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Actualités 
  

Apér’YCID invite Frédéric de Saint-
Sernin, ancien Secrétaire d’Etat et 
Directeur d’ACTED le 14 mars 
Les ApérYCID sont aussi l’occasion de rencontrer des 
personnalités qui marquent le paysage de la solidarité 
internationale. Après deux mandats de député et une 
expérience au gouvernement en tant que secrétaire 
d’Etat, Frédéric de Saint-Sernin est devenu directeur 
d’ACTED, une des plus importantes ONG françaises 
oeuvrant pour le développement. Pour YCID, il 
reviendra sur son parcours, son engagement, les 
valeurs qui le guident, et sur les défis qui attendent les 
ONG de développement. 
Voir 
 

Deux pomiculteurs des Yvelines en 
mission de diagnostic au Liban 

 
Depuis 2 ans, les Yvelines et la Fédération des 
municipalités du Kesrouan-Ftouh cherchent à apporter 
leur soutien à la redynamisation des produits locaux 
dans l’arrière-pays de Beyrouth. Deux produits ont 
retenu particulièrement leur attention : le miel et la 
pomme, qui s’associent particulièrement à l’identité de 
ce territoire. Pendant une semaine, deux pomiculteurs 
de la plaine de Versailles, Xavier MORIZE et Anne-
Cécile LEFEBVRE, ont contribué avec leur regard 
d’expert à la réalisation d’un diagnostic de la filière 
pomme, qui aidera les collectivités à mieux structurer 
leur appui.  

 

Formations « répondre aux appels à 
projets » : suite des séances le 11/03 le 
18/03  
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 : 11/03 (Mantes) et 19/03 (Les Mureaux) 
AMP « Standard » (Versailles) : 4/07 
AMP « Energies renouvelables » (Versailles) : 28/05 
Ile-de-France (Versailles) : 18/03 et 3/07 
Inscriptions obligatoires (12 places par session) 
 
Carine KOUONMENIOC rejoint YCID 
Depuis le 1er mars, Carine KOUONMENIOC a rejoint 
les services d’YCID en tant que chargée de plaidoyer, 
sensibilisation et communication. Les demandes 
d’aide ESCI-Y seront notamment désormais traitées 
maintenant par Carine.  
Joindre Carine 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-rencontre-avec-frederic-de-saint-sernin-directeur-dacted-versailles/
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-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/animation-du-territoire/aide-aux-manifestations-myge/
mailto:ckenfackkouonmenioc@yvelines.fr
mailto:ckenfackkouonmenioc@yvelines.fr


 
 

Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 

Clôture adhésion 2020 : 11 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 

 
 

Lundi 11 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 
 
Jeudi 14 mars 
Versailles 

AperYCID : Rencontre avec Frédéric de 
Saint-Sernin 

Ancien Secrétaire d’Etat, aujourd’hui Directeur 
d’ACTED, M. de Saint-Sernin reviendra sur son 
parcours, les valeurs qui le guident et ses idées sur 
l’avenir de la solidarité internationale. 
Voir 
 
Samedi 16 mars 
Saint-Denis 

Conférence « genre et codéveloppement » 
Avec la participation du Haut Conseil des Maliens de 
l’extérieur. 
Voir 
 
Dimanche 17 mars 
Poissy 
Débat l’Afrique demain 

Débat proposé par l’association Kounda78. 
Voir 
 

 
 
Lundi 18 mars 
Mantes-la-Jolie 

Se préparer à l’appel à projets « Actions 
internationales » de la Région IDF 
Dépôt des dossiers tout au long de l’année.  
Voir 
 
Mardi 19 mars 
Les Mureaux 

Se préparer à l’appel à projets 
« PRAOSIM » 
Dépôt des dossiers avant la fin mai.  
Voir 
 
Mercredi 20 mars 
Les Mureaux 

Journées de l’emploi aux Mureaux – 
Mobilité international 
Programme complet et détaillé du 11 au 21 mars 
Voir 
 
Samedi 23 mars 
Plaisir 

Les droits humains, une nécessaire 
adaptation ?  
Débat proposé par Solidarité Ndem France 
Voir 
 
Samedi 23 mars 
Mantes-la-Jolie 

Les 10 ans de la FADERMA 
Avec la participation du GRDR et du PAISD 
Voir 
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