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Actualités 
  

25 jeunes Yvelinois lauréats de la bourse 
CYAM 

 
Depuis 2016, YCID attribue une fois par an ses bourses 
« Citoyens des Yvelines, acteurs du monde » (CYAM) à 
des Yvelinois âges de 18 à 30 pour la réalisation d’une 
mission (bénévole, en stage ou en volontariat) à 
l’étranger apportant une contribution à la lutte contre la 
pauvreté. 35 candidats ont déposé leur dossier en 2019, 
et 25 bourses ont été attribuées, allant de 500 à 700€. 
Parmi les projets retenus, plusieurs sont parrainés par 
des associations membres d’YCID : Lions Club de Saint-
Germain, Enfance Partenariat Vietnam ou Kassoumaï78. 
Depuis la création des bourses CYAM, 72 bourses ont 
été versées par YCID pour un montant total de 43 600€.  
 
 

Le 18 avril, le FORIM sera présent à 
Mantes dans le cadre des AperYCID 
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.  
Voir l’évènement 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des partenaires au Togo 
L’Ambassade de France a lancé la première phase de 
l’appel à projets « Projets Innovants de la Société 
Civile et des Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) 2019, 
qui est actuellement ouverte jusqu’au vendredi 26 avril 
2019. Cette année, le fonds PISCCA subventionnera 
au Togo une dizaine de projets dont les objectifs 
favorisent l’autonomisation économique et sociale des 
femmes et des jeunes.   
Plus de détails  
 

C’est la saison des stages à YCID 
Trois étudiants en stage viennent d’intégrer les 
effectifs d’YCID pour une période de 4 à 6 mois. Elom 
SOWU aura pour mission de travailler à des 
déclinaisons de l’exposition InterActions, notamment 
pour les collèges, ainsi que sur les actions de 
promotion des entreprises yvelinoises vers l’Afrique. 
Auberi GRIMOULT se penchera pour sa part sur de 
nouveaux dispositifs en faveur de la mobilisation des 
jeunes Yvelinois. Enfin, Ababacar SY est en charge 
d’une étude de capitalisation sur les projets de 
développement agricole. Certains d’entre vous seront 
par ailleurs amenés à les rencontrer dans le cadre du 
montage de leur dossier « Fonds de soutien ».   
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/bourses-jeunes-cyam/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-forim-lappel-a-projets-praosim-2019-mantes-la-jolie/
https://tg.ambafrance.org/Appel-a-projets-Projets-Innovants-de-la-Societe-Civile-et-des-Coalitions-d%20.


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 

  SYCTOM Appel Solidarité déchets : 30 mai 2019 

 
 

Jeudi 18 avril 
Mantes-la-Jolie 

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

 
 
Jeudi 16 mai 
Versailles 

ApérYCID avec l’Agence des micro-
projets 
Présentation des appels à projets de l’AMP 
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.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales
https://www.syctom-paris.fr/evenements/appel-a-projets-solidarite-dechets-syctom.html
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-forim-lappel-a-projets-praosim-2019-mantes-la-jolie/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-agence-des-micro-projets-ppels-a-projets-2019-versailles/

