
Créer une « mission Liotard »,
centre culturel aux confins

du Tibet et du Yunnan ou une 
maison des associations à Jenine en
Palestine ; traverser seule à 21 ans
la Chine jusque dans les montagnes
reculées du pays des Goloks – où
disparut Louis Liotard en 1940 - ;
refaire en ULM le trajet des pionniers
de l’Aéropostale ; monter un projet 
d’apiculture au Bénin ou de pisci-
culture au Paraguay ; organiser des
coopératives agricoles à Madagascar ;
scolariser des enfants des rues 
à Katmandou ou installer des 
éoliennes au Nicaragua ; enseigner 
le Français en Kirghizie ou assurer
l’animation d’enfants en Equateur…

Ces centaines d’actions que la Guilde
soutient ou engage sont ainsi sous
différentes formes une magnifique
expression de cet engagement
volontaire qui est sa raison d’être.
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actions, bulletin de la Guilde, est depuis quelques 
mois devenu mensuel sous forme d’une lettre électronique
adressée à plusieurs milliers de membres et amis de la
Guilde. Pour s’y inscrire, rendez-vous sur notre site  :

w w w . l a - g u i l d e . o r g

Une version imprimée peut aussi être adressée sur demande.

L’assemblée générale de la Guilde, le dernier samedi de
janvier, se tiendra donc samedi 31 janvier 2009 à partir de
9 h 30 à Paris. (Convocation adressée aux membres.) 

Occasion unique de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’évoquer de nouvelles perspectives, elle permet aussi une
rencontre amicale entre différentes catégories d’adhérents.
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Grand succès du Festival international du
film d’aventure  pour sa 30ème édition.
Manifestation internationale la plus impor-
tante et la plus ancienne, le festival a fait
salle comble avec 10 800 participants 
(1 000 de plus que l’an passé).
Scientifiques – notamment polaires -, acteurs
de l’aventure, réalisateurs et producteurs
étaient en nombre à ce festival de la
découverte et de la connaissance où 
voisinaient ainsi grands anciens, profes-
sionnels confirmés et jeunes prometteurs.

Le palmarès suivant a été annoncé en 
présence de Christine Martin, adjointe
au maire de Dijon, Nikolay Litau, 
président du jury du film, Hubert de
Chevigny, président de la Guilde :

• Toison d’or du film d’aventure vécue
au réalisateur Luc Marescot pour Maud
Fontenoy, à contre-courant.
Le réalisateur nous fait partager avec
intelligence le tour du monde à la voile 
de Maud Fontenoy avec sa famille qui 
la soutient et 20 000 enfants qu’elle a 
associés à son défi. 
Madame Busson, enseignante pénétrée de
sa mission dans un quartier difficile de
Meaux, dont la classe suivait le défi de
Maud Fontenoy, a été saluée de la plus
belle ovation et d’une mention spéciale du
jury.
Le film a aussi obtenu le Prix des jeunes
de la ville de Dijon.

• Toison d’or du livre d’aventure à
Caroline Riegel pour Méandres d’Asie
(tome 2) aux éditions Phœbus. 
Partie du lac Baïkal, et après avoir traversé

le Gobi mongol et la chaîne
des Kunlun, à pied, à 
cheval, à dos d’âne, de
chameau, à vélo, dans ce
second tome, l’auteur 
s’attaque aux rigueurs
hivernales du Zanskar 
isolé ; puis aux sources sacrées du Gange
hindou jusqu’au delta inondé du Bengale.
Ingénieur hydraulique, elle voyage seule,
en quête de cette eau qui la fascine, 
partageant tout au long de son périple le
quotidien des populations rencontrées.

• Toison d’or de l’aventurier de l’année
à Alain Hubert pour sa traversée de
l’Arctique à pied et à ski depuis la Sibérie
jusqu’au Groenland en passant par le pôle
Nord et pour son travail scientifique au
sein de la Fondation Polaire Internationale.
Le film Au-delà du silence réalisé par
Michel de Wouters a obtenu une mention
spéciale pour « l’audace et l’originalité
d’un regard sur l’Arctique. »

Le jury du film a par ailleurs attribué :

• Le Prix spécial du jury à Hugues de
Rosière pour Premiers pas sur la banquise,
un conte nordique avec Éric, France,
Léonie… et les ours, à bord de Vagabond
dans la glace du Spitzberg.

• Le Prix Jean-Marc Boivin à Gilles
Chappaz et Raphaël Lassablière pour
Berhault et l’authenticité d’une vie, celle
de Patrick Berhault.

