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Ce mois ci, l’équipe du réseau Projection vous invite à découvrir les dernières
actualités de son projet VIMAPRO, VIdange MAnuelle PROpre, à
Ouagadougou, et vous invite à sa prochaine Rencontre Mensuelle à Paris
sur la thématique des transports ! Tous les détails dans ce nouveau Quoi de
neuf chez Projection ?

Projection sur ... VIMAPRO
Les dernières actu’
 17 février 2016 : Atelier de restitution VIMAPRO et table ronde
autour de la reconnaissance des vidangeurs par les autorités
locales et le dépotage sauvage en présence d’officiels
ouagalais
 2 février 2016 : Lancement du groupe « VIMAPRO ça dépote » !
Huit jeunes professionnels se sont retrouvés autour du projet
d'accompagnement des vidangeurs manuels à Ouagadougou.
 21 janvier 2016 : Témoignage de l’antenne de Ouagadougou
suite à l’observation de leur première vidange manuelle !
Pour tout savoir sur VIMAPRO, rendez-vous sur le site du Réseau Projection !

Rejoignez le groupe « VIMAPRO ça dépote » !
Intéressé par l'accompagnement des acteurs de l'assainissement en Afrique ou
ailleurs ? Par la gestion des boues de vidange?
Rejoignez ce groupe pour échanger lors de rencontres à Ouagadougou ainsi qu’en
ligne en écrivant à l’équipe Projection basée au Burkina Faso :
f.kambou-guiard@reseauprojection.org et christian.mampuya@reseauprojection.org

A ne pas manquer !
Rencontre Jeunes Pro
Le jeudi 17 mars à Paris !
« Déplacements quotidiens et
planification des transports en ville »
Venez mesurer avec nous vos déplacements
quotidiens en Ile-de-France, en les comparant
aux habitants de Mumbai et de Sao Paulo !
Gaële Lesteven, chercheuse à l’Ecole nationale
des ponts et chaussées, nous apportera son
regard sur la question !
Inscrivez-vous vite à info@reseauprojection.org !

Ça bouge chez Projection !
Un grand merci…
… À Chloé Jolly, qui quitte ses
f o nc t i o ns
de
D él ég ué e
Générale au sein de l’équipe,
après trois belles années de
loyaux services, pour découvrir
de nouv el l es
av ent ures
texanes ! Merci pour tout, and
see you soon!
… À Hélène Dentel qui termine sa
mission d’animatrice de réseau
au sein de l’équipe à Nanterre,
avec une montée en puissance
lors de la COP 21 ! Bonne
continuation !
… À Gérard Niyondiko

La Rencontre du 27 janvier 2016
à Ouagadougou
19 jeunes professionnels membres du réseau ou
intéressés pour devenir
membre
se
sont
retrouvés à France
Volontaires pour un pot
de bonne année !
Ce fut l’occasion de se
retrouver, de connaître
de nouveaux membres
et de récolter des idées de rencontres pour 2016
(la gestion des déchets solides, l’accès à
l’énergie au Burkina, les outils cartographiques,
etc.)

Nouveautés à lire !

qui achève sa mission
d’animateur de réseau au
sein de l’antenne Ouaga !
Merci pour son implication, et
tout particulièrement sur le
projet VIMAPRO ! Bon vent !

Et bienvenue…
… À Fabien Rabouille, qui rejoint
l’équipe en tant qu’animateur de
réseau et des productions
thématiques. Il aura notamment
pour mission d’appuyer l’antenne
Ouaga et de finaliser la synthèse
déchets !
… À Christian Mampuya, qui
animera l’antenne
Ouaga et
pérennisera le groupe VIMAPRO !

Plateforme collaborative

Le CR de la visite du projet Sanya Kagny à
Boromo (Burkina Faso) dans la Médiathèque
rubrique « Nos dossiers thématiques ».

Offres d’emploi

Le CR de la Rencontre Mensuelle du 21
janvier 2016 à Paris « L’empreinte azotée
dans nos modes de consommation »
dans la plateforme collaborative rubrique
« Rencontres mensuelles les CR) ».

Si vous aussi vous souhaitez diffuser les offres
émises par votre structure, envoyez vos fiches
de poste à info@reseauprojection.org.

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

Rejoignez-nous !
Le CR de la conférence à
l’AFD du 28 janvier 2016
« Mobilité et numérique :
quelles opportunités pour le
Sud ? », réalisé par
Valérie !

Suivez toute notre actualité sur
Facebook, LinkedIn et Twitter !

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" !

www.reseauprojection.org
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