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Actualités 
  

De nouvelles formations ciblées sur les 
appels à projets  
YCID va proposer à ses membres des sessions de 
préparation au dépôt de dossiers visant quatre options 
de financement des initiatives de solidarité 
internationale : l’appel à projet « PRAOSIM » du 
FORIM (2 sessions de préparation), l’appel à projets 
« Standard » de l’Agence des microprojets (2 
sessions), l’appel à projets « Energies renouvelables » 
de l’Agence des microprojets, et le dispositif « Actions 
internationales » de la Région Ile-de-France. Chaque 
session sera complétée d’une assistance téléphonique 
permettant de poser ses dernières questions 15 jours 
avant la date de clôture des appels à projets. 
 
Calendrier : 
PRAOSIM : 6/03 (Mantes) et 19/03 (Les Mureaux) 
AMP « Standard » (Versailles) : 28/02 et 4/07 
AMP « Energies renouvelables » (Versailles) : 28/05 
Ile-de-France (Versailles) : 18/03 et 3/07 
Inscriptions obligatoires (12 places par session) 

 
Adhérer à YCID : dernières semaines 
pour la promotion 2020 
La prochaine assemblée générale d’YCID se tiendra le 
25 mai. De fait, les délais sont plus courts cette année 
pour les nouveaux candidats, qui devront faire 
parvenir leur formulaire d’adhésion à YCID avant le 
11 mars (examen préalable par le Conseil 
d’administration).  
Adhérer à YCID 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 
Campagne microprojets 2019 de la Ville 
de Mantes-la-Jolie 
La Ville souhaite poursuivre son soutien aux projets de 
développement portés par les associations de son 
territoire en réponse aux besoins exprimés par les 
populations locales et propose en 2019 une nouvelle 
fois sa campagne microprojets de coopération 
internationale. Ouvert aux associations domiciliées à 
Mantes-la-Jolie porteuses d’un projet participant au 
développement de l’économie locale au Sénégal, 
l’appel à projets sera ouvert du 28 février au 10 mars 
2019. 9 dossiers avaient été retenus en 2018 portant 
par exemple sur la création d’une ferme agro-
pastorale ou encore d’un espace multi-services.  
Dépôt des dossiers via le site internet de la ville. 
Pour plus d’informations : service relations 
Internationales, 01 34 78 80 49. 

 
 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-praosim-preparation-des-dossiers-mlj/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-praosim-preparation-des-dossiers-lmx/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-printemps-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-automne-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-enr-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/aides-ridf-actions-internationales-printemps-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/aides-ridf-actions-internationales-automne-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/organisation-du-gip/adherer/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-don-de-materiel-medical-les-mureaux-2/


Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 

Clôture adhésion 2020 : 11 mars 2019 
Dépôt dossiers CYAM : 1er mars 2019 
Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 4 février, 13 mai, 28 
octobre 2019 

FORIM Appel PRAOSIM : 30 mai 2019 

Agence des 
microprojets 

Session de printemps : 27 mars 2019 
Session « ENR » : 15 juillet 2019 
Session automne : 30 septembre 2019 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

SEED 
fondation 

Terroirs africains : 6 février 2019 

 
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 
 
Mercredi 13 février 
Trappes 

Formation « L’association et la fonction 
employeur » 

Formation proposée par le CRIB.  
Voir 
 
Samedi 16 février 
Les Mureaux  
Vivre ensemble aux Mureaux 

Quatrième « Journée du vivre ensemble ».  
Voir 
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https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/organisation-du-gip/adherer/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/bourses-jeunes-cyam/
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/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
http://www.forim.net/contenu/praosim-0
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales
http://seed-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/AP11-2019-FR-pr%C3%A9sentation.pdf
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/du-poker-au-profit-de-la-commune-de-suelle/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
https://www.yvelines.fr/agenda/solidarite-internationale-les-mureaux-engages-samedi-9-fevrier/
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/

