
Suivez toute notre actualité sur  

Facebook, LinkedIn et Twitter ! 

  Ce mois ci, l’équipe du réseau Projection vous invite à découvrir la 

cartographie dans les projets de développement, la 1ère Journée Juniors-

Senior à Ouagadougou, l’Essentiel n°12, le retour sur l’Assemblée Générale 

d’Assoprojection et le lancement du recrutement de son/sa prochain/e 

Délégué/e Général/e.  

Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ? 

Quoi de neuf chez Projection ? 
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A ne pas manquer !  

 

Le CR de la Rencontre Mensuelle du 31 mars 

2016 à Ouagadougou avec Estelle Juré sur    

« l’intégration WASH et Nutrition, pourquoi et 

comment ?  »... 

 

Le CR de la Rencontre 

Mensuelle du 21 avril 2016 à 

Pari s avec Germain 

Labonne et Cléo Lossouarn 

sur « la vidange manuelle 

jusqu’au cou : immersion 

au cœur du projet 

VIMAPRO ! »...  

 

 

Le CR de la 

Rencontre Mensuelle 

du 21 avril 2016 à 

Ouagadougou avec 

Hélène Higgins sur « les 

échecs ne sont pas 

forcément des erreurs ! Venez tester l’échelle des 

échecs »… 

 

… sont en ligne dans la plateforme collaborative, 

rubrique « Rencontres mensuelles les CR ». 

 

Retrouvez également l’article co-rédigé 

par Laure Criqui (IDDRI) « Habitat III: Let’s  

urbanise the  Sustainable Development Goals ! » 

Nouveautés à lire ! 

        Mai 2016 

Rencontre Jeunes Professionnels 

Le jeudi 26 mai à Paris ! 
 

« La Carto, c’est pas que pour les Géos !» 

Votre projet de développement vous déboussole ? 

Projection vous tend la carte ! 
 

Venez découvrir  les atouts et les 

limites des outils cartographiques 

pour l’implantation des services 

essentiels dans les pays du Sud ! 

Sylvie de Laborderie, référente technique à 

CartONG, animera cette séance à nos côtés et 

vous proposera un jeu cartographique 

collaboratif ! 
 

Inscrivez-vous vite à info@reseauprojection.org ! 

Journée Juniors-Senior 

Le jeudi 23 juin à Ouagadougou ! 

 

Yves Pelletier, responsable de 

programme « Volontariats 

Internationaux et Réciprocité » 

à France Volontaires, viendra 

partager son expérience  en 

management d’équipe, en 

renforcement  institutionnel et 

en mobilisation des  partenaires ! Cette Journée 

se déroulera dans nos nouveaux locaux à 

Ouaga ! 

 

Pour en savoir plus sur ces Journées, consultez 

notre site internet ! Si vous souhaitez participer, 

merci de vous inscrire dès à présent ! Attention, 

les places étant limitées à 5, seuls les premiers 

inscrits pourront participer à cette journée !  

 

Inscrivez-vous vite auprès de 

chistian.mampuya@reseauprojection.org !  

 

Rencontre Jeunes Professionnels 

Le jeudi 9 juin à Paris avec 

 le Partenariat Français pour l’Eau ! 
 

« Les Objectifs du Développement 

Durable : de la théorie au terrain » 

Comment concilier les nouveaux indicateurs des 

ODD avec les réalisations des projets ?  

Quels outils développer pour collecter ces 

données depuis le terrain ? 

 

Gérard Payen, ancien Conseiller au 

Secrétaire Général des Nations Unies 

sur les  quest ions d’eau et 

d’assainissement, et Mélisa Cran, 

chargée de mission au 

Partenariat Français pour l’Eau, nous 

éclairciront sur ces nouvelles cibles 

afin que les participants puissent faire 

le lien avec le terrain ! 
 

Inscrivez-vous vite à info@reseauprojection.org ! 

Ça bouge chez Projection ! 

Projection recrute ! 
 

Assoprojection recherche son/sa 

prochain/e Délégué/e général/e ! 
 

Vous êtes autonome et dynamique 

avec l’envie de manager et de 

développer des partenariats …. 

 

Postulez avant le 18 mai 2015 pour un 

démarrage au 1er juin ! 

Fiche de poste 

Membres du groupe Linkedin du réseau 

Projection,  

Suivez la nouvelle page « Entreprise » de 

Projection pour une meilleure visibilité sur nos 

offres d’emploi, nos projets, nos groupes de 

discussion à ne pas manquer ! 

Appel à contributions  
 

Organisez une Rencontre mensuelle ! 

Membres de Projection, si vous souhaitez  

organiser une rencontre mensuelle près de 

chez vous sur un sujet lié aux problématiques 

de l’accès aux services essentiels urbains dans 

les pays en développement, faites le nous 

savoir en écrivant ! 
 

Valorisez vos travaux ! 

N’hésitez pas à nous transmettre vos 

productions (articles, rapport, thèse, film 

d o c u m e n t a i r e  . . . )  p o u r  u n e  

valorisation de vos travaux auprès du réseau  
 

Ecrivez-vite à info@reseauprojection.org ! 

L’Essentiel n°12 dans les bacs !  
 
 

Découvrez l’édition 

spéciale sur le lien 

entre changement 

climatique et  

villes en 

développement !  

 
R e t r o u v e z  n o t r e 

doubl e  i nte rv iew 

"Regards croisés" sur la 

planification urbaine 

et les services intégrés, 

l'analyse de deux 

jeunes pro à la COP21, un "Zoom sur un Projet 

terrain"  de valorisation des déchets, un "Zoom 

sur  la mobilisation de la Jeunesse Francophone 

pour l'Eau et plein d’autres rubriques ! 

Offres d’emploi 
 

De nouvelles offres d’emploi ont été mises en 

ligne, pensez à venir  jeter un coup d’œil 

régulièrement dans l’espace membres. 
 

Si vous aussi vous souhaitez diffuser les offres 

émises par votre structure, envoyez vos fiches 

de poste à info@reseauprojection.org. 

Plateforme collaborative 

Rejoignez-nous ! 

Si vous êtes jeune professionnel(le) des services 

essentiels dans les pays en développement et  

que vous n'êtes pas encore inscrit(e) au réseau, 

n'attendez plus ! Inscription rapide et gratuite 

sur le site de Projection, rubrique "S'inscrire" ! 

Retour sur l’Assemblée Générale 

annuelle d’Assoprojection  

Le 22 avril 2016 à Paris 
 

Les membres de l’AG ont pu voter les rapports 

financier, moral et d’activités 2015.  

Deux nouveaux 

membres du 

b u r e a u  d e 

l’association ont 

été élus : Laure 

C r i q u i ,  q u i 

succède à Julie Aubriot en tant que Présidente, 

et Germain Labonne, qui succède à Jean-Marie 

Ily en tant que Trésorier. Jean-Hugues Hermant 

renouvelle son mandat et a été réélu Vice-

Président France de Projection. Merci à Julie et 

Jean-Marie pour toute l’énergie mise au service 

de l’association et bonne continuation à eux au 

sein de l’AG ! 
 

Bienvenue à Aymeric Bajot et Mélisa Cran au sein 

du Conseil d’Administration et à Anne-Charlotte 

Beaugrand, Giraude Adeossi et  Catalina Duque 

Gómez au sein de l’AG ! Un nouveau cycle est 

lancé ! Bonne chance à eux !  
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