Ont également été attribués :

• Le Trophée Peter Bird / SPB, doté de
10 000 !, qui récompense depuis 1997 
la persévérance et la ténacité dans une
aventure, à Sébastien Roubinet, concep-
teur et constructeur dans son village 
du catamaran Babouche avec lequel il a
réalisé le passage du Nord-Ouest.
Le film de Charles Véron sur l’aventure de
Babouche, un catamaran pour l’Arctique
a aussi obtenu une mention spéciale
comme illustration de l’esprit d’aventure. 

• Le Prix Alain Bombard, qui depuis
2002 récompense une aventure excep-
tionnelle comportant un enseignement, à
Claude Lorius, pionnier des forages 
glaciaires qui ont permis de reconstituer
l’histoire du climat jusqu’à 800 000 ans,
auquel était consacré le film de Katarzyna
Chambenoit, Le chercheur des glaces.

LES BOURSES

DE L’AVENTURE

SUR LES CHEMINS DE LA LIBERTE
20 août au 20 décembre 2008

Des sources du Gange à celles de l’Indus
et du Brahmapoutre, du pied du Mont
Kailash, au Potala de Lhassa, en passant
par les hauts cols enneigés et les lacs 
d’altitude tibétains, Christophe Tattu veut
parcourrir à pied cet itinéraire unique de 
3 000 kilomètres.
Info de dernière minute : Après une deuxiè-

me tentative par le Népal, Christophe n’a pas 

pu pénétrer au Tibet. Seules les agences de

voyage chinoises vendent des séjours “organi-

sés”, plus de 5 000 $ par personne pour la

région du Kailash, sans avoir le droit de quitter

le siège de son véhicule. Il est rentré en France,

déçu, mais surtout inquiet pour le peuple 

tibétain. http://lechantdutibet.over-blog.fr

RAID PARIS CALCUTTA
janvier à décembre 2008

Caméra en main, Romain Benoît et Benoît
Albanel relient Paris à Calcutta en quadri-
cycle biplace, véhicule économique et 
propre, à propulsion humaine, électrique
et éolienne. 14 000 kilomètres de routes
et de pistes dans la poussière du
Turkménistan ou à l’assaut des cols du
Tibet, et surtout une année à la rencontre
des peuples des 14 pays traversés.
http://www.raidpariscalcutta.org/blog

EXPEDITION GKM
14 juin au 27 août 2008

Antoine Girard va tenter d’enchaîner 
trois sommets de plus de 8.000 mètres 
au Pakistan : le G2 (8 035 m), le Broad
Peak (8 047 m) et le G1 (8 068 m). Son
objectif est non seulement d’enchaîner
trois sommets en technique alpine,
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c’est-à-dire sans l’aide de porteur d’altitu-
de et sans oxygène, mais aussi de redes-
cendre en parapente. Il a d’ailleurs, à
cette occasion, fait construire la voile la
plus légère du monde. Un défi qu’il a lancé
à la société Airwave : construire un para-
pente de 2,5 kg, capable de décoller du
sommet d’un « 8 000 » ! Antoine testera
le prototype cet été, en conditions réelles.
http://www.antoinegirard.info

DUO DES CIMES : UNE ODYSSEE
TRANSHIMALAYENNE
mai 2008 à mai 2009

Un frère, une sœur, Alexandre et Astrid
Bazaille, passionnés de montagne et de
voyages, partent réaliser une traversée de
l’Himalaya intégralement à pied pendant
un an, à la rencontre des peuples monta-
gnards.
http://www.duodescimes.fr

L’AEROPOSTALE EN ULM
15 novembre 2008 au 1er mai 2009

Cyprien Andres et Damien Van Eeckhout
vont refaire le trajet de l’Aéropostale de
Toulouse à Santiago du Chili en ulm pen-
dulaire. Ils enquêteront et témoigneront
également sur l’Histoire de la ligne et sa
postérité.

L’ECOLO MULES : 
UN DEFI POUR LA PLANETE
mi-mai 2008 à mi-mai 2009

Edith Zenou et Alexandre Chabot vont
parcourir l’Europe, de la France à la
Roumanie, avec 4 mules (2 montées, 
2 bâtées) et porter un message de protec-
tion de l’environnement. Ils mèneront
aussi une action d’aide au développement
en Roumanie pendant l’hiver.
http://ecolomules.over-blog.com

GEOROUTE ANDINE 2008-2009
15 novembre 2008 au 15 août 2009

Caroline Sassier et Olivier Galland traver-
seront la Cordillère des Andes à vélo sur
10 000 km, de Ushuaïa à Lima. Leur
objectif est de valoriser et de promouvoir
les Sciences de la Terre dans notre 
société, et en particulier auprès des 
jeunes, sur la base de leurs compétences
en ce domaine, puisqu’ils sont tous deux
géologues.

