Quoi de neuf chez Projection ?
Février 2015

Après un mois de janvier intense qui s’est achevé par le Forum
DEFIS SUD 3, place à de nouvelles activités chez Projection !
Que ce soit au Burkina Faso ou en France, toujours plus de
rencontres Jeunes Professionnels sont au programme !

Actualités de Projection
Rejoignez-nous au FNEA !
Du 12 au 14 février 2015, le Burkina Faso organise le 2ème Forum National de l’Eau et
l’Assainissement à Ouagadougou. Dans la perspective du 7ème Forum Mondial de
l'Eau, le FNEA a pour principale ambition d’assurer la mobilisation citoyenne et le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement.
Dans ce cadre, le réseau Projection et d’autres organisations de jeunes organiseront diverses activités.
Au programme : présentation des réseaux de jeunes, exposition photos sur la vidange manuelle, speednetworking et débats avec des experts senior, ainsi qu’une soirée spéciale jeunesse le jeudi 12 février à
17h à la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 !
Inscrivez-vous dès à présent à cette soirée auprès de felicie@reseauprojection.org

A venir ...
Echanges Juniors-Senior

Rencontre Jeunes Professionnels à Paris
le 19 février

L’ATPC : une méthode efficace ?
Une rencontre Juniors-Senior est en cours
de préparation avec l’ONG ExpertsSolidaires !

Vous
souhaitez
mieux
connaître
l’Assainissement Total Piloté par la
Communauté (ATPC) ? Vous souhaitez
débattre de l’efficacité de cette
méthode ? De sa portée et de ses limites ?
Pour discuter de ces questions, Bruno Valfrey
d’Hydroconseil et Guillaume Courtin de la Croix
Rouge Française viendront présenter leurs points de
vue et expériences.

La journée aura pour thème « l’ingénierie
sociale de l’eau ». Martine Villars, experte
de l’accès à l’eau et à l’assainissement
des populations défavorisées et membre
d’Experts-Solidaires,
partagera
son
expérience et conseillera les jeunes
professionnels qui souhaitent échanger
avec elle. La journée aura lieu à Nanterre.

Inscrivez-vous dès maintenant !
info@reseauprojection.org
Rendez-vous le jeudi 19 février à 19h
À l’agora de Mutinerie, 29, rue de Meaux, 75019 PARIS
Métro Jaurès L2, L5 & L7bis, Colonel Fabien L2, Bolivar L7bis

Vous êtes membre du réseau et vous
souhaitez participer à ce cadre
d’échanges ?
N’hésitez plus, envoyez-nous un mail à :
info@reseauprojection.org

Retour sur...
Forum DEFIS SUD 3 : Merci à tous !
DEFIS SUD 3, le forum des métiers dédié aux services essentiels
urbains au Sud, a eu lieu les 30 & 31 janvier derniers. L’événement a
réuni 45 structures exposantes, et plus de 850 participants !
Toute l’équipe de Projection remercie chaleureusement les
participants ainsi que tous ceux qui se sont impliqués dans la
préparation du forum : exposants, intervenants, formations, étudiants,
jeunes professionnels et bénévoles.
Retrouvez très bientôt tous les comptes-rendus du forum sur le site de DEFIS SUD !

Projection en direct sur RFI !

#DEFISSUD3

Du mouvement dans l’équipe
Un grand merci...
À Bertrand Cousin pour le
travail fourni durant plus d’un
an au sein de Projection en
tant que responsable de
l’antenne Afrique de l’Ouest.
Son engagement et sa bonne humeur sont
autant de qualités qui le porteront très loin dans
ses futurs projets. Merci à toi Bertrand et bon
vent !

Pour (ré)écouter l’émission, rendez-vous ici !

… Et bienvenue !
À Félicie Kambou Guiard qui rejoint
l’équipe en tant que responsable de
l’antenne Afrique de l’Ouest.

N’hésitez pas à la contacter : felicie@reseauprojection.org

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été
mises en ligne en janvier, 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

Nouveautés à lire
Julie Aubriot, présidente du réseau Projection, signe
ce mois-ci une tribune dans le blog ID4D de l’AFD !
« Mobiliser la jeunesse pour construire un
développement plus durable ». À lire, à commenter,
et à diffuser !
Amandine Laré, jeune professionnelle membre du
réseau Projection, publie sa thèse sur « L'impact de
l'accès amélioré à l'eau et à l'assainissement sur les
conditions de vie des ménages des pays en
développement à partir d’enquêtes de terrain au
Mozambique, au Togo, au Mali et au Burkina Faso ».
Le résumé est à lire ici.

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

www.defis-sud.org

Le jeudi 29 janvier dernier, l’émission « 7 milliards
de voisins » sur RFI accueillait André N’Guessan,
vice-président Afrique de Projection, Doudou
Habibou et Gwenaël
Prié, membres du réseau,
pour une émission sur le
thème « DEFIS SUD 3 :
eau,
assainissement,
quels défis pour les villes
du Sud demain ? ».

