sur le thème de la comptabilité associative. 
Voir 
 

 

Dimanche 6 mai 
Trail des lavoirs 
Chevreuse 
L’association Eddsicae partenaire du  
Trail des lavoirs présentera ses actions.  
Au programme : animation “Percussions et danse 
africaine” et vente de produits. 
Voir 
 

Samedi 12 mai 
Soirée Sénégalaise 
Houdan 
L’Association Kassoumaï 78 organise une soirée. Au 
programme : dîner, animations casamançaises avec 
le groupe « les blues fathers ». 
Réservation attendues avant le 3 mai. 
Voir 
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