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Actualités 
  

L’appel à projets PRAOSIM est ouvert 

 
Le FORIM, avec l’aide financière de l’AFD, a publié 
son appel à projets 2019 destiné à soutenir les 
initiatives des Organisations de solidarité 
internationale issues des migrations (OSIM). Près de 
150 pays sont éligibles, la subvention demandée peut 
représenter jusqu’à 70% du coût du projet (plafond de 
subvention à 15 000€). Les dossiers doivent être 
déposés avant le 22 juillet minuit.  
Voir l’appel à projets 
 

AperYCID du 16 mai avec l’Agence des 
micro-projets 
En 30 ans, l’Agence des micro-projets a doté 
financièrement plus de 1 000 projets de solidarité 
internationale, et propose des accompagnements 
individuels et des formations aux associations 
souhaitant solliciter son aide. Les modalités des 
appels à projets de l’automne 2019 seront 
particulièrement présentées. 
Voir l’évènement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouvel OPAP agréé par YCID 
YCID peut proposer à ses membres rencontrant des 
difficultés à structurer leurs projets et leurs dossiers de 
demande d’aide d’être accompagnés par des 
structures partenaires labellisées par YCID : les 
opérateurs d’appui. 5 structures sont désormais 
agréées par YCID : AGIR abcd, FEASO, PS-Eau, 
RAP2D, et le dernier en date Afrique Solidarité (Les 
Mureaux).   
 

Yvelines-Liban, une coopération de 
compétences 
Retour sous forme d’interview sur la dernière mission 
réalisée en mars par deux apiculteurs de Plaisir au 
Liban, dans le cadre de la coopération entre le 
Département des Yvelines et la Fédération des 
municipalités du Kesrouan-Ftouh.  
Voir l’article 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.forim.net/contenu/lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2019-cl%C3%B4ture-le-22-juillet-2019
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-agence-des-micro-projets-ppels-a-projets-2019-versailles/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/accompagnement-individuel-des-acteurs/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/accompagnement-individuel-des-acteurs/
https://www.yvelines-infos.fr/apiculture-une-cooperation-de-competences-yvelinois-libanais/


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 : 22 juillet 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 9 mai 
Viroflay 

Les rencontres du jumelage à Viroflay 
Retour sur plus de 30 ans de jumelage avec le Mali 
Voir 
 
Jeudi 16 mai 
Versailles 

ApérYCID avec l’Agence des micro-
projets 
Présentation des appels à projets de l’AMP 
Voir 
 

 
 
Jeudi 23 mai 
Les Mureaux 

L’édition 2019 du Ghota Noir présentée 
lors d’un ApérYCID  
Présentation de l’annuaire des compétences de la 
diaspora africaine publié par le Club Efficience 
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-rencontres-du-jumelage-a-viroflay/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/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-gotha-noir-lannuaire-de-la-diaspora-africaine-les-mureaux/https:/www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-agence-des-micro-projets-ppels-a-projets-2019-versailles/
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-gotha-noir-lannuaire-de-la-diaspora-africaine-les-mureaux/https:/www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-agence-des-micro-projets-ppels-a-projets-2019-versailles/