LES BOURSES DE L’AVENTURE

EXPEDITION 48° NORD : 
PREMIER TOUR DU MONDE A LA
FORCE HUMAINE
de janvier 2008 à janvier 2009

L’objectif de Jean-Gabriel Chelala est de
boucler le premier tour du monde intégra-
lement à la force humaine (sans moteur et
voile) en solitaire. Les déplacements se
font à vélo sur terre, en cyclomer sur mer.
Placée sous le patronage du Ministère 
des affaires étrangères, cette aventure
humaine vise à démontrer que la force
humaine est une source d’énergie fantas-
tique et inépuisable.
http://www.jeangabrielchelala.com

ASCENSION DU GASHERBRUM I ET II
de juillet à août 2008

Détails à lire dans la rubrique “Compte-
rendus d’expéditions” ci-dessous p 3 et 4.
http://www.deux8000.blogspot.com

LA ROUTE DE L’OLIVIER : TOUR DE LA
MEDITERRANEE A VELO
de septembre 2008 à mars 2009

A la rentrée prochaine, Jean-Baptiste
Desgrées du Loû et Bruno Noisette vont
enfourcher leurs vélos pour une équipée
au long cours. On parle d’union méditerra-
néenne ?
« Nous allons dévider tout autour de cette
mer un fil de près de 15 000 km qui 
la symbolisera. Intégration politique 
ambitieuse ou simple coopération écono-
mique ? Aujourd’hui, l’unité méditerra-
néenne est avant tout une civilisation
commune à l’histoire millénaire. C’est
pour en découvrir la réalité humaine que
nous allons prendre la route, traverser 
19 pays, reliant Paris à Paris en faisant le
tour de la Méditerranée à vélo. »
http://www.tourmediterranee.com

Trois nouveaux compte-rendus à consulter
à La Guilde :

INSTINCT NOMADE 
(Bourses SPB de l’aventure)

Armelle et Vidian de La Brosse ont réalisé
une longue boucle en stop, en transport
en commun et à pied, pour ressentir 
pleinement les distances et les mutations
culturelles de la Russie à la Mongolie puis

au Ladakh (en passant par le lac Baïkal, le
Tibet, le Pakistan, l’Iran…). Une grande
marche de 700 km en Mongolie, en auto-
nomie totale et en hiver, leur a ouvert les
portes du monde nomade. Ensuite ils ont
hiverné au Ladakh avec une famille ren-
contrée en 2004. Ils ont réalisé une 
expédition sur le Zanskar gelé et une
autre dans les hautes latitudes ladakhies.
Ces trois séjours leur ont permis de
découvrir les secrets de l’univers du froid
extrême, de tester le matériel local contre
le froid, mais surtout de rencontrer, 
d’échanger et de partager avec ces 
peuples semi-nomades qui les facinent, 
et de vivre des moments forts et authen-
tiques.
www.instinctnomade.canalblog.com

LA CHINE CHEMIN FAISANT 
(Bourses SPB de l’aventure)

Clara Arnaud rejoint l'extrémité nord-
ouest de la Chine, aux confins de l'Altai et
des Tian Shan au cœur de l'hiver 2008.
Elle trouve auprès d'éleveurs mongols un
solide petit cheval. Après avoir déjoué la
surveillance policière elle se lance sur la
route nord de la Soie avec son cheval de
bat en main, un violon, quelques livres et
une farouche détermination à avancer. 

Elle poursuit l'aventure sur le plateau 
tibétain, avec deux petits chevaux qui lui 
permettent de marcher plus de 2 000 km
en solitaire sur ces terres arides, à parfois
plus de 5 000 m d'altitude. En chemin,
bonnes et mauvaises rencontres s'alter-
nent : gardiens de temples, activistes
tibétains, bergers, policiers, nomades,
cyclistes chinois et voleurs de grands 
chemin. Son périple la mène finalement
au sud de la Chine, sans chevaux, pour
une dernière étape de marche dans les
montagnes sacrées du Sichuan.
www.lachinecheminfaisant.blogspot.com

ASCENSION DU GASHERBRUM I ET II
(Bourses de l’aventure Direct Medica)

Cet été, Thomas Grenier, Axel de la Forest
Divonne, Guillaume Kretz et Axelle
Ferrière ont organisé une expédition indé-
pendante sans guide et sans oxygène
dans le Nord du Pakistan.

