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Actualités 
  

Focus sur le projet « Eco-Lac Wegnia » 
Le programme central de la coopération décentralisé 
Yvelines-Kolokani (Mali) vise l’aménagement du Lac 
Wegnia. Environ 12 000 personnes dépendent de ce 
vaste site de la Région de Koulikoro (120 kms de 
Bamako) pour se nourrir et pour des activités 
économiques (pêche, élevage, agriculture, 
pisciculture…). Le lac subit une dégradation de ses 
ressources naturelles et de sa biodiversité depuis 
plusieurs années.  
Voir 

 
Apér’YCID « l’énergie solaire pour les 
usages du quotidien » le 28 février à 
Mantes-la-Jolie 
Dans un contexte d’insuffisance et de défaillance des 
réseaux électriques, l’énergie solaire peut offrir une 
alternative crédible y compris pour des usages 
économiques. Bocar Koundour, représentant de la 
société FREECOLD, fera découvrir une gamme 
d’équipements de conservation et réfrigération 
alimentés par panneaux solaires. 
Voir 

 
Jeunesse et solidarités internationales à 
Jouy-en-Josas  
La Ville propose un moment d’échanges sur le sujet 
samedi 9 février en présence de jeunes ayant 
participé à une expérience de solidarité internationale. 
Réservation conseillée. 
Voir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez l’équipe d’YCID et de la 
Coopération internationale du 
Département 
2 stages sont proposés cette année à des étudiants 
en formation de niveau Bac +4/5 pour rejoindre 
l’équipe à Versailles.  
Offre1  
Offre2 

 
Consommer local en Afrique de l’ouest 
A l’occasion des 10 ans du programme de promotion 
de l’agriculture familiale en Afrique de l’ouest, du 
lancement de la publication « Les batailles du 
consommer local » et des 50 ans de la Fondation de 
France, le Comité français pour la solidarité 
internationale (CFSI) et la Fondation de France vous 
invitent le 28 février à un événement public sur « Les 
batailles du consommer local en Afrique de l’ouest », 
co-organisé avec le Roppa et AgroParisTech. 
Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles. 
Voir 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/2019/02/06/mali-eco-lac-wegnia-developpement-economique-et-preservation-des-ressources-naturelles/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-lenergie-solaire-pour-les-usages-du-quotidien-mantes-la-jolie/
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-jeunesse-et-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/recrutement/emploi/annonce-100382979-100382989/
https://www.yvelines.fr/recrutement/emploi/annonce-100382965-100382966/
https://consommerlocalenafriqueouest.wordpress.com/


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 : 13 mai et 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 

 
Du 1er au 10 février 
Essonne 

EM Fest 
Festival des arts et cultures maliens.  
Voir 
 
Samedi 9 février 
Jouy-en-Josas 

Jeunesse et solidarités internationales 

Echanges proposés par la Ville de Jouy-en-Josas.  
Voir 

 
Samedi 16 février 
Les Mureaux  
Vivre ensemble aux Mureaux 

Quatrième « Journée du vivre ensemble ».  
Voir 
 
Jeudi 28 février  
Mantes-la-Jolie 

Apér’YCID « l’énergie solaire » 
En partenariat avec la société FREECOLD. 
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 
Maurepas  
Restitution du projet jeunes  
Un moment d’échanges organisé par Cœur d’Afrique 
et d’ailleurs.  
Voir 
 
Mercredi 13 mars 
La Celle Saint-Cloud  
Jazz et solidarité internationale 

Un concert des « Crocodiles Dandies » proposé par 
l’association Burkina solidarité. 
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/le-mali-sinvite-en-essonne/
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-jeunesse-et-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-jeunesse-et-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/soiree-jeunesse-et-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/la-journee-du-vivre-ensemble-aux-mureaux-ville-monde/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-lenergie-solaire-pour-les-usages-du-quotidien-mantes-la-jolie/
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/formation-lassociation-et-la-fonction-demployeur/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-jeunes-de-coeur-dafrique-et-dailleurs-vous-parlent-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/du-jazz-pour-le-burkina-faso/

