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Suivez toutes nos activités sur  

www.reseauprojection.org   & 

Vous êtes un· e jeune pro des services essentiels dans 

les villes du Sud 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 

Au NORD comme au SUD, Projection en 2018 

ce sera un réseau de bénévoles encore plus 

dynamique et impertinent autour de 

chantiers existants et à inventer !  

DEFIS SUD 4 se transforme en un énorme programme 

d’apéros thématiques sur toute l’année.  

2018 c’est aussi les 10 ans du réseau ! Une journée 

d’anniversaire est à prévoir au printemps en 

partenariat avec l’AFD : Les membres du réseau seront 

force de propositions et d’idées d’animations et de 

jeux pour faire bouger ce moment fort jusqu’au bout 

de la nuit !  

Rejoins les activités de Projection 2018 ! 

Rejoignez le réseau ! 

Projection vous souhaite une bonne année 2018  ! 

Après une année 2017 pleine de rebondissements, c’est un feu d’artifice 

que les membres bénévoles du réseau Projection vous concoctent pour 

2018. Nouveau site web, lancement de Parier Sud 2, 10 ans de Projection, 

et ça démarre le 9 février, attachez vos ceintures !  

En exclusivité 

pour la nouvelle 

année : nous 

l'attendions tous· 

tes, le nouveau 

site web de 

Projection, plus 

m o d e r n e  e t 

intuitif, est enfin 

en ligne  et à 

découvrir entre 

deux verres de 

bissap et/ou 

deux parts de galette. 

Tu es un· e jeune Pro ? Voici ta première résolution 

2018 : inscris-toi sur le site pour accéder à l’espace 

membre et participer aux chantiers de l’année ! 

Par ici  la ballade : www.reseauprojection.org   

Ca bouge chez Projection ! 

Projection 2.0 : Nouveau site Web ! 

Appel à bénévoles ! Tous les coups de 

mains sont les bienvenus pour faire de cet 

événement une vraie réussite ! Fais ta 1ère 

BA de l’année et rejoins le chantier en 

cours ! Merci d’avance ! 

Le 9 février 2018 à Paris : 

Venez découvrir                 

Parier Sud 2 et fêter son 

lancement avec nous ! 

Des Jeunes Pros infatigables 

ont travaillé dur pour finaliser 

la suite actualisée et enrichie 

de Parier Sud !  

Retrouvez la programmation, 

les invité· es et l’ensemble 

d e s  i n f o r m a t i o n s  d e 

l’événement  ici ! 

RDV dans un cadre 

sympathique et une 

ambiance conviviale à la 

Frégate, au 42 rue Louis 

Blanc dans le 10ème !  

 

Attention places limitées : 

Inscrivez-vous dès à présent sur le site web ou ici ! 

Save the date : Booklaunch Parier Sud 2 !  

L’équipe Projection 

Ouagadougou a réalisé 

une superbe vidéo du 

projet VIMAPRO, à 

visionner et à partager 

par ici. Un grand merci à 

toute l’équipe pour la 

réussite de ce projet sur 

les vidangeurs manuels à Ouagadougou !  

La vidéo VIMAPRO est là ! 

Au Sud, l’équipe de Ouaga est déjà là avec au 

programme : des visites de terrain pour mieux 

comprendre la réalité, des apéros JP pour se 

rencontrer, du speednetworking pour développer son 

réseau pro, des ateliers pour faire avancer les idées et 

les services. 

Retour sur 2017 : un grand merci ! 

Ce ne sont pas moins de 20 activités                                        

qui ont été réalisées en 2017                                                                   

grâce à la force bénévole du réseau !  

Un grand merci aux membres bénévoles qui se sont 

impliqué.e.s sur les 8 apéros de Jeunes Pros à Abidjan, 

Paris et Ouaga, la finalisation de Parier Sud 2 qui sort et 

le guide de l'échec qui progresse, le nouveau site 

internet, la nouvelle charte d'adhésion avec un 

nouveau mode d'engagement associatif approuvés 

et éprouvés dès cette année, l'organisation d'une 

journée « vidange manuelle » à l'AFD, la nomination 

de VIMAPRO au prix convergences, la finalisation de 

VIMAPRO, l’atelier international de Ouaga, la 

publication de 2 numéros de la revue ESSENTIEL, 

différentes interventions sur les métiers des services 

essentiels dans les pays du Sud dans des formations 

universitaires. 

Soit une année 2017 plus que riche. Un pari remporté 

sur la transformation du nouveau Projection.  

Bravo à tou·tes pour votre implication ! Le réseau 

compte sur vous pour 2018 !  

 

Un immense MERCI à Laure 

Criqui notre Présidente de choc 

hyperactive / hyper productive 

pour son dévouement sans 

limite, son travail acharné, le 

bouillonnement d’idées et de 

projets et la mise en route 

effective du Projection 2.0 !  

Bienvenue à Aurélie Donne, qui 

reprend la casquette de Prez’  pour 

tout donner et guider le réseau vers 

ses nouveaux défis !   

B i e n v e n u e 

également à 

Fabien Rabouille, 

n o u v e a u 

membre du CA et déjà engagé sur 

les supers chantiers Apéros JP et 

liens avec les 

universités. 

Après 6 mois de mission, au revoir à 

Maëva Réchaussat qui s’en va vers de 

nouvelles aventures !  Un grand merci  !   

2018 est donc une année à concrétiser tous· tes 

ensembles ! Nous vous attendons nombreux· ses pour 

suivre, organiser ces activités et y participer avec nous 

ici ! 
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