COMPTE-RENDUS 
D’EXPÉDITIONS 



« Thomas et Axel sont de retour au camp
de base, après une dernière tentative du
Gasherbrum II (8 035 m), pour gagner les
camps d'altitude. Partis dans la nuit, par 
-20°C, ils espéraient atteindre le camp 1
pour rejoindre une équipe portugaise
recevant la météo. Si le temps était bon,
ils poursuivaient ensemble vers le sommet ;
sinon, ils récupéraient le matériel déposé
précédemment aux camps 1 et 2 pour le
redescendre au camp de base. Malheureu-
sement, au cours de la marche d'approche
pour le camp 1, Axel a commencé à se

sentir mal et ils ont sagement préféré
redescendre. Axel se repose au camp de
base pendant que Thomas prévoit de
repartir une dernière fois avec le cuisinier
pour récupérer le matériel. 
Il est désormais clair pour eux qu'ils ne
tenteront plus le sommet. Accepter cette
évidence n'a pas été facile, d'autant qu'ils
avaient atteint le camp 3 (7 300 m) peu
de temps avant. Seuls 8 alpinistes ont
atteint le sommet cette année. Les 
porteurs doivent arriver dans 5 jours. D'ici
là, il faudra avoir redescendu tout le 

matériel et nettoyé le camp de base.
Après, trek de descente pour Skardu puis
retour à Islamabad. »
www.deux8000.blogspot.com

Les pôles solidarités

DOTATIONS DES SOLIDARITÉS
NORD/SUD

La session de Printemps 2008 des
Dotations a soutenu 17 projets répartis 
à travers le monde (41 %  en Afrique ; 
41 % en Amérique latine et Caraïbes ; 
18 % en Asie), 14 grâce au soutien du
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes, 3 grâce au soutien de
Vivendi (cf *). Voici la liste des associa-
tions lauréates :

BABAKOTO (Madagascar – 3 000 !)

Construction d’une école 
à Ampanenjanandava.

ALPACA (Pérou – 4 000 !)

Construction de cuisines améliorées dans
les habitations rurales de la région de
Cuzco.

BUGA SOLIDARITES
(Colombie – 2 000 !)

Projet éducatif et socioculturel pour le
centre scolaire de Buga.

ENFANCE ET ESPOIR
(Vietnâm – 3 000 !)

Mise en place d’une école maternelle pour
les enfants de Phu Long.

VOYAGE EN SOLIDAIRE 
(Mali – 3 000 !)

Projet de tourisme solidaire par le biais
d’un campement villageois à Sirabougou.

L’APPEL (Pérou – 3 500 !)

Formation professionnelle de jeunes 
travailleurs des rues.

INFRASTRUCTURES 
ET HABITAT-CITÉ
(Haïti – 3 000 !)

Construction d’une passerelle pour désen-
claver Fonbleu.

KYNAROU (Inde – 3 000 !)

Aménagement du réseau d’alimentation
en eau potable et mise en place de 
structures sanitaires communautaires
dans dix villages pilotes au sud du Tamil
Nadu.

ASSOCIATIONS 
ILLE ET VILAINE MOPTI 
(Mali – 4 000 !)

Développement du maraîchage dans la
commune urbaine de Djenné.

PROJETER SANS FRONTIERES 
(Colombie – 3 500 !)

Economie solidaire et microcrédit à 
Santa Rosa.

ARRIERE-COUR
(Mexique – 3 000 !)

Organisation de la production des brode-
ries artisanales des femmes Nahuatl.

AFGHANISTAN DEMAIN
(Afghanistan – 5 000 !)

Développement de maisons familiales
pour les enfants des rues de Kaboul.

COLLECTIF ARTISHOW 
(Equateur – 3 000 !)

Réseau de prévention et sensibilisation
des jeunes aux maladies sexuellement
transmissibles et aux grossesses préco-
ces.

ENTENTE LA GACILLY DIAPAGA 
(Burkina-Faso – 3 000 !)

Collecte et recyclage des déchets à
Diapaga.

LE ZEBU FRANCOPHONE 
(Madagascar – 5 000 !)*

Réalisation d’un dictionnaire bilingue pour
les enfants malgaches.

SOLAFRIKA (Mali – 5 000 !)*

Lutte contre la déforestation en pays
dogon par la promotion de foyers à hautes
performances énergétiques.

MALI SOLEIL (Mali – 3 500 !)*

Mise en place d’un service performant de
collecte des déchets dans le quartier de
Daoudabougou à Bamako.

Quant à la session d’Automne 2008,
seule la sélection du jury du Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes est
connue à l’heure où ce numéro d’actions
paraît. Voici les heureux lauréats :

MANO A MANO (Pérou – 5 000 !)

