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Actualités 
  

Aquassistance imagine de nouveaux 
moyens d’assainissement au Togo 

 
Engagé depuis 2010 sur la question de l’accès à 
l’assainissement à Anèho (Togo), le Département des 
Yvelines a fait appel aux compétences 
d’Aquassistance pour réfléchir à la conception des 
ouvrages de traitement à la parcelle, dans une zone 
proche de la mer où la nappe d’eau (à laquelle 
s’alimente en grande partie la population) affleure. Au 
terme d’une mission riche en expérimentations, deux 
nouveaux types d’ouvrage, des lits d’infiltration, ont pu 
être testés chez des particuliers, et permettront de 
remplacer à terme tous les puisards polluants pour la 
nappe.   

 
De nouvelles formations ciblées sur les 
appels à projets  
YCID propose des formations pour se préparer à 
l’appel à projets « PRAOSIM », l’appel à projets 
« Standard » de l’Agence des microprojets, l’appel à 
projets « Energies renouvelables » de l’Agence des 
microprojets, et le dispositif « Actions internationales » 
de la Région Ile-de-France.  
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) 

Les jeunes de Jouy-en-Josas prêts à 
partir en mission 
Alors que l’engagement en solidarité internationale est 
ressorti comme le premier centre d’intérêt des jeunes 
de la commune, la ville de Jouy-en-Josas proposait 
samedi soir un Forum destiné à mieux faire connaître 
les dispositifs et aides disponibles, et à présenter 
l’expérience de jeunes partis en service civique, 
volontariat international ou mission bénévole. Une 
dizaine de jeunes, souvent accompagnés de leurs 
familles, ont participé à cet évènement. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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/


 
 

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 

 
 

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 
 
Samedi 16 février 
Maurepas  
Restitution du projet jeunes  
Un moment d’échanges organisé par Cœur d’Afrique et 
d’ailleurs.  
Voir 
 
Jeudi 28 février  
Mantes-la-Jolie 

Apér’YCID « l’énergie solaire » 
En partenariat avec la société FREECOLD. 
Voir 
 
 

 

 
 
Jeudi 28 février  
Versailles 

Se préparer à l’appel à projets « AMP » 
Formation pour la session de printemps.  
Voir 
 
Mercredi 6 mars 
Mantes-la-Jolie 

Se préparer à l’appel à projets 
« PRAOSIM » 
Dépôt des dossiers avant la fin mai.  
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
https://www.yvelines.fr/agenda/formation-lassociation-et-la-fonction-demployeur/
https://www.yvelines.fr/agenda/la-journee-du-vivre-ensemble-aux-mureaux-ville-monde/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-jeunes-de-coeur-dafrique-et-dailleurs-vous-parlent-solidarite-internationale/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-lenergie-solaire-pour-les-usages-du-quotidien-mantes-la-jolie/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-printemps-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-praosim-preparation-des-dossiers-mlj/
https://www.yvelines.fr/agenda/du-jazz-pour-le-burkina-faso/

