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Ce mois ci, l’équipe du réseau Projection vous invite à approfondir la
découverte du projet VIMAPRO, VIdange MAnuelle Propre à travers son
groupe en ligne dédié ainsi qu’une Rencontre mensuelle sur ce même sujet à
Paris. Ne manquez pas également la prochaine Rencontre mensuelle à
Ouagadougou sur le rapport à l’échec !
Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ?

Lancement du groupe VIMAPRO ça dépote !
Le groupe d’échanges sur le projet VIMAPRO (VIdange Manuelle PROpre),
projet d’appui aux vidangeurs manuels de Ouagadougou, mené par le
réseau Projection vient de démarrer ! Direction la rubrique VIMAPRO pour
vous rafraichir la mémoire. Ce groupe rassemble des membres du Burkina
Faso mais également du Cameroun, du Togo, du Royaume-Uni,
de France …
La réflexion portera sur l’articulation entre vidange manuelle et vidange
mécanique, les techniques de plaidoyer, la formation des vidangeurs
manuels … Le tout dans l’optique de contribuer concrètement à l’avancée
du projet sur le terrain.

A ne pas manquer !
Rencontre Jeunes Professionnels
Le jeudi 21 avril à Paris !

Rencontre Jeunes Professionnels
Le jeudi 21 avril à Ouagadougou !

« LUMIERES SUR VIMAPRO »

« LE RAPPORT A L’ECHEC »

Membres du Nord, découvrez notre projet au Sud !

Avez-vous déjà été confronté à des difficultés
dans un projet de développement ? Si tel est le
cas, cette rencontre est faite pour vous ! Venez
témoigner et débattre en compagnie d’Hélène
Higgins, conseillère en environnement chez
Oxfam Québec et Félicie Kambou Guiard du
réseau Projection.

Venez découvrir le projet de terrain mené par
Projection à Ouagadougou dont l’objectif est
d’aider le secteur de la vidange manuelle à se
structurer. Cléo Lossouarn, chef de projet au
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l'assainissement de l'agglomération parisienne )
nous parlera de la complexité à mobiliser
autour de ce sujet !

Inscrivez-vous vite auprès de
chistian.mampuya@reseauprojection.org !

Inscrivez-vous vite à info@reseauprojection.org !

Appel à contributions
Organisez une Rencontre mensuelle !
Membres de Projection, si vous souhaitez
organiser une rencontre mensuelle près de
chez vous sur un sujet lié aux problématiques
de l’accès aux services essentiels urbains dans
les pays en développement, faites le nous
savoir en écrivant !
Valorisez vos travaux !
Membres de Projection, n’hésitez pas à nous
transmettre vos productions (articles, rapport,
thèse, film documentaire ...) pour une
valorisation de vos travaux auprès du réseau

Nouveautés à lire !
Le CR de la
Rencontre Mensuelle
du 17 Mars 2016 à
Paris, avec Gaëlle
Lesteven sur
« les déplacements
et la planification des transports en ville » est en
ligne dans la plateforme collaborative, rubrique
« Rencontres mensuelles les CR ». Bonne lecture !
Le CR de l’atelier de restitution de VIMAPRO
qui s’est tenu le 17 mars à Ouagadougou est
en ligne dans nos
projets
de terrain,
rubrique « VIMAPRO ».

Ecrivez-vite à info@reseauprojection.org !

Retour sur...
...la journée Juniors-Senior
« Vos conseils m'ont fait prendre du recul et me
poser de nouvelles questions sur mes choix à
venir et sur ma vision de la coopération
internationale » Mariane F.

burkina24.com

Projection fait le buzz ! Découvrez en exclu les
articles consacrés à l’évènement apparus dans
la presse locale :
Burkina24 et Afriyelba

Plateforme collaborative
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi ont été mises en
ligne, 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, envoyez vos fiches
de poste à info@reseauprojection.org.

Suivez toute notre actualité sur
Facebook, LinkedIn et Twitter !

La fiche récap’ de la Journée Juniors-Senior du
23 Mars 2016 à Paris avec
Eric Bouvard sur
« la
réorientation
de
carrière
et
la
planification urbaine » est
en ligne dans la, rubrique
nos activités, « Journées
Juniors- Senior ».
Découvrez la !

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" !

www.reseauprojection.org

...le lancement
du volet
s ensi bilis ati on
de VIMAPRO du
18 mars avec
l'élection du
couple "Miss et
Mister WASH"