Projet d’extension d’un jardin d’enfant et
mobilisation des associations féminines
dans une banlieue de Lima

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES –
Drôme/Ardèche (Paraguay – 3 500 !)

Développement de la pisciculture dans la
communauté indienne d’Akaray-Mi

DESIR D’HAÏTI (Haïti – 5 000 !)

Développement agricole et reboisement
dans les localités de Pochette et de Dabon.

ASSOCIATION 321 (Thaïlande – 4 000 !)

Formation de formateurs à l’outil audio-
visuel dans un centre éducatif thaïlandais
accueillant des réfugiés birmans.

AU FIL DE LA VIE (Mali – 5 000 !)

Lutte pour l’éradication du Noma dans les
cercles de Nioro du Sahel et de
Yélimané.
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APIFLORDEV (Bénin – 4 500 !)

Projet d’apiculture villageoise à Egnonhlé.

IABENIN (Bénin – 4 500 !)

Ferme modèle et écologique dans la
région de Ouidah.

ELEFANTASIA (Laos – 4 000 !)

Programme d’enregistrement et de mar-
quage des éléphants en vue de leur pré-
servation.

UN ENFANT, UNE VIE AU BENIN
(Bénin – 2 500 !)

Construction d’un orphelinat à Topka
Domé.

TIERRA UNA (Colombie – 4 000 !)

Aménagement d’un atelier de production
de pâte de goyaves et mobilisation des
agriculteurs en vue d’une certification Bio.

PARTENARIAT

La Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Paris, qui
participe depuis 2002 aux Dotations des

Solidarités Nord/Sud, a sollicité l’Agence
pour réfléchir à un système de finance-
ment de microprojets mobilisant ses
membres à travers son site Internet. Au
1er juillet, a été créée une « Bourse aux
Projets » à l’adresse http://laguilde.crcc-
paris.fr/ . Il s’agit d’exposer des séries de
3 projets pendant six mois sur le site de la
CRCC de Paris afin que les internautes
puissent contribuer à leur financement.
Les projets exposés jusqu’au 1er janvier
2009 sont les suivants :
- Lutte contre l’exode des jeunes filles du
Pays Dogon au Mali (association Jekafo),
- Campagne de promotion du droit au
nom au Pérou (Partage Sans Frontières)
- Un puits pour Siba au Mali (Villages
Dogons).

PRESTATIONS

L’Agence a récemment été sélectionnée
dans le cadre de deux appels d’offres 
lancés par la Ville de Paris. 
Le premier a concerné l’animation et la
promotion de l’édition 2008 du Label Paris
Codéveloppement Sud, action menée en

partenariat avec l’association Projets 19.
Le second a concerné la conception et 
l’animation du pôle « Solidarité interna-
tionale » du Forum des Associations
Parisiennes qui s’est déroulé les 17 et 
18 octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

L’Agence a par ailleurs été sollicitée par la
Communauté d’Agglomération Plaine
Centrale Val de Marne pour l’animation
d’une réunion de concertation entre
acteurs locaux de la solidarité internatio-
nale qui s’est tenu le mardi 15 avril.

FORMATIONS

L’Agence poursuit à l’échelle nationale ses
activités de formation à la conception et
au montage de microprojets de solidarité
internationale grâce à ses partenariats
avec Resacoop (Rhône-alpes), la Maison
Internationale de Rennes, le Cerapcoop
(Auvergne), Lianes Coopération (Nord-Pas
de Calais), Centr’Aider (Centre), le Bureau
d’Information Jeunesse de Brest ou
Horizons Solidaires (Basse-Normandie).

1  -  Statistiques nationales du volon-
tariat 2007 communiquées par le
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes.

•   En 2007,  2 449 Volontaires ont béné-
ficié du statut Volontaire de Solidarité
Internationale. 
• Le trio de tête des ONG de volontariat
(hors AFVP- organisme parapublic) est :
- La Délégation Catholique pour la
Coopération : 550 VSI
- La Guilde Européenne du Raid : 325 VSI
- Le Service de Coopération au
Développement : 288 VSI

2  -  Evaluation du volontariat

Le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes lance une évaluation du
volontariat français dans les pays en déve-
loppement de 1995 à 2007. Cette étude
est complémentaire à celle déjà réalisée
de 1988 à 1994. 
Cette nouvelle étude appréhende le cadre
du Volontariat de Solidarité Internationale
dans son ensemble afin de l’améliorer et
de le réajuster aux besoins et contexte
actuels.

