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Actualités 
  

Bonnes vacances à tout le monde !  
Les services d’YCID seront ouverts tout l’été, avec 
une période de moindre activité entre le 15 août et le 
31 août. Toute l’équipe vous souhaite de belles et 
reposantes vacances avant de vous retrouver à la 
rentrée. Nous aurons à cette occasion le plaisir de 
vous adresser notre lettre d’information dans son 
nouveau format, en espérant que cette lettre 
continuera de retenir votre attention et de vous 
apporter des informations utiles.  

 
Saison de l’Afrique en Yvelines 
Dans la perspective de la « Saison de l’Afrique en 
France », évènement national qui se déroulera entre 
juin et décembre 2020, YCID et le Conseil 
départemental des Yvelines proposent une 
déclinaison de cette manifestation dans les Yvelines. 
Les deux structures lancent ainsi un appel à projets 
destiné à soutenir des évènements mettant en valeur 
le point de vue africain sur le monde, l’Afrique, la 
France. 
Les propositions pourront être mises en œuvre dans 
un grand nombre de disciplines ou domaines : art, 
économie et société, arts de vivre. Les évènements 
devront se dérouler entre juin et décembre 2020 et 
être présenter sur le territoire yvelinois. 
En savoir plus 
 

De l’ultra-trail pour Mali médicaments 

 
Noémia MARQUES, mère de famille de 60 ans et une 
des rares femmes à concourir dans ce type de 
compétition, va s’élancer à Chamonix, le 26 août 
prochain sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc pour la 
première fois, avec plus de 10 000 coureurs. Il s’agit 
d’une des courses les plus difficiles au monde, plus de 
170 km autour du Massif du Mont-Blanc en passant 
par trois pays: la France, l’Italie et la Suisse, comptant 
10 000 m de dénivelé positif ! 
Pour Mali-Médicaments, Noémia avec son équipe 
Gilles JOURDAN, José DOS REIS et Sylvain 
CORNIC courent pour financer des latrines filles et 
garçons dans les écoles, pour l’égalité de chance de 
scolarisation fille garçon. Vous pouvez soutenir 
Noemia et le projet de Mali Médicaments en faisant un 
don : chaque effort comptera, chaque euro collecté 
contribuera à l’aboutissement de ce beau projet. 
Faire un don   
 

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 automne : 30 septembre 2019 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 
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https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/animation-du-territoire/saison-de-lafrique-en-yvelines/
https://utmbmontblanc.com/fr/page/1/Une%20course%20mythique,%20une%20exp%C3%A9rience%20unique.html
https://www.helloasso.com/associations/mali%20medicaments/collectes/noemia-sur-l-utmb-2019-pour-l-egalite-fille-garcon-a-l-ecole-au-mali/don
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.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales

