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Actualités 
  

YCID vous présente ses meilleurs vœux  

 
A tous nos membres, à tous nos partenaires, Jean-
Marie TETART, les élus du Conseil d’administration et 
toute l’équipe d’YCID souhaitent une belle et heureuse 
année 2019, et forment le vœu d’une solidarité 
toujours mieux comprise et toujours plus exemplaire, 
et qu’émerge une conscience toujours plus forte de 
notre commune appartenance à cette même planète. 
YCID continuera d’être aux côtés de tous les Yvelinois 
qui voudront apporter leur contribution à ces enjeux.  

 
Formation pour la diaspora 
entreprenante 
Proposée par le GRDR, l’Ecole régionale des projets 
est une formation d’une durée de 6 mois qui propose 
11 modules thématiques, un accompagnement 
personnalisé et collectif, des séances de coaching, et 
des tests projets auprès de dispositifs ciblés. A travers 
ces étapes, les porteurs de projets auront la possibilité 
de développer et de valoriser leurs compétences et 
expériences, d’acquérir les fondamentaux de la 
création d’entreprise et de tester leur projet. Les 
inscriptions sont à faire en ligne avant le 26 janvier.  
En savoir plus 
 

 
 

AperYCID à Versailles : le robinet DROP 
économe en eau 
Chaque année, des avancées technologiques 
permettent de rendre plus accessibles les services 
de base. Inventé en Suisse et commercialisé en 
2017, le robinet THE DROP permet de réduire la 
consommation d’eau et les risques de contamination. 
Son représentant en France, ASAH (portail de 
ressources et d’expertise pour le secteur de la 
solidarité internationale), viendra nous en parler. 
En savoir plus sur ASAH  
Voir l’évènement  

 
Dates des prochaines commissions 
Les prochaines Commissions « soutien aux initiatives 
yvelinoises », qui étudient notamment les dossiers du 
Fonds de soutien et des aides au transport de 
matériel, se dérouleront les 26 février, 4 juin et 19 
novembre. Les Commissions « animations du 
territoire », qui se prononcent sur les aides à 
l’organisation des manifestations, auront lieu les 25 
février, 3 juin et 18 novembre.  
Les dossiers devront être finalisés auprès des 
services d’YCID 3 semaines avant les dates indiquées 
pour pouvoir être présentés en commissions.  

 
Appel à projets « territoires africains » 
SEED Fondation lance un appel à projets qui vise à 
valoriser les ressources locales des terroirs africains 
(produits agricoles locaux, pratiques agricoles, savoir-
faire, etc.) et optimiser leur mode de gestion afin de 
soutenir leur rôle dans le développement de 
l’agriculture familiale en Afrique. Il s'agir de soutenir 
les projets de maintien de la diversité des produits 
locaux des terroirs tout en proposant des perspectives 
de transformation et d’innovation du système 
agricole. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 6 février.  
En savoir plus 

https://grdr.org/5eme-session-de-l-Ecole-Regionale-des-Projets-ERP-les-inscriptions-sont
http://www.portail-humanitaire.org/accueil/asah/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-robinet-drop-versailles/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/fonds-de-soutien-aux-initiatives-yvelinoises/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/aide-au-transport-de-materiel/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/aide-au-transport-de-materiel/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
http://seed-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/AP11-2019-FR-pr%C3%A9sentation.pdf


Agenda 
 

Jeudi 10 janvier 
Versailles 

AperYCID :  le robinet DROP 
Avec la participation de l’association ASAH 
Voir 
 
 

 
 

 
Samedi 19 janvier 
Mantes-la-Jolie 

« Entreprendre et investir au Sénégal » - 
3e atelier 
Atelier consacré aux cas concrets et aux discussions 
critiques des idées de création d’entreprises.  
Voir 
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