Jean-Christophe Crespel, Directeur du
Développement de la Guilde, est membre
du Comité de Pilotage de cette évaluation.

Les évaluateurs se rendront début 2009
dans 3 pays : Madagascar, Maroc et
Tchad.

Cette étude permettra une comparaison
avec d’autres dispositifs de volontariat
existant dans d’autres pays de l’Union
Européenne. 

3  - Réflexions sur le Volontariat

« Multiplier le nombre de volontaires par
trois d’ici à 2012 ! » : est un engagement
fort du Secrétaire d’Etat à la Coopération
et à la Francophonie, Alain Joyandet.
Pour atteindre cet objectif, un groupe de
travail est réuni régulièrement au MAEE.
La Guilde, deuxième ONG d’envoi de
Volontaires, y participe activement.

Les financements devraient donc augmen-
ter ; une Agence du Volontariat verra le
jour en 2010 et une Loi sur le volontariat
cadrera les nouveaux dispositifs, autour
de trois familles de volontaires :
- Le Volontariat d’initiation (dont JSI-
VVVSI)
- Le Volontariat agréé (VSI, VIA)
- Le Volontariat de compétence (dont pro-
grammes senior et Cosame)

Ces trois familles sont déjà représentées
de longue date à la Guilde.

4  - Sessions de formation et d’accom-
pagnement au retour des VSI

La Guilde a développé dès 2007 des 
sessions de formation au départ et 
d’accompagnement au retour des VSI.
Ces nouveaux services sont gratuits 
pour les volontaires de nos associations
membres. Des intervenants extérieurs,
spécialistes dans leurs domaines, viennent
compléter les interventions internes.
Les évaluations de ces sessions montrent
une amélioration permanente de la satis-
faction des participants.

5  - Nouvelles associations portées

Agréée par le MAEE pour l’envoi de
Volontaires de Solidarité Internationale, 
la Guilde envoie des volontaires sur le 
terrain. Elle porte aussi des petites et
moyennes organisations, leur permettant
d’accéder à ce statut.
En 2008, la Guilde a signé de nouvelles
conventions avec 16 associations :
Antenna Technologies France, Association
des Amis du Père Bernard Verspieren, AEC
Lataste, Afrane, Agence pour l’Education
par le Sport, Arc-en-ciel France, Arcolan,
Enfants d’Asie, Enfants du Ningxia,
Ethnik.org, Fédération de l’Arche en

Volontariat
de solidarité internationale
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Solidarités Étudiantes 
membre du jury SIFE

La 8ème compétition internationale SIFE
(www.sifefrance.org), qui s’est déroulée
début octobre à Singapour, a vu la 
victoire de l’équipe canadienne. Plus de 
1 200 étudiants, de 41 pays différents, 
ont présenté leurs projets liés à l’esprit
d’entreprise et à la responsabilité sociale.
La coordinatrice de Solidarités Etudiantes
faisait partie du jury, qui a évalué leur
capacité à créer des opportunités écono-
miques pour les plus défavorisés, tout en
les aidant à comprendre l’économie de
marché et l’importance de l’éthique dans
le monde des affaires. 

Le 1er décembre, l’équipe de Solidarités
Étudiantes interviendra auprès d’une 
centaine d’étudiants de différentes forma-
tions pour une présentation de La Guilde
et de la solidarité internationale. 

Renforcement du service stages

Les associations ou entreprises de soli-
darité internationale recherchant des 
stagiaires peuvent s’inscrire sur le site de
La Guilde pour y déposer leurs offres de
poste, qui sont régulièrement mises à
jour. Les étudiants sont invités à les
consulter, et peuvent même les recevoir
automatiquement. Les stages s’effectuent
généralement sur une durée de 3 mois à 
1 an. Solidarités Etudiantes est en train de
développer les offres à l’étranger, au sein
d’organismes de solidarité internationale. 

Élaboration d’un panel de formations

Solidarités Etudiantes propose aux jeunes
un panel de formations adaptées à leurs
besoins : approche globale de la solidarité
internationale, gestion associative et for-
malisation de leur projet dans une optique
de partenariat Nord/Sud. La prochaine
session d’aide au montage de projet se
déroulera à Lyon, les 22 et 23 novembre.
Pour les modalités d’inscription ou pour
une demande de formation contacter 
Cécile Vilnet : sereseau@la-guilde.org.

Interventions soutenues 
de Solidarités Etudiantes

Par exemple, cette semaine, outre la 
formation du 22 et 23 novembre à  Lyon,
Solidarités Étudiantes  sera présent le 
19 novembre au CIDJ de Paris et le 
20 novembre à Marseille lors de la 
3ème journée provençale de la santé huma-
nitaire.

