Quoi de neuf chez Projection ?
Avril 2015

Avril a été riche en événements et rencontres de toutes sortes : Journée
Juniors-Senior, rencontre JP et FME en Corée ! Mais Projection ne s’arrête
pas là et continue sur cette lancée en organisant encore plus
d’activités auxquelles nous souhaitons vous voir participer ! Tous les
détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ?

Nos prochains rendez-vous
Rencontre JP à Paris le 19 mai

Rencontres décentralisées

La prochaine rencontre mensuelle aura lieu à Paris
le 19 mai prochain !

Une rencontre se prépare en Bretagne pilotée
par 3 jeunes professionnelles du secteur de
l’eau Jeanne Grueau, Laure Crombé & Sylvette
Milin !

Le réseau Projection poursuit son initiative sur le
« rapport à l’échec » dans le secteur des services
essentiels !
C’est dans le cadre de ce projet, réalisé en
collaboration avec quatre étudiantes de Sciences
Po Paris, que sera organisée cette future rencontre.

Si vous êtes intéressés pour participer à
l’élaboration de cette rencontre, faites-le nous
savoir à alissia.senor@reseauprojection.org !

Quelles sont les perceptions de l’erreur dans les
projets de développement ?

Vous souhaitez rencontrer des jeunes
professionnels des services essentiels proches
de chez vous ? Vous souhaitez organiser/
participer à ces rencontres décentralisées en
France ou en Afrique de l’Ouest ?

Projection vous propose de réfléchir à cette
question et de tenter de lever les tabous entourant
le concept d’échec dans les projets de
développement.

N’hésitez plus, envoyez-nous un mail à :
info@reseauprojection.org

Plus d’informations prochainement !

Ça bouge en Afrique de l’Ouest !
A vos agendas !

VIMAPRO (VIdange MAnuelle PROpre)
Projection vient de lancer un nouveau projet
d’assainissement à Ouagadougou avec le
soutien de l’AFD et de l’Agence de l’eau Artois
Picardie pour une durée de 2 ans. Il s’agit
d’accompagner l’association des vidangeurs
manuels de Ouagadougou dans le but
d’améliorer les pratiques pour assurer un service
hygiénique, respectueux de l’Homme et de
l’environnement.
Le 20 mars 2015, VIMAPRO a
été lancé avec la signature de
la convention par la Présidente
du Réseau Projection Julie
Aubriot, et les Présidents des
associations ABASE, Alidou
Bandé et AJDD, Fayçal Traoré,
partenaires du projet.
Pour plus de renseignements : f.kambouguiard@reseauprojection.org

ATELIER INTERNATIONAL MARKETING DE
L’ASSAINISSEMENT
Les 4, 5 et 6 juin prochain, à Ouagadougou, venez
participer à notre rencontre sur le Marketing de
l’Assainissement !

que sa quo ??
Un nouveau concept à la mode ? Est-ce-vraiment
efficace ? Quelles sont les retombées à court et long
termes ? Le marketing, et après ??
Vous menez des actions dans ce domaine, vous
souhaitez développer des activités de marketing de
l’assainissement dans vos projets et vous vous posez
des questions, VENEZ NOUS REJOINDRE !
Venez partager avec plus de 60 jeunes
professionnels africains vos réalités, vos expériences,
vos questionnements…
Tables rondes, débats, speed networking, visite de
terrain etc. : autant d’activités que l’atelier vous
propose
pour
tenter
de
répondre
aux
problématiques du marketing de l’assainissement !
Infos : f.kambou-guiard@reseauprojection.org

Retour sur...
Projection était en Corée pour le 7e Forum Mondial de
l’eau…
...pendant lequel le réseau a tenu chaque jour une newsletter
regroupant toutes les informations « à ne pas manquer » du forum.
Retrouvez tous les numéros de la Quotidienne de Projection ici !

Rencontre mensuelle « Déchets »

Le 25 mars à Nanterre, a eu lieu la première
rencontre Juniors-Senior organisée par le
réseau Projection et Experts-Solidaires.
Cinq juniors du réseau ont pu échanger sur
la thématique de l’ingénierie sociale de
l’eau avec Martine Villars, experte de
l’accès à l’eau et à l’assainissement des
populations défavorisées.

Le 2 avril les JP se sont retrouvés
autour de la thématique de la
« gestion des déchets dans les
villes du Sud » avec Guillaume
Courtin de la Croix Rouge
française et Audrey Pelerin de
Projection.

Un suivi doit être engagé entre les juniors et
l’experte pour une durée d’un an.

Ce fut l’occasion d’échanger sur leurs expériences et de
relancer le groupe de travail dédié aux déchets !

L’organisation d’autres journées est en
cours, plus d’informations bientôt !

Le CR est disponible ici !

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce groupe, contactez
Amandine !

Du mouvement dans l’équipe

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été
mises en ligne en avril, pensez à
venir
jeter un coup d’œil
régulièrement dans l’espace
membres et ici.
Si vous aussi vous souhaitez diffuser
les offres émises par votre structure,
n’hésitez pas à nous adresser les
fiches de poste à l’adresse
suivante :
info@reseauprojection.org

Bienvenue !
À Amandine Bourdon qui rejoint
l’équipe en tant qu’animatrice des
groupes de travail thématiques !
N’hésitez pas à la contacter :
amandine.bourdon@reseauprojection.org

Une idée ? Projection à votre écoute !
Faites-nous part de vos envies en matière de sujets,
de rencontres, d’outils (etc.) en envoyant un mail à
info@reseauprojection.org avec pour objet :
« La boîte à idées des membres ! »

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" !

Suivez toute notre actualité sur
Facebook, Linked-in et Twitter !

www.reseauprojection.org

Journée Juniors-Senior

