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Actualités 
  

Le robot « Djidoula » représentera le 
Togo au concours yvelinois Robot’Yc 

 
Le 30 avril 2019 s’est tenue la finale interne du 
concours Robot’Yc à Aného. Les 5 équipes ont pu 
montrer le résultat de 6 mois de travail devant un 
public nombreux et enthousiaste. Après de longues 
délibérations, c’est finalement l’équipe des élites et 
leur robot qui portait le nom prémonitoire « Djidoula » 
(« le gagnant » en français) qui remporte la coupe. 
Bravo à eux ! Mme la ministre des postes et de 
l’économie numérique, présidente du jury, a salué les 
efforts de toutes les équipes participantes et s’est 
montrée fière de la jeunesse togolaise devant une telle 
capacité d’innovation. Les élites d’Aného passeront le 
mois à perfectionner leur robot afin d’affronter les 
équipes yvelinoises le 6 juin prochain à Versailles et 
porter haut les couleurs du Togo. 
 

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 
 

5 associations en formation sur les kits 
« classes numériques pour l’Afrique » 

 
5 associations d’YCID ont été lauréates de l’appel à 
candidatures « Classes numériques pour l’Afrique » : 
elles bénéficieront d’un équipement complet 
(ordinateur, tablettes, serveur « Koombook », et 
éventuellement panneaux solaires si la situation le 
demande) pour rendre accessibles les technologies et 
ressources pédagogiques numériques aux élèves 
d'écoles sénégalaises, congolaises, burkinabè et 
camerounaises. Durant la première quinzaine de mai, 
ces associations ont suivi 4 journées de formation 
chez les partenaires du projet : Bibliothèques sans 
frontières, Canopé Yvelines et la ville d’Elancourt. Les 
premiers kits « classes numériques » seront déployés 
sur le terrain à partir du mois de juin.  

 
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 
 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-agence-des-micro-projets-ppels-a-projets-2019-versailles/
http://www.forim.net/contenu/lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2019-cl%C3%B4ture-le-22-juillet-2019


Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 
 
Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 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 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 
 

 
 
Lundi 27 mai 
Marly-le-Roi 

Cérémonie de remise des kits « Classes 
numériques » 
5 associations lauréates se verront remettre le 
matériel pour équiper des classes partenaires en 
Afrique 
Voir    
 
Mardi 28 mai 
Les Mureaux 

Formation « appel à projets ENR de la 
Guilde » 
Formation de préparation à l’appel à projets 
« énergies renouvelables » ouvert par la Guilde 
Voir 
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