
Projection recrute un-e chargé-e d’animation de réseau pour réaliser ses nouveaux chantiers : 

Réédition de Parier Sud, préparation de Défis Sud, animation du réseau, rencontres et publications de jeunes pros… 

Vous êtes un-e jeune pro, motivé-e pour coordonner et valoriser les idées et la voix d’expert-e-s juniors ? 

Faites-nous signe avant le 14 mai ! Tous les détails du poste sur le site de Projection 

Quoi de neuf chez Projection ? 

Avril 2017 

Suivez toutes nos activités sur  

www.reseauprojection.org   & 

Rejoignez-nous ! 

Vous êtes jeune professionnel-le des services essentiels dans les villes en développement 

et vous n'êtes pas encore engagé-e avec le réseau Projection ? N'attendez plus ! 

Inscription immédiate sur notre site ou contactez-nous à info@reseauprojection.org  

... au Prix Convergences ! Grâce à vous, l’an dernier, 

Vimapro était lauréat du prix ‘100 projets pour le Climat’. 

À vos clics, votes, likes & tweets avant le MARDI 

25 AVRIL pour promouvoir ce projet partenarial, 

conçu et mis en œuvre par des jeunes pros ! 

Votez pour Vimapro !!! 

Le projet Vimapro accompagne les vidangeurs manuels 

de Ouagadougou à développer leur activité. 

La phase 1 menée en 2015-16 a permis de réaliser des 

diagnostics géographiques et sectoriels, des formations, 

la structuration de l’association et l’équipement en ma-

tériel sanitaire des vidangeurs. 

Et ce n’est pas fini ! Vimapro entre maintenant dans une 

nouvelle phase qui vise à assurer le développement de 

la vidange manuelle comme une profession soutenable 

économiquement et environnementalement, acceptée 

socialement et reconnue par les autorités. 

VIMAPRO 

Une Assemblée Générale ouverte à tous les jeunes de Projection 

& un Conseil d’Administration de pilotes de chantiers et ambassa-

deurs en Côte d’Ivoire et au Burkina… Le réseau se renouvelle ! 

C’est le moment de s’engager avec Projection pour définir et 

développer ses activités et faire de ce réseau le vôtre ! 

Ce n’est qu’un au revoir... 

Un immense MERCI — malgré notre immense tristesse 

— aux éminents membres du bureau qui nous quittent 

pour de nouveaux horizons… Vous nous manquerez ! 

Jean-Hugues Hermant pour ses longues années de 

loyaux services, conseils sages et avisés, et initiatives 

détonantes qui ont fait l’histoire de Projection 

Hélène Figea pour son suivi, conseil et pilotage straté-

gique des activités et du réseau en Afrique de l’Ouest 

Germain Labonne pour son temps précieux et son 

minutieux travail sur le « nerf de la guerre » ! 

L’Assemblée Générale de Projection s’est réunie le 21 

avril 2017 à Paris. Elle a validé le rapport d’activité 2016. 

Une révision des statuts a également été votée, afin de : 

- Permettre à tout membre du réseau de devenir adhé-

rent de l’association et de participer aux chantiers ; 

- Élargir le conseil d’administration aux membres impli-

qués sur des activités stratégiques : Aymeric Bajot, Sou-

leymane Bamba, Mélisa Cran, Laure Criqui, Laure Crom-

bé, Romain Desvalois, Aurélie Donne, Hélène Figea, 

Saïdou Hassane, Simplice Kouassi, Thomas Lejeune, 

Christian Mampuya, Sophie Oddo, Audrey Pelerin, Ma-

rion Santi ont ainsi rejoint le conseil d’administration. 

Ont ensuite été élues au bureau de l’association : 

Laure Criqui, présidente 

Sophie Oddo, vice-préz’ 

Audrey Pelerin, vice-préz’ 

Mélisa Cran, trésorière 

Félicitations aux nouvelles 

élues, et bienvenue aux  

nouveaux administrateurs 

motivés et dynamiques ! 

Assemblée Générale annuelle 

Deux apéros ont rassemblé à Paris les jeunes pros, pour 

réseauter, discuter et réfléchir dans la bonne humeur  : 

Adeline Pierrat & Marion Santi 

sur les parallèles entre filières 

déchets solides et liquides ; 

Laura Brimont & Elisabeth 

Hege sur les négociations 

ODD dans les entreprises. 

Merci à elles et vous tous pour avoir partagé vos idées ! 

Des apéros thématiques 

http://www.reseauprojection.org/wp-content/uploads/2017/04/Proj-2017_fiche-de-poste_anim-r%C3%A9seau.pdf
http://www.reseauprojection.org
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection
mailto:info@reseauprojection.org
http://prix-convergences.convergences.org/fr/

