Quoi de neuf chez Projection ?
Juin 2015

Le début du mois de juin a été dense chez Projection avec l’Atelier
International à Ouagadougou sur le "marketing de l’assainissement" et la
tenue de l’Assemblée Générale de l’association. Mais nous vous avons
gardé quelques activités en réserve pour l’arrivée de l’été !

Nos prochains rendez-vous
Inscrivez-vous à la rencontre Jeunes
Professionnels du 25 juin prochain !
Le
volontariat
constitue
une
expérience
marquante et très valorisante tant du point de vue
personnel que professionnel mais n’est pas toujours
reconnu de la même façon.
Comment faire en sorte que le volontariat soit
mieux considéré dans son parcours professionnel
en France ? Quelles solutions d’accompagnement
sont proposées au retour de mission ?
Cette rencontre accueillera François Grolier
(France Volontaires), Sébastien Roux-Savelli (La
DCC) et Jean-Christophe Crespel (La Guilde) ainsi
que des anciens volontaires pour parler de l’aprèsvolontariat.

2e journée d’échanges Juniors Senior

La journée d’échanges Juniors–Senior en
compagnie d’Antoine Malafosse a été reportée
et se déroulera le samedi 5 septembre 2015 à
Nanterre.
Elle portera sur la gestion de carrière des jeunes
professionnels de l’ingénierie des services
publics.
Il reste encore 3 places ! N’hésitez pas à vous
inscrire à info@reseauprojection.org !

Projection à votre écoute !
Une idée ? Un thème de rencontre
mensuelle ? Faites-nous part de vos envies

Rendez-vous le jeudi 25 juin
A l’Espace Mutinerie (à l’Agora)
29 rue de Meaux, 75019 Paris

en envoyant un mail à
info@reseauprojection.org

(Métro Jaurès L2, L5 & L7bis ou Métro Colonel Fabien L2)

Inscriptions à info@reseauprojection.org

Ça bouge en Afrique de l’Ouest !
Atelier International à Ouagadougou
sur le marketing de l’assainissement
Du 4 au 6 juin, à Ouagadougou, plus de 50 Jeunes Professionnels se sont
retrouvés autour du thème du « marketing de l’assainissement en milieu
urbain». Venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Niger et du Togo, les participants ont durant 3 jours,
débattu, travaillé en groupe et se sont rendus sur le terrain pour visiter des
projets.
Comment arriver à concilier les dimensions sociale et économique dans le marketing d’assainissement ?
Comment renforcer les capacités des acteurs dans le secteur ?
Peut-on promouvoir les produits de l’assainissement sans passer par des subventions ?
Voilà quelques questions auxquelles les Jeunes Professionnels ont tenté d’apporter des réponses avec
l’appui des intervenants.
Si l’on remarque que l’approche est assez nouvelle en Afrique de l’Ouest et que peu de projets sont déjà
aboutis, il était capital de pouvoir réunir les membres du réseau et travailler ensemble sur ce concept
innovant. Plus nous anticiperons cette démarche, plus les futurs projets auront de chances de porter leurs
fruits. Merci à tous les participants !
Le CR est en cours, il sera bientôt disponible !
Retrouvez également l’article paru sur LeFaso.net en cliquant ici !

Projection était présent...
...Au Forum des technologies innovantes de l’eau les 11, 12 et
13 mai derniers à Ouagadougou.
4 membres du réseau ont participé au forum dont Marion
Santi et Florentin Compaoré qui ont pu présenter des initiatives
innovantes dans le domaine de l’eau : « Les TIC au service de
l’eau » dans un projet GRET en RDC (M. Santi) et « L’économie
de l’usage de l’eau grâce à des équipements d’énergies
renouvelables » (F.Compaoré). Plus d’infos ici !

Nouveautés à lire
La dernière rencontre JP s’est déroulée autour
de la thématique du rapport à l’échec dans

les projets de développement. Ce fut
l’occasion de délier les langues et de présenter
les résultats de l’enquête « Apprenons de nos
erreurs » menée par
Gaëlle
Perrin,
Jana
Plananska ,
Morgane
Scouarnec et Delphine
Soucail, étudiantes de
Sciences Po Paris.
Le CR est disponible ici !

Le CR de la rencontre JP d’avril à
Ouagadougou, « Les NTIC vont révolutionner le
marketing de l’assainissement, info ou intox ? »,
en présence de Gwenaël Prié, consultant
indépendant, peut être lu dans la rubrique
« rencontres mensuelles - les CR » de notre site.

Rémi de Bercegol, jeune professionnel
membre du réseau Projection, publie un
ouvrage aux Presses Universitaires de Rennes :
Petites villes et décentralisation en Inde. Le
résumé est à lire ici.

Ça bouge chez Projection
L’AG de l’association s’est tenue le 12 juin dernier à
Paris. Au cours de cette journée, les membres de
l’AG ont voté les comptes annuels et le rapport
d’activités 2014, et ont élu trois nouveaux
administrateurs : Laure Criqui,
Laure Crombé et Germain
Labonne.
Jean-Hugues
Hermant a renouvelé son
mandat et a été réélu VicePrésident France de Projection.
Un grand merci à Céline Hervé-Bazin et Gwenaël
Prié, administrateurs sortants, pour toute l’énergie
mise dans la vie de l’association.

Un talent de crayonneur ?

Bienvenue …
À Gérard Niyondiko qui rejoint
l’équipe en appui à l’animation de
réseau de l'Antenne Afrique de
l'Ouest à Ouagadougou !
N’hésitez pas à le contacter à
gerard.niyondiko@reseauprojection.org

Urgent !
Projection recherche un(e) volontaire pour
animer ses groupes de travail thématiques ! Le
service civique sera basé à Nanterre pour 6 mois.
La fiche de poste est ici !

Plateforme collaborative

Projection a besoin de vous pour illustrer sa
revue semestrielle ! Nous avons besoin de vos
talents pour quelques « coups de crayon »
humoristiques de type BD/caricature pour une
petite illustration dans la revue.

Offres d’emploi

Motivés ? Contactez Alissia avant le 15 juillet
prochain à alissia.senor@reseauprojection.org

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

Rejoignez-nous !

De nouvelles offres d’emploi ont été mises en ligne
en juin, pensez à venir
jeter un coup d’œil
régulièrement dans l’espace membres et ici.

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

Assemblée Générale d'Assoprojection

