
 

La lettre de la coopération internationale 
en Yvelines 

2019-02 
  

 
  

Actualités 
  

6 lauréats pour l’appel à candidatures 
« Classes numériques pour l’Afrique » 
En septembre, YCID a lancé à l’attention de ses 
membres, et en partenariat avec la Ville d’Elancourt, 
Bibliothèques sans frontières et le réseau Canopé, un 
appel à candidatures destiné à équiper des 
établissements scolaires en matériel et contenus 
pédagogiques numériques. 5 kits « classes 
numériques » étaient ainsi proposés. Convaincu par la 
qualité des dossiers reçus, le Jury a finalement retenu 
6 lauréats, qui se partageront 100 tablettes et 6 
koombooks. Un travail individuel de définition des 
projets va maintenant débuter, en vue d’un 
déploiement sur le terrain pour la prochaine rentrée 
scolaire. Les six lauréats sont : Action Mopti (Mali), 
Buc Tiers Monde (Burkina Faso), Cœur du Fouta 
(Sénégal), SADEMA (Congo), Union-Action des 
jeunes pour Thilogne (Sénégal) et Vivre au village 
solidarité Nord-Sud (Cameroun).  
 

Un stage au Togo pour commercialiser 
le Koombook78 
YCID propose un stage de 4 mois, en partenariat avec 
Bibliothèque sans frontières, en vue de réaliser l’étude 
de marché du serveur « Koombook78 » qui serait 
produit au Lycée d’enseignement technique d’Anèho. 
Pour ce stage, un étudiant de niveau Bac +4/5 en 
école de commerce est souhaité.  
Voir 
 

AperYCID « le don de matériel 
médical » le 31 janvier aux Mureaux 
Les établissements de santé en France cèdent 
régulièrement du matériel médical pour des projets de 
solidarité internationale. Trop souvent cependant, ces 
dons sont mal utilisés, car le projet n’a pas été bien 
préparé. Humatem, association spécialisée dans la 
collecte et le don de matériel, présentera sa 
plateforme de don et les démarches pour y accéder. 
Voir 
 

Les arts et cultures maliens en Essonne 
Le Département de l’Essonne et de nombreux acteurs 
culturels et de la solidarité internationale vous 
proposent la deuxième édition du « EM Fest », à 
découvrir dans toute l’Essonne du 1er au 10 février.  
Voir 

 
Vivre ensemble et solidaires aux 
Mureaux 
La troisième manifestation collective de restitution de 
projets de solidarité internationale soutenus par YCID 
est programmée samedi 9 février au Pôle Molière.  
Voir  
La quatrième édition de la « Journée du vivre 
ensemble » aux Mureaux est proposée samedi 16 
février à l’Espace des habitants.  
Voir 

 
Echanges sur l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement au Sénégal 
Le programme Solidarité Eau organise un moment 
d’échanges mardi 30 janvier (de 9h30 à 17h à Paris) 
sur la réforme en cours dans le secteur de l’eau 
potable au Sénégal. Une délégation sénégalaise sera 
présente, composée de représentants des organismes 
suivants : Cellule de planification et de coordination 
sectorielle (Ministère de l‘hydraulique et de 
l’assainissement), Direction de la gestion et de la 
planification des ressources en eau, Office des 
forages ruraux, Ps-Eau Sénégal.  
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement : 
ana.sanchez@pseau.org   
  
 
 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/organisation-du-gip/commissions-permanentes-dycid-inscriptions-2019/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-don-de-materiel-medical-les-mureaux-2/
https://www.yvelines.fr/agenda/le-mali-sinvite-en-essonne/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
https://www.yvelines.fr/agenda/la-journee-du-vivre-ensemble-aux-mureaux-ville-monde/
mailto:ana.sanchez@pseau.org


 

Agenda 
 

Mercredi 23 janvier 
Trappes 

Formation « Sécuriser les dirigeants 
associatifs dans leurs fonctions » 
Formation proposée par le CRIB 
Voir 
 
Lundi 28 janvier 
Trappes 

Formation « L’essentiel de la comptabilité 
associative » 
Formation proposée par le CRIB 
Voir 
 
Mardi 29 janvier 
Feucherolles 

Formation « Le service civique pour les 
associations » 
Formation proposée par le CRIB 
Voir 
 
Mardi 30 janvier 
Paris 

Accès à l’eau potable et assainissement 
au Sénégal 
Journée d’échanges proposée par le PS-Eau, en 
présence d’acteurs sénégalais. 
Voir 
 
 

 
Jeudi 31 janvier  
Les Mureaux 

AperYCID le don de matériel médical 
En partenariat avec Humatem 
Voir 
 
Du 1er au 10 février 
Essonne 

EM Fest 
Festival des arts et cultures maliens.  
Voir 
 
Dimanche 3 février 
Houdan 

Momo Poker Tour 
Du poker au profit du développement de la Commune 
de Suelle (Sénégal).  
Voir  
 
Samedi 9 février 
Les Mureaux  
Manifestation collective 

Les Mureaux engagés pour la solidarité internationale.  
Voir 
 
Samedi 16 février 
Les Mureaux  
Vivre ensemble aux Mureaux 

Quatrième « Journée du vivre ensemble ».  
Voir 
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