
Quoi de neuf chez Projection ? 

Octobre 2017 

Suivez toutes nos activités sur  

www.reseauprojection.org   & 

Vous êtes un·e jeune pro des services essentiels dans les villes en développement 

et vous n'êtes pas encore engagé·e avec le réseau Projection ? N'attendez plus ! 

Adhérez sur notre site ou contactez-nous à info@reseauprojection.org 

Idées et coups de main sont toujours bienvenus ! Vous 

voulez vous impliquer et travailler dans la bonne 

humeur ? Faites-nous signe pour contribuer à : 

* La préparation de DEFIS SUD 4 

* L’animation locale du réseau 

* Toute autre initiative... 

À vous de jouer ! 

Rejoignez-nous ! 

Apéro de rentrée  « DEFIS SUD 4 : Kick Off meeting », qui 

dit mieux ? 

Le réseau Projection a organisé cet apéro Jeunes Pros le 

12 octobre à Paris afin de préparer avec les 17 inscrits le 

programme du forum DEFIS SUD 4 (les 9&10 févier 2018)  ! 

Une occasion de plus pour accueillir les nouveaux 

membres et candidat·e·s du réseau mais aussi de 

rencontrer les grands écrivains et les petites mains du 

dernier né PARIER SUD 2 !  

A Ouagadougou, c’est le lendemain de cette rencontre 

que l’apéro de rentrée à eu lieu, il a ainsi fait remonter 

les idées et les envies du réseau Afrique de l’Ouest avec 

une vingtaine de  participants ! 

Merci à tous d’être  venus ! 

Ca y est, la rentrée est lancée chez Projection ! 

Après un bel été à travailler dur, l’arrivée de l’automne annonce de 

nouveaux chantiers, et la préparation du prochain forum DEFIS SUD 

4 ! Rencontres, publications, et débats, le réseau Projection vous a 

concocté un programme qui n’attends plus que vous ! 

Le 12 août dernier à Abidjan, Projection a organisé une 

rencontre afin de relancer la dynamique Ivoirienne. 

Rassemblant une dizaine de participants, cette réunion 

a permis d’accueillir les nouveaux venus et les curieux 

afin d’identifier de futurs thèmes de discussion. Cette 

nouvelle dynamique lancée, le réseau Projection 

Abidjan organisera un apéro Jeunes Pros chaque 

trimestre (prochaine rencontre le 4 novembre 2017)  

afin de plancher en 

toute convivialité sur les 

thèmes identifiés et sur 

l’organisation future 

d’un atelier international 

à Abidjan ! 

Apéro de Jeunes Pros d’Abidjan ! 

Félicie, notre chère responsable de 

l’antenne Afrique de l’Ouest à 

Ouagadougou a terminé sa mission 

sur le projet VIMAPRO ! Un immense 

merci à elle et bonne continuation ! 

Ce n’est qu’un au revoir... 

Pas de vacances pour 

l’équipe Projection et ses 

jeunes Pros qui ont travaillé 

tout l’été afin de rééditer 

PARIER SUD, le guide des 

services essentiels et de 

leurs métiers, remis au goût 

du jour ! Une version 

actualisée, augmentée et enrichie qui sera très bientôt 

disponible en ligne et en version imprimée ! 

Un peu de patience, et guettez les réseaux sociaux !  
Apéro Jeunes Pro de Projection ! 

Sortie imminente de PARIER SUD 2 ! 

Et un Essentiel de plus ! 

Le groupe de travail « gestion des 

déchets au Sud » a le plaisir de vous 

annoncer la sortie d’un Essentiel 

dédié aux déchets dans les villes du 

Sud, issu d’une belle synthèse 

collaborative regroupant une 

dizaine de membres de Projection ! 

Retrouvez le lien ici et bonne 

lecture ! 

Le réseau Projection recherche 2 volontaires de 

Service Civique ! 

N’hésite plus et rejoins l’aventure Projection, deux 

offres possibles : L’une en événementiel et l’autre en 

animation de réseau. Ces deux postes sont basés à 

Nanterre sur une période de 6 mois ! Plus de détails sur 

le site de l’Agence du Service Civique ici  ! 

À ne pas manquer ! 
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