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Suivez toutes nos activités sur  

www.reseauprojection.org   & 

Vous êtes un-e jeune pro des services essentiels dans les villes en développement 

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

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

Idées et coups de main sont toujours bienvenus ! Vous 

voulez vous impliquer et travailler dans la bonne 

humeur ? Faites-nous signe pour contribuer à : 

* L’actualisation du guide Parier Sud 

* La préparation de DEFIS SUD 4 

* L’animation locale du réseau 

* Toute autre initiative... 

À vous de jouer ! 

Rejoignez-nous ! 

Projection, ses jeunes pros et ses partenaires se sont 

retrouvés à deux occasions ce trimestre à Paris : 

- Un apéro sur la planification urbaine, animé par 

Léandre Guigma et Madeleine Boudoux d’Hautefeuille 

- La journée d’échanges interprofessionnels « La 

vidange manuelle, ça dépote ! » à l’AFD, avec - entre 

autres - nos membres actifs 

Audrey Pelerin, Sophie Oddo, 

Marion Santi, Cléo Lossouarn, 

Béatrice Tourlonnias, Thomas 

Lejeune, Fabien Rabouille, 

Colette Genevaux… et près 

de 40 participants ! 

Merci de toutes vos riches idées et contributions, et 

restez connectés pour suivre la capitalisation ! 

Projection, c’est votre réseau ! (Ré)inscrivez-vous ! 

Rencontres, publications et renouvellement des statuts mettent les 

membres de Projection au cœur des activités. Pour que chacun-e 

puisse s’impliquer, réseauter et rêver, une campagne d’adhésion 

est lancée ! N’attendez pas, Projection 2.0 est en route ! 

Avec les nouveaux statuts votés par l’Assemblée 

Générale le 21 avril 2017, tout-e jeune pro de moins de 

10 ans d’expérience œuvrant pour l’accès aux services 

essentiels dans les villes en développement peut 

désormais rejoindre activement l’association Projection, 

participer à l’AG et s’impliquer sur les chantiers. 

Autrement dit, le réseau de jeunes pros et l’association 

qui porte leurs initiatives fusionnent pour stimuler les 

envies, les idées et les collaborations ! 

(Pour)suivre l’aventure avec nous, c’est très simple : 

 *  Remplissez le formulaire de (ré)inscription 

 *  Acceptez la charte d’adhésion 

 * Lancez-vous et faites-nous signe pour organiser un 

apéro,  enrôler des jeunes « jeunes pros », être 

ambassadeur aux évènements, communiquer sur les 

réseaux sociaux, écrire un article… Toutes les idées 

pertinentes et impertinentes sont les bienvenues ! 

Le nouveau site à venir à la rentrée servira aussi de 

plateforme pour plus de visibilité et de mise en réseau à 

partir de vos profils de jeunes experts. Affaire à suivre... 

Mode d’emploi de l’adhésion à Projection 

Les 6-7 juillet à Ouagadougou, Projection a organisé un 

atelier international sur l’Entrepreneuriat Social et 

Solidaire, en partenariat avec La Fabrique et 2iE. 

Rassemblant plus de 35 participants, cet atelier a 

permis de réfléchir, travailler et mettre en pratique les 

principes de l’entrepreneuriat social dans et pour les 

services essentiels. L’atelier a aussi offert l’occasion aux 

jeunes pros, partenaires et étudiants ouest-africains de 

se rencontrer en toute 

convivialité, et de renouveler 

la dynamique locale. 

Restez à l’écoute de la 

capitalisation à venir, et aux 

idées du terrain ! 

L’Atelier Ouest-Africain 

Maëva Rechaussat rejoint l’antenne de 

Nanterre en tant que chargée de mission 

pour animer le réseau, coordonner 

l’actualisation de Parier Sud 2, et préparer 

la prochaine édition de DEFIS SUD 4 (2018). 

maeva.rechaussat@reseauprojection.org  

Bienvenue ! 

Le projet Vimapro d’appui aux vidangeurs manuels de 

Ouagadougou a été finaliste du Prix Convergences des 

partenariats innovants pour un monde 3Zéro ! Encore 

une belle reconnaissance de la pertinence et 

l’importance des idées des jeunes pros de Projection. 

Un immense merci pour votre soutien et vos 

clics qui nous ont mené jusque là ! 

VIMAPRO 

Des rencontres de pros 
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