Le  Cosame (Coopération et Soutien aux
Artisans et Micro-Entreprises du Sud),
géré en collaboration par la Guilde et
l’APCM (Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers) propose aux 
associations ou entreprises du Sud de
répondre à leurs besoins par des missions
d’artisans bénévoles, de durées variables,
en termes de formation ou d’expertise.
Pour de plus amples informations : 
s’adresser à cosame@la-guilde.org

France, Fondation du Père Osseiran,
Orphelins Sida International, PBI France,
Sourires d’Enfants.

Ces conventions permettront à des dizai-
nes de nouveaux volontaires de partir
dans un cadre reconnu et protégé.

COSAME
Un nouvel élan 
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Rapprochement en cours : ECUASOL - La GUILDE 

Ecuasol est une ONG d’aide à l’enfance en Equateur, petit
pays d’Amérique Latine. Elle aide une soixantaine d’enfants
des bidonvilles de la capitale : Quito.
Ses administrateurs ont proposé à la Guilde un rapproche-
ment opérationnel, afin de pérenniser ses actions et de les
professionnaliser. La Guilde, par le biais de son Conseil
d’Administration, voit de manière favorable ce projet 
d’intégration. Les liens entre les deux structures existent
depuis de nombreuses années. La Guilde avait aidé à la
sélection des premiers volontaires. Elles permet à l’ONG
d’accéder au statut VSI grâce au portage.

Ecuasol possède 4 programmes opérationnels : Soutien 
scolaire, Santé, Protection infantile et Implication parentale.

Ecuasol sera présente lors de la prochaine Assemblée
Générale de la Guilde, le 31 janvier 2009.

EN BREF

• Comme tous les deux ans, un voyage des fidèles dona-
teurs de Solidarité Liban se déroulera dans ce pays du 14
au 21 avril 2009.  Information : filiotom@wanadoo.fr 

• Les prochaines missions de suivi des volontaires se
dérouleront en fin d’année au Cambodge, au Vietnam et au
Népal.

• Matthieu de Bénazé s’est rendu au Bénin du 3 au 10
novembre dernier pour étudier la pertinence d’un projet de
développement que mènerait la Guilde au Bénin. Il y a ren-
contré plusieurs ONG, réseaux d’associations, bailleurs de
fonds qui ont manifesté leur intérêt pour l’expérience et les
secteurs d’intervention de la Guilde. 

• Constantin de SLIZEWICZ démarre en 2009 son projet de
centre culturel aux portes du Tibet dans le district de
Shangri-La, au nord ouest du Yunnan.



(français, anglais, espagnol), des cours de
secourisme et des ateliers ont déjà
démarré depuis le mois de juillet dernier,
et les premières réunions des associations
membres ont eu lieu. 

Nadia Dhifallah, responsable du projet à
Jénine, a recruté une coordinatrice
Palestinienne avec qui elle travaillera en
binôme pour répondre aux besoins des
jeunes et des associations de la ville et de
ses alentours (notamment les villages), un
responsable informatique (qui dispensera
des formations et gèrera le cybercafé), et
une responsable culturelle. Les premières
formations débuteront courant octobre. 

Jénine, une région à découvrir

Pour dépasser les préjugés, et que la
Palestine soit reconnue à sa juste valeur,
quoi de mieux que d’y développer un tou-
risme intelligent ? Le programme clas-
sique compte naturellement Jérusalem 
et Bethléem… Mais le Nord du pays 
est souvent méconnu. À tort ! Parcourir 
la vieille ville de Naplouse (trois fois millé-
naire), rencontrer ses habitants et décou-

vrir leur hospitalité malgré les conditions
de vie inhumaines, parcourir la campagne
verdoyante de Jénine et ses trésors cultu-
rels et religieux… font de cette région
qu’elle « vaut le détour ». 

Hakoura, dont la mission est aussi de
développer les échanges interculturels,
propose des visites aux touristes étran-
gers souhaitant découvrir cette région,
mais aussi les activités de la maison 
des associations et des jeunes. Hakoura 
travaille en partenariat avec Alternative
Tourism Group, une des premières asso-
ciations à avoir développé un tourisme
réaliste à Bethléem. 

