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Actualités 
  

Semaine de la Terre au Lycée Bascan 
Le Lycée Louis Bascan de Rambouillet, membre 
d’YCID, organise du 18 au 22 mars une Semaine de la 
Terre pour sensibiliser ses 2 500 élèves au 
développement durable en France et dans le monde. 
Près d’une quarantaine d’animations et d’interventions 
seront proposées aux élèves : transition énergétique, 
économie circulaire, lutte contre le gaspillage, 
nouvelles pratiques agricoles… YCID a été sollicité 
pour deux interventions mettant en perspective le 
changement climatique dans le cadre des relations 
Nord-Sud.  
 

Un nouveau partenariat pour le transport 
international de matériel 
YCID vient de conclure un nouveau partenariat au 
bénéfice de ses membres avec l’association Bioport, 
plateforme logistique spécialisée dans les envois 
humanitaires. Grâce à ce partenariat, les membres 
d’YCID sont exemptés de droit d’adhésion à Bioport, 
et pourront recourir à deux types de service, proposés 
à des tarifs raisonnables : la mise en concurrence de 
transitaires pour leur projets de transport de matériel 
par mer ou air ; et des services annexes au transport, 
qui seront rendus directement par les salariés de 
Bioport, comme le stockage intermédiaire, le 
conditionnement ou l’aide à l’accomplissement des 
démarches. Ces coûts seront facturés à YCID, qui les 
refacturera à ses membres qui auront fait appel à 
Bioport. Si les membres bénéficient d’une aide d’YCID 
pour le transport (dans le cadre du Fonds de soutien 
ou de l’aide ATIM), les montants facturés par Bioport à 
YCID seront dans ce cas déduits de l’aide attribuée 
par YCID.  
Voir le site de Bioport 
 

Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement pour les prêts 
d’honneur 
Depuis l’an dernier, YCID a mis en place, en 
partenariat avec l’association AFACE, un Fonds de 
prêt d’honneur YADEC pour soutenir les initiatives 
économiques en direction du continent africain, 
s’adressant aux entreprises, associations ou 
nouveaux entrepreneurs yvelinois. 5 prêts ont été 
accordés à ce jour. Constatant qu’un nombre 
important de porteurs de projets n’étaient pas en 
mesure de formaliser leur souhait de création 
d’entreprise, l’AFACE et YCID ont décidé de mettre en 
place un dispositif gratuit d’accompagnement des 
porteurs de projet. L’AFACE reste la porte d’entrée sur 
le dispositif, et se chargera d’orienter les candidats 
vers un accompagnement lorsque cela sera 
nécessaire.  
 

Une « Saison de l’Afrique en Yvelines » 
en 2020 
Annoncée par le Président de la République, et portée 
par l’Institut français, la France organisera entre juin et 
décembre 2020 une Saison de l’Afrique – Africa 2020 
mettant en avant les capacités de création et 
d’innovation du continent africain. Parallèlement à 
cette Saison nationale, YCID vient d’allouer 150 000€ 
au lancement d’un appel à candidatures qui 
s’adressera aux acteurs culturels, scientifiques, 
économiques… en vue de financer, à cette même 
période, des évènements dont l’objectif sera de faire 
connaître et valoriser le regard africain porté sur le 
monde et sur la France. L’appel à candidatures, qui 
sera ouvert aux acteurs yvelinois et non-yvelinois, 
devrait être publié en mai.  
Plus d’informations à venir.  

 
 
 

 
 

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/
http://bioport-logistique.com/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/economie-et-developpement/fonds-de-prets-dhonneur/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/economie-et-developpement/fonds-de-prets-dhonneur/


 
 

Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 

Clôture adhésion 2020 : 30 avril 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 

 
 

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 
 
Dimanche 24 mars 
Trappes 

C’est la Running for Africa party !  
Evènement organisé autour de la restitution du projet 
réalisé à Thilogne 
Voir 
 

 
 
Vendredi 29 mars 
Paris 

Restitution de la mission de terrain 
PRAOSIM 
Revue des projets au Cameroun, Sénégal et Ghana 
Voir 
 
Jeudi 4 avril 
Les Mureaux 

ApérYCID avec le FORIM 
Présentation du prochain appel à projets PRAOSIM 
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/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/plaisir-les-droits-humains-une-necessaire-adaptation/
https://www.yvelines.fr/agenda/la-faderma-fete-ses-10-ans-avec-le-grdr/
https://www.yvelines.fr/agenda/cest-la-running-for-africa-party/
https://www.yvelines.fr/agenda/restitution-des-missions-de-terrain-praosim/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-forim-lappel-a-projet-praosim-2019-les-mureaux/

