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Janvier 2015

L’équipe du réseau Projection vous souhaite
à toutes et à tous une excellente année 2015 !
Qu’elle soit riche d'engagement, de solidarité
et de succès dans vos projets.

DEFIS SUD 3 : découvrez le programme !
DEFIS SUD 3, le forum des métiers dédié aux services essentiels urbains au
Sud, c’est très bientôt ! Rejoignez-nous les 30 & 31 janvier, pour prendre part
aux nombreux débats et venir à la rencontre de professionnels désireux de
vous en apprendre plus sur leurs métiers et leurs structures.

Au programme, des débats autour de trois thématiques :
 Des débats « Parcours Pro », pour échanger sur les métiers et les
parcours professionnels ;
 Des débats « Actu 2015 », pour réfléchir à la place des services
essentiels lors des grands événements de 2015 (Agenda post2015, 7ème Forum Mondial de l’Eau, COP 21) ;
 Des débats « Sur le terrain », pour débattre très concrètement de
l’articulation entre accès aux services essentiels et planification
urbaine dans les pays en développement.

Pour découvrir le programme
prévisionnel, cliquez ici

Seront présents sur l’ « Agora des métiers » lors de cette 3ème édition :
Action Contre la Faim, l’Agence Française de Développement,
Bioforce, AgroParisTech, Eau Vive, Experts Solidaires, France
Volontaires, la Guilde, le GRET, Hydroconseil, l’ISTOM, l’OCDE, l’OIEAU,
le Partenariat Français pour l’Eau, le pS-Eau, le SIAAP, Suez
Environnement, Veolia, et bien d’autres !
Toutes ces structures vous accueilleront dans un espace convivial
organisé en 7 familles d’acteurs : Bailleurs, Fondations et Organisations
Internationales - Bureaux d’études - Collectivités et Coopération
décentralisée - Formations et Organismes de volontariat - ONG et
Associations de réseaux - Opérateurs de services - Recherche.

Rendez-vous les 30 et 31 janvier prochains à la Maison des Associations de Solidarité à Paris.
www.defis-sud.org

#DEFISSUD3

A venir ...
Rencontre Jeunes Professionnels à Paris
le 17 février

Rencontres Jeunes Professionnels
décentralisées

L’ATPC : une méthode efficace ?

Après une première tentative réussie en juin
dernier, Projection lance à nouveau les
rencontres Jeunes Professionnels dans diverses
villes de France et d’Afrique de l’Ouest !

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.

Vous souhaitez rencontrer des Jeunes
Professionnels proches de chez vous ? Vous
voulez échanger sur des sujets qui vous
intéressent en lien avec les services
essentiels ? C’est désormais possible grâce
aux
rencontres
Jeunes
Professionnels
décentralisées pilotées par le réseau
Projection !

Inscrivez-vous dès maintenant !
info@reseauprojection.org
Rendez-vous le mardi 17 février à 19h
Au 1er étage du café Le Voltigeur
59 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11
(Métro Bastille L1, L5 & L8 ou Métro Ledru Rollin L8).

Contactez-nous sans plus attendre pour être
relais dans votre ville :



En Afrique de l’Ouest à :
bertrand@reseauprojection.org
En France à :
angele@reseauprojection.org

Projection recrute !

Consultez la fiche de poste et candidatez avant le 7 janvier !

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été
mises en ligne en décembre, pensez
à venir
jeter un coup d’œil
régulièrement dans l’espace
membres.
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
Les comptes rendus des
rencontres Jeunes Professionnels

dernières

Le CR de la rencontre JP de novembre à Paris « Les
stations de traitement d’eaux de surface à bas coût
pour la production d’eau potable » en présence d’Eloi
Granboulan et Luis Peinado Villa de Degrémont.
Le CR de la rencontre JP de décembre à
Ouagadougou, « L’ATPC au Burkina Faso : une
méthode efficace ? », en présence de San Traoré,
d’Eau Vive.
Ces comptes rendus peuvent être consultés dans la
rubrique « rencontres mensuelles - les CR » de notre site.

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

Envie de travailler en Afrique de l'Ouest et de rejoindre une structure jeune et
dynamique ? Projection recherche son futur responsable d'Antenne Afrique de
l'Ouest, basé à Ouagadougou au Burkina Faso, en Volontariat de Solidarité
Internationale !