Depuis 1988, le Liban est une zone 
d’intervention prioritaire de la Guilde. La
zone Sud du pays, après les guerres 
civiles (1975-1990), les occupations 
militaires successives (jusqu’en 2005) et
la guerre de juillet 2006, est totalement
dévastée physiquement et économique-
ment (45 % de la population du caza de
Jezzine vit avec moins de 3 ! par jour). Sa
population est en proie à l’émigration et
devient vulnérable à diverses dérives
sociales. 
Mais il est possible d’inverser cette 
tendance. Les olives y sont présentes en
nombre, et un soutien au secteur oléicole
permettrait à toute une région de cesser
de s’enfoncer dans la crise pour en sortir.
La Guilde et l’ILDES, son partenaire
Libanais, ont défini un programme pour
améliorer la rentabilité des oliveraies. En 
3 ans, il s’agira de former les oléiculteurs
et de les équiper pour améliorer les rende-
ments et la qualité des olives. Pour qu’ils
vendent leurs olives à un meilleur prix,
nous installerons des petites usines de
fabrication d’huile d’olive extra-vierge, 
de savons et d’olives de table… et les 
aiderons à commercialiser ces produits ! 

Le démarrage du projet est prévu fin
2008. Construit sur un modèle écono-
mique rentable, ce projet devrait être
autonome financièrement et opérationnel-
lement à partir de la 2ème année de 
fonctionnement.

LIBAN SUD
Soutien aux petits producteurs 

d’olives
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La Maison des associations de Jénine
déjà installée !

« Hakoura », qui signifie petit potager
dans le parler des paysans de Jénine, 
est le nom choisi pour la maison des asso-
ciations et des initiatives. Il évoque la 
culture de projets sociaux, économiques,
sportifs, culturels par les jeunes et les
associations. Alors que la construction du
bâtiment est quasiment achevée (voir
photo), des cours de langues 

JÉNINE
Programme Palestine 

INTERVENTIONS
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Les Missions 2008 :
Une préparation au départ 

de meilleure qualité et un bilan positif

• Donner des cours de français à des 
étudiants kirghiz, organiser des anima-
tions pour des enfants malgaches, ou
encore accompagner et prendre soin 
d’enfants des rues philippins… tels sont les
types de missions proposés par la Guilde. 
Cette année, 424 candidatures ont été
reçues et traitées par l’équipe des Missions
pour participer à l’une de nos 52 missions.
Et ce sont finalement 294 bénévoles qui
sont partis cet été dans 13 pays différents. 

• La plupart des bénévoles ont été formés
avant le départ lors de 2 journées de 
formation, organisées par l’équipe des

Missions, les 21 et 28 juin dans l’amphi-
théâtre et les salles de classe du Lycée
Franklin à Paris. Ces journées de forma-
tion ont été très bénéfiques pour chacun
ce qui nous a permis de réduire considéra-
blement le nombre de problèmes sur 
le terrain. Différents thèmes ont été
abordés : la problématique du don, la
santé et plusieurs ateliers sur l’intercultu-
ralité ont été mis en place.

• Une session de retour des bénévoles a
été organisée le dimanche 12 octobre à
Paris. Cette réunion a été l’occasion de

présenter aux bénévoles un bilan de l’été
et de faire témoigner quelques équipes
afin de présenter leur projet et d’apporter
un regard critique sur leur mission. Ce fut
aussi un moment convivial d’échanges et
de partage avec les bénévoles. 

• Les inscriptions pour les Missions
2009 débuteront en décembre 2008.
Rendez-vous sur notre site : 

http://missions.la-guilde.org/ 
pour télécharger et remplir le dossier
d’inscription. L’ensemble des missions
proposées sera également actualisé sur le
site au mois de décembre. La Guilde ouvre
ses missions désormais aux 18 - 35 ans.

Si vous connaissez des personnes,
âgées de 18 à 35 ans, intéressées
pour effectuer une mission de terrain
cet été, n’hésitez pas à en parler
autour de vous !

Pour toute information : 
missions@la-guilde.org

MISSIONS D’ÉTÉ

REVUE AVENTURE

Le numéro spécial « bilan de l’aventure »

paru à l’occasion du festival de Dijon est

disponible à la Guilde.

LES CAFÉS DE L’AVENTURE

Les cafés de décembre accueilleront 

au Zango quatre marcheurs au long cours :

Mathilde et Edouard Cortès de retour de

Paris-Jérusalem, 6 000 km à pied pour un

voyage de noce ! Ils présenteront leur 

livre : Un chemin de promesse, Éditions XO.

Le Belge Louis-Philippe Loncke qui a 

traversé le désert de Simpson en Australie

en tirant une charette pendant 5 semaines.

Et Olivier Lemire, un marcheur philosophe,

il a marché en France entre Enfer et Paradis

(450 km), Désespoir et Espoir (250 km)...

soit 2 350 km parcourus ! Il présentera 

son livre : Celui qui marche.


