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Actualités 
  

Les élèves togolais se classent 4e au 
concours Robotyc 

 
Invités à participer à la 10e édition du concours de 
programmation informatique « Robot’Yc » organisé 
par le Département des Yvelines à l’attention des 
collégiens, les élèves du Lycée d’Anèho (partenaire de 
la coopération yvelinoise) ont réalisé un beau parcours 
le jeudi 6 juin en se classant 4e et en remportant le 
prix « Coup de cœur » du jury. Après avoir passé une 
semaine dans les Yvelines, ils sont repartis au Togo le 
8 juin, et préparent maintenant activement leurs 
examens de fin d’année.  
 

47 nouvelles candidatures présentées à 
l’AG d’YCID 
Samedi 25 mai, YCID a tenu son Assemblée générale 
sur le site du Campus des Mureaux. Cette journée a 
été l’occasion de présenter le bilan de l’année 2018, et 
d’organiser 4 débats sur différents enjeux liés à la 
coopération internationale. 47 candidatures ont été 
également validées par les membres de l’AG : à 
l’issue de la démarche, YCID pourrait alors compter 
262 membres.  

 
 
 
 
 

Les kits « classes numériques » prêts à 
être déployés 
Les 5 associations membres d’YCID lauréates de 
l’appel à candidatures « classes numériques pour 
l’Afrique » ont pris possession de leur matériel le lundi 
27 mai : une valise de transport comprenant un 
Koombook, des tablettes, un vidéoprojecteur et un 
ordinateur. C’est l’association VAVSNS qui partira la 
première sur le terrain, le 8 juin, pour se rendre à 
l’école de Dikonop au Cameroun.  

 

La marche de la Gerbe pour la santé 
des femmes en RDC 
Du 18 au 19 mai, l’association La Gerbe a organisé 
une marche non-stop sur 100 km en Yvelines pour 
sensibiliser à la difficulté d'accès aux soins de santé 
maternelle en République Démocratique du Congo. 
Une soixantaine de personnes se sont relayées sur 
les 20 étapes de 5km chacune, et 1 000€ ont été 
récoltés, qui permettront de financer 4 opérations 
chirurgicales dans l’hôpital partenaire de la Gerbe au 
Congo.  
Voir la vidéo 
 

Les trophées du développement 
international 
BearingPoint et ses partenaires HEC, La tribune 
Afrique et le CIAN, lancent à l’occasion du 10ème 
anniversaire de l’Observatoire du Développement 
International, un appel à candidature pour les trophées 
du Développement International, spécial Afrique. Ces 
trophées seront remis dans 5 catégories, complétées 
par un prix spécial du Jury, et récompenseront les 
entreprises françaises les plus performantes dans leur 
développement en Afrique. 
Consulter l’appel à candidatures 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mkdc2GQwUI
https://www.bearingpoint.com/fr-fr/notre-succes/evenements/trophees-developpement-international/


 

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 

 
 

Samedi 15 juin 
Montreuil 

Le GRDR fête ses 50 ans 
Programme de fête pour célébrer 50 ans d’actions 
avec la diaspora africaine. 
Voir 
 
Jeudi 20 juin 
Mantes-la-Jolie 

AperYCID « le don de matériel médical » 
Humatem, dont YCID est partenaire, viendra décrire 
les modalités d’accès à sa banque de matériel pour la 
solidarité internationale.  
Voir    
 
Samedi 29 juin 
Les Mureaux 

Vernissage de Z’Arts 
L’association Arts et culture vous convie au 
vernissage de l’exposition Z’arts – Rencontre 
internationale de Ziguinchor au Sénégal. 
Voir    
 

 
 
Samedi 29 juin 
Montreuil 

Qui sont les touaregs ?  
L’association Sahel’Nature & Culture des bergers 
(Tawaangal) organise une manifestation sur les 
savoirs faire et les traditions culturelles des Touaregs, 
avec pour thème : le monde de demain, quelle place 
pour les bergers Touaregs du Sahel ? 
Voir 
 
Mercredi 3 juillet 
Versailles 

Formation « le dispositif Actions 
internationales » de la Région IDF 
Formation destinée aux porteurs de projets souhaitant 
déposer un dossier à la Région Ile-de-France. 
S’inscrire   
 
Jeudi 4 juillet 
Versailles 

Formation « appel à projets de l’AMP-
session d’automne » 
Formation destinée aux porteurs de projets souhaitant 
déposer un dossier à l’Agence des micro-projets. 
S’inscrire  
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