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Actualités 
  

Deux apiculteurs yvelinois en mission de 
formation au Liban 

 
Depuis le 27 mars, Jacky Boisseau et Linda 
Piwowarczyk, deux apiculteurs membres de 
l’association Plaisir village animation, se trouvent au 
Liban dans le cadre de la coopération Yvelines-
Kesrouan. Après une première mission réalisée en 
mai 2018, qui a permis d’établir un premier diagnostic, 
cette nouvelle visite est consacrée à des formations et 
ateliers de sensibilisation aux apiculteurs du 
Kesrouan-Ftouh. 6 sessions ont ainsi été proposées, 
sur les fondamentaux du métier. Les deux apiculteurs 
ont été aussi invités à donner un cours de trois heures 
aux étudiants de l’Université Saint-Esprit de Kaslik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AperYCID accueille le FORIM pour 
préparer l’appel à projets PRAOSIM 
En prévision du prochain appel à projets PRAOSIM, 
qui s’adresse aux associations issues de la diaspora 
(dépôt des dossiers fin mai), le FORIM viendra 
partager avec les acteurs yvelinois ses 
recommandations en vue d’optimiser les chances de 
succès des dossiers.  
Le 4 avril aux Mureaux : voir l’évènement 
Le 18 avril à Mantes-la-Jolie : voir l’évènement 

 
Un nouveau guide pour l’action des 
collectivités en matière d’eau et 
d’assainissement 
Le Programme Solidarité Eau (PS-Eau), dont YCID 
est membre, vient de publier une mise à jour de son 
ouvrage « L’action extérieure des collectivités 
territoriales pour l’eau et l’assainissement ». Ce guide 
intéressera donc les collectivités déjà engagées ou qui 
y réfléchissent, et donne des informations et 
recommandations sur la façon de construire son 
engagement en coopération décentralisée.  
Voir le guide 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-forim-lappel-a-projet-praosim-2019-les-mureaux/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-forim-lappel-a-projets-praosim-2019-mantes-la-jolie/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf


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 « ENR » : 15 juillet 2019 
Session automne : 30 septembre 2019 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

 
 

Jeudi 4 avril 
Les Mureaux 

ApérYCID avec le FORIM 
Présentation du prochain appel à projets PRAOSIM 
Voir 
 
Samedi 6 avril 
Chaville 

Les femmes, un levier pour le 
développement 
Conférence proposée par HAMAP-Humanitaire 
Voir 

 

 
 
Samedi 13 avril 
Plaisir 

Unicypher vous emmène au Sénégal 
Soirée suite au chantier jeunes réalisé à Thialy 
Voir 
 
Jeudi 18 avril 
Mantes-la-Jolie 

ApérYCID avec le FORIM 
Présentation du prochain appel à projets PRAOSIM 
Voir 
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