
Le réseau 
territorial
qui vous accompagne

Yvelines Coopération 
internationale et développement

« YCID, une coalition 

pour entrainer le 

territoire yvelinois 

dans la solidarité 

internationale, 

rassembler ses acteurs 

et relever ensemble les 

Objectifs de 

Développement Durable. 

Avec YCID, c’est tout 

le territoire yvelinois 

qui coopère ! » 

Jean-Marie Tétart,
Président d’YCID



Créé en 2015 par le Département des Yvelines, YCID, 
« Yvelines Coopération internationale et dévelop-

pement » met en réseau les acteurs yvelinois de la  
solidarité internationale.

Notre mission est de donner aux acteurs yvelinois les 
moyens d’agir pour appuyer leurs actions de solidarité 
internationale à l’étranger (notamment lutte contre la 
pauvreté, accès aux services de base et promotion du 
développement durable).
 
Nos priorités : sensibiliser, informer, soutenir.

Le réseau soutient ses membres dans les domaines de :

·  l’accès aux services de base : eau, 
assainissement, déchets,

·  l’accès à l’éducation, 
·  l’accès à la santé,
·  le développement économique territorial,
·  la formation et l’employabilité,
·  le développement durable et les Objectifs  

de Développement Durable,
·  la sensibilisation à la mondialisation et l’éducation  

à la solidarité internationale.

Qui sommes-nous ?

Algérie, 
Angola, 
Bénin, 
Burkina Faso, 
Burundi, 
Cambodge, 
Cameroun, 
Cap-Vert, 
Centrafrique, 
Comores, 
Congo, 
Côte d’Ivoire, 
Djibouti, 
Ethiopie, 
Gabon, 
Ghana, 
Gambie, 
Guinée, 
Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, 
Haïti, 

Laos, 
Liban,
Libéria, 
Madagascar, 
Mali, 
Maroc, 
Mauritanie, 
Niger, 
Ouganda, 
RD Congo, 
Rép. dominicaine, 
Rwanda, 
Sao-Tomé et Principe, 
Sénégal, 
Sierra Leone, 
Soudan, 
Tchad, 
Territoires palestiniens, 
Togo, 
Tunisie, 
Vietnam.Pa
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EN 2022, 
YCID COMPTE 
339 MEMBRES
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 Dispositifs
·   Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises 

(FSI-Y) : Pour réaliser une action de solidarité inter-
nationale qui contribue à la lutte contre la pauvreté.

·   Aide au transport international de matériel 
(ATIM): Pour accompagner l’ensemble de l’opéra-
tion de transport de matériel collecté par un ou plu-
sieurs membres d’YCID.

·   Aide Education et sensibilisation à la coopéra-
tion internationale en Yvelines (ESCI-Y): Pour 
organiser une action de sensibilisation du grand pu-
blic yvelinois à la solidarité internationale.

 Informations
·   Guide « Comprendre l’ESCI » (8 à 10 ans). Faites 

découvrir aux enfants les enjeux de la coopération 
internationale !

·   Apér’YCID. Rendez-vous de la coopération inter-
nationale pour débattre et s’informer dans une am-
biance informelle !

Solidarité internationale
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 Dispositifs
·   Bourse Citoyens des Yvelines, acteurs du monde 

(CYAM) : Pour les jeunes yvelinois (18 à 30 ans) qui 
souhaitent participer à une action de solidarité in-
ternationale à l’étranger (bénévolat, stage, service 
civique, etc.).

 Informations
·   Guide « Découvrir le monde et se découvrir » 

(16 à 30 ans). Toutes les aides à la mobilité inter-
nationale. 

·   La « Rentrée solidaire ». Partenariat avec l’as-
sociation Solidarité Laïque. Collecte de fournitures 
scolaires pour les écoles d’un pays bénéficiaire (Li-
ban en 2021, Cameroun en 2022).

Jeunesse et engagement

 Dispositifs
·   Fonds de prêts d’honneur Yvelines - Afrique 

pour un Développement en Commun (YADEC) : 
Pour développer une activité économique en Afrique. 
Partenariat avec l’AFACE. 

·   Bourse Etudiant Export Afrique (2EA) : Pour les 
entreprises yvelinoises qui recrutent un étudiant 
stagiaire ou apprenti pour se développer en Afrique.

Appui à 
l’entreprenariat 
durable et À 
l’investissement 
productif des diasporas 



 Dispositifs
·   Jeunes Ambassadeurs Yvelinois pour la coopé-

ration internationale (16 à 25 ans). YCID forme 
des jeunes pour promouvoir l’action internationale 
des collectivités auprès des maires des Yvelines. Ils 
doivent aussi sensibiliser les jeunes Yvelinois à la 
solidarité internationale.

 Informations
·   Plaidoyer pour l’accès aux services de base. 

2021-2022 : eau, assainissement, déchets.

Plaidoyer pour l’Action extérieure  
des collectivités territoriales



YCID, Yvelines Coopération internationale et développement
Hôtel du Département - 2 place André Mignot - 78000 VERSAILLES

Mail : gipycid@yvelines.fr - Téléphone : +33 (0)1 39 07 79 94

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - La lettre d’YCID

Retrouvez YCID sur les réseaux sociaux -  @YCID78 -  @ycid_78

Site internet - www.yvelines.fr/gipycid
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