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Pour cette dernière QDN avant l’été, Projection vous invite à découvrir les
prochaines rencontres Jeunes Professionnels sur les ODD à Ouagadougou et
à Paris, la 1ère Journée Juniors-Senior à Ouagadougou, le rapport d’activité
2015 et le compte-rendu de sa Rencontre Mensuelle du 26 mai « La carto,
c’est pas que pour les Géo ! » .
Tous les détails dans ce nouveau Quoi de neuf chez Projection ?

A ne pas manquer !
Rencontre Jeunes Professionnels
Le jeudi 9 juin à Ouagadougou!
« Des OMD aux ODD, comment faire la
transition ? »
Quelles orientations pour l’atteinte des ODD dans
les services essentiels en Afrique ?

Projection vous propose de passer au peigne fin
les OMD et les résultats atteints dans les services
essentiels, afin de mieux envisager ensemble les
ODD. Ont été invités à cette rencontre:
Pr. Yao AZOUMAH, enseignant
chercheur en Energie et Directeur
Général de SIREA Afrique.
Dr. Sabné KOANDA, manager de
programme technique à USAID
WAWASH et ancien Ministre de l’Eau
du Burkina Faso.
M. Mougabe KOSLENGAR, spécialiste
WASH à l’UNICEF – Burkina Faso.

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

Rencontre Jeunes Professionnels
Le jeudi 9 juin à Paris avec
le Partenariat Français pour l’Eau !
« Les Objectifs du Développement
Durable : de la théorie au terrain »
Comment concilier les nouveaux indicateurs des
ODD avec les réalisations des projets ?
Quels outils développer pour collecter ces
données depuis le terrain ?

Gérard Payen, ancien conseiller du
Secrétaire général des Nations Unies
s ur l es qu es t i o ns d ’e a u e t
d’assainissement, et Mélisa Cran,
chargée de mission au
Partenariat Français pour
l’Eau, nous éclairciront sur ces
nouvelles cibles afin que les
participants puissent faire le lien
avec le terrain !

A vos clics !
Votez pour Projection !
Votez pour le projet
VIMAPRO du réseau
Projection
dans
le
cadre des 100 projets
pour le climat, dont
l’objectif
est
d’accélérer
l’émergence
d’initiatives
citoyennes
pour
lutter
contre
le
réchauffement climatique ! Les votes seront
clôturés le 6 juillet, dépêchez vous de voter !
et parlez en autour de vous !

Membres du groupe Linkedin du réseau
Projection, Suivez la nouvelle page
« Entreprise » de Projection pour une
meilleure visibilité sur nos offres d’emploi, nos
projets, nos groupes de discussion à ne pas
manquer !

Ca bouge chez Projection !
Un grand merci…
… À Audrey Pelerin, qui quitte ses
fonctions de Chargée de mission
au sein de l’équipe ! Sa joie et sa
bonne humeur auront rythmé
deux années intenses du réseau
Projection. Merci pour tout et à
bientôt !

Nouveautés à lire !
Le CR de la
Rencontre Mensuelle
du 26 mai à Paris, « La
carto, c’est pas que
pour les Géo ! » avec
Marie Beeckman est
en ligne dans la plateforme collaborative,
rubrique « Rencontres mensuelles les CR ».
Le rapport d’activité 2015 est en
ligne ! Année marquée par la
finalisation du projet Sani Tsapta et
le lancement d’un nouveau projet
de terrain: VIMAPRO en mars 2015
au Burkina Faso.
Bonne lecture !

Inscrivez-vous vite à info@reseauprojection.org !!

Appel à contributions

Yves Pelletier, responsable de
programme « Volontariats
Internationaux et Réciprocité »
à France Volontaires, viendra
partager son expérience en
management d’équipe, en
renforcement institutionnel et
en mobilisation des partenaires ! Cette Journée
se déroulera dans nos nouveaux locaux à
Ouaga !
Pour en savoir plus sur ces Journées, consultez
notre site internet ! Si vous souhaitez participer,
merci de vous inscrire dès à présent ! Attention,
les places étant limitées à 5, seuls les premiers
inscrits pourront participer à cette journée !
Inscrivez-vous vite auprès de
chistian.mampuya@reseauprojection.org !

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, LinkedIn et Twitter !

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

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.

Bonnes vacances à tous ! On se retrouve dès
septembre prochain pour de nouvelles
aventures toujours plus fun et décalées.

www.reseauprojection.org

Journée Juniors-Senior
Le jeudi 23 juin à Ouagadougou !

