
Quoi de neuf chez Projection ? 

Mars 2018 

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 

Projection et le pS-Eau seront présents au 

Forum Mondial de l’Eau du 18 au 23 

mars 2018 à Brasilia. Mélisa, JP et 

admin du réseau, et Jean-Hugues, 

VIP, participeront à un « café 

booklauch » le lundi 19 à 

10h30 sur l’Espace France avec au 

programme la présentation de 

publications telles que Parier Sud 2 

(Projection), un guide sur les ODD (Ps

-eau) et un sur l’eau et l’énergie (Re)sources.   

Si tu es membre Projection et que tu vas à 

Brasilia, n’hésite pas à rejoindre le groupe « Proj 

à Brasilia » pour contacter les autres JP sur place 

et vous rencontrer en marge du forum !  

FME DE BRASILIA 

Rejoignez le réseau ! 

C’est le printemps, ça bourgeonne à Projection !  

L’année 2018 s’est ouverte en beauté avec le lancement de Parier Sud 2 ! Ce 

n’était qu’un avant goût ! Découvrez les prochains événements à ne pas 

manquer, les chantiers en cours et notez dès à présent les 10 ans 

d’anniversaire de Projection : le lundi 11 juin 2018.  

Retrouvez toutes les idées et les chantiers de Projection dans cette QDN ! 

Laure Criqui, Céline Hérvé Bazin, et 

Béatrice Tourlonnias, toutes trois VIP 

(Vétérantes Inspirant Projection) nous 

l i v rent  à  cœur  ouver t  leurs 

témoignages sur leurs « années proj ». Découvrez 

comment-pourquoi les quelques années au sein 

du réseau les ont animées. Enrichissement 

personnel et professionnel elles vous racontent 

avec beaucoup d’humour et une pointe de 

sérieux les professionnelles qu’elles sont 

devenues  ! 

N’en loupez pas une miette ! Par ici la lecture ! 

Enquête : Emplois des services essentiels  

A lire :  Les V.I.P se livrent 

Invitation spéciale ! 

Les 10 ans du réseau Projection se fêteront le 11 

Juin 2018 lors d’une journée spéciale « Métiers » 

à l’AFD suivie d’une soirée festive ! A cette 

occasion, Projection fera venir ses JP motivés du 

Sud et organisera en marge sa 10ème AG. 

En bref, un menu d’anniversaire déjà riche à 

agrémenter dès à présent.  

Inscris-toi ici pour rejoindre l’équipe 

d’organisation de cette journée qui s’annonce 

d’ores et déjà mémorable  ! 

Venez faire le point sur le changement de 

comportement ! 

Ce soir jeudi 15 Mars à 19h 

au café le Voltigeur  59, rue du faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris  

 

L’IEC : Information, éducation et communication  

ou Illusions, erreurs et caricatures ?  

Venez partager autour d’un verre 

et discuter en tout convivialité et 

sans langue de bois avec les 

jeunes pro des services essentiels et 

François Enten (GRET).  

Retrouvez toutes les informations et 

inscrivez-vous  vite ici ! Il reste 

quelques places !  

Apéro de JP ce soir sur l’IEC ! 

Retour sur le FNEA qui s’est déroulé 

début Février au Burkina Faso et qui 

a  a c c u e i l l i  l e s  J e u n e s 

Projectionneurs lors de plusieurs 

sessions. Retrouvez et partagez 

l’article de Christian Mampuya, JP 

et administrateur de Projection ici ! 

Ca bouge en Afrique de l’Ouest ! 

Retour sur le booklauch Parier Sud 2 ! 

Parier Sud 2 : lancement réussi !  

Vous n’y étiez pas ? Carine Antunes, 

JP de Projection vous résume ce 

que vous avez manqué dans son 

article à lire ici !  

Un grand merci aux membres bénévoles, 

participant-es, invité-es présent-es lors de cette 

belle soirée de lancement du guide des métiers 

des services essentiels ! Retrouvez Parier Sud 2 en 

ligne ici.  

Bravo à tous.tes pour votre implication !  

L’année 2018 sera l’occasion de 

lancer une grande enquête sur les 

emplois dans les services essentiels.  

Combien d’années d’expériences 

p o u r  d e v e n i r  s p é c i a l i s t e 

assainissement ? Combien gagne 

un JP en bureau d’étude, en ONG, en entreprise 

…? Une équipe de JPs s’organise pour tout savoir 

sur les postes, les profils, les salaires, les tâches 

quotidiennes…! Enquête à suivre prochainement 

sur Projection. 

Tu as plein d’idées pour monter cette enquête ? 

Tu veux tout savoir en avant première sur 

l’emploi JP des services essentiels ?  

Rejoins le chantier « En quête d’emploi » 

Save The Date : 10 ans d’action à Proj ! 

Les pieds dans l'eau : quel assainissement 

pluvial dans les PED ?  

Le jeudi 19 avril 2018 à 19h 

au café le Voltigeur  59, rue du faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris  

 

Venez débattre avec Christian 

Piel , urbaniste, hydrologue, 

fondateur et dir igeant de 

C o m p o s a n t e  U r b a i n e  e t 

consultant au sein de l'agence 

d'urbanisme et de paysage 

Urbanwater. Les inscriptions sont 

déjà ouvertes en ligne ici !  

Save the Date : Prochain apéro de JP !  

Les apéros de JP ça te motive bien ? Ca te dit 

d’en organiser un ? Rejoins l’équipe en charge 

dans le chantier dédié « Organise ton Apéro de 

JP » ! 
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