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Actualités 
 

Afrique et bandes dessinées 
Lundi 16 avril les Maisons de quartier versaillaises  
Clagny-Glatigny et Vauban accueillent l’exposition  

« Afrique et bandes 
dessinées ». Toujours sous 
l’angle de la promotion de la 
coopération internationale et 
de son exposition 
« InterActions », YCID 
propose des œuvres 
ludiques qui éveilleront la 
curiosité de chacun. 
L’exposition est composée 
d’une vingtaine de 
panneaux sur autant de 
thématique. C’est un travail 
artistique collaboratif de 
plusieurs auteurs. Leurs 
regards se posent sur le 

continent noir d’hier et d’aujourd’hui avec des récits 
historiques, de la fiction romanesque et des témoignages 
avec humour et autodérision. 
En réservant l’exposition sur une durée d’une semaine, 
l’hôte peut programmer un atelier « création de BD » avec 
l’auteur AL’ MATA.  
La Maison de quartier Porchefontaine a d’ores et déjà 
réservé son atelier qui ravira les enfants âgés entre 10  
et 15 ans. 
 

Fonds de soutien et aide au transport 
international de matériel : déposez-vos 
dossiers  
Pour rappel, la Commission « soutien aux acteurs 
yvelinois » d’YCID se tiendra le 29 mai, supposant un 
dossier finalisé (impliquant au moins un RDV) auprès  
de nos services le 27 avril. Les demandes au titre de 
l’aide « ATIM » sont attendues avant le 11 mai. 
 
  

 

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

Education et sensibilisation en 
Yvelines : 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, ce qui suppose 
un dépôt de dossier avant le 11 mai. 
 

PRA-OSIM 2018 
Pour rappel, les dossiers de demande de soutien 
financier au titre du Programme d’appui aux projets 
des organisations de solidarité internationale issues 
des migrations (PRA-OSIM) 2018 doivent être 
déposés avant le 19 mai.  
Voir 
 

Dispositif « Actions internationales » 
de la Région Ile-de-France  
A destination d’acteurs franciliens de la solidarité 
internationale ayant plus d’un an d’existence, la 
Région propose un dispositif de soutien financier à 
des projets contribuant à l’atteinte des ODD et peut 
apporter jusqu’à 50% de subvention.  
Renseignez-vous sur les critères et zones 
d’intervention éligibles. Vous avez jusqu’au 1er juillet 
pour déposer un dossier qui sera étudié cet automne. 
Voir 
 
 
 
 
 

 

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
https://www.forim.net/contenu/praosim-2018-le-forim-en-partenariat-avec-lafd-lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2018-c
https://www.forim.net/contenu/praosim-2018-le-forim-en-partenariat-avec-lafd-lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2018-c
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales


 

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 

 
 
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 
Jeudi 26 avril : module 1, 7 et 8 
Vendredi 27 avril : modules 2, 4 et 10 
Mercredi 2 mai : module 4 
Jeudi 3 mai : modules 1, 2, 3 

 
 
Jeudi 26 avril 
Conférence croissance partagée avec l’Afrique 
PARIS 07 
Participez à la 3ème Conférence Internationale sur la 
croissance partagée avec l’Afrique sur le thème de  
l’industrialisation de l’Afrique. 
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 
 
Lundi 14 mai 
Les lundis du RACIVS 
Les Mureaux 
Le RACIVS organise une conférence « la toison  
d’or de la liberté. En quête de démocratie en terre 
d’Afrique et d’ailleurs » animée par l’anthropologue 
Roland COLLIN. A découvrir ! 
Voir 
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https://www.yvelines.fr/agenda/conference-xxx-des-13-h00/
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