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Actualités 
  

Deux programmes du Département 
évalués par l’Université de Versailles 

 
Chaque année, YCID fait appel aux étudiants du 
Master « Sciences économiques et sociales » de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour réaliser des évaluations de projets portés par des 
acteurs yvelinois. En 2019, ce sont deux programmes 
portés au Sénégal par le Département des Yvelines, 
en lien avec la diaspora sénégalaise, qui ont été ainsi 
examinés : « Pas d’école sans latrine – 100 latrines 
pour les écoles » dans la région de Matam, et 
« Gestion des déchets biomédicaux » dans le 
département de Podor. La restitution publique des 
évaluations a eu lieu le 21 juin à l’Université, en 
présence des représentants de la Fédération des 
associations de ressortissants de la région de Matam 
(FADERMA) et de l’Association de développement du 
département de Podor (ADDP).  
Les rapports publics d’évaluation seront mis en ligne 
prochainement sur le site internet.  
Accéder à la page « rapports d’évaluation »  

 
Formation à la recherche de 
financement 
YCID propose deux dernières formations cette année 
pour la recherche de financement : le 3 juillet pour le 
dispositif régional « Actions internationales », le 4 
juillet pour la session d’automne de l’Agence des 
micro-projets.  
S’inscrire le 3 juillet 
S’inscrire le 4 juillet 

A la découverte du Sénégal authentique 
L’association Kadiaor, association dédiée à 
l’organisation de voyages solidaires et équitables 
affiliée à Kassoumaï 78, propose un voyage au 
Sénégal du 8 au 23 février prochain, principalement le 
long de la côte, et notamment en Casamance dans les 
villages jumelés avec les communes du Pays 
Houdanais. Le coût prévisionnel du voyage est de 
1 500€ par personne tout compris. 
Renseignements  
 

Visite d’entreprises congolaises pour le 
numérique 

 
L’association Kadiaor, association dédiée à 
l’organisation de voyages solidaires et équitables 
affiliée à Kassoumaï 78, propose un voyage au 
Sénégal du 8 au 23 février prochain, principalement le 
long de la côte, et notamment en Casamance dans les 
villages jumelés avec les communes 
 

L’exposition « Nés quelque part » de 
retour à Paris à partir du 26 septembre 
Cette exposition immersive, qui est proposée par 
l’AFD et qui bénéficie du haut patronage du Ministère 
de l’Éducation nationale, invite le spectateur à incarner 
des habitants originaires de différents continents et à 
découvrir à travers eux les enjeux climatiques et de 
développement contemporains. Cette expérience, 
notamment destinée à un public jeune et scolaire 

https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/223766-2/
https://www.yvelines.fr/agenda/aides-ridf-actions-internationales-automne-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-automne-preparation-des-dossiers/
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s’intègre dans un dispositif plus large visant à 
sensibiliser, former et mobiliser les citoyens de demain 
face aux enjeux du développement durable et de la 
solidarité internationale. 
Voir le site 
 

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 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 
 
Dimanche 30 juin  
Verneuil sur Seine 

Le barbecue d’Ebene 
Repas proposé par l’association Ebène, les fonds 
collectés soutiendront les actions de l’association au 
Togo. 
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  
 
Jeudi 4 juillet 
Bobigny 

Comment sensibiliser à la solidarité 
internationale ?  
Soirée de formation proposée par Via le Monde et le 
CRID.  
Voir 
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