
La lettre de la Guilde
actions

N°93 - Mensuel - Novembre 2009                                
   

   
ED

IT
O

R
IA

L

La
 le

tt
re

 d
e 

la
 G

ui
ld

e
ac

tio
ns

Sécurité alimentaire, Afghanistan ou Palestine, engagement des jeunes, actions culturelles, 
évolution de l’environnement… Pour tous ces titres de l’actualité, c’est un privilège de la Guilde que 
d’être, par ses activités, au contact direct des réalités et de suivre avec d’autant plus d’intérêt les 
débats qu’occasionnent des situations souvent complexes.

Aventure

• La Toison d’or du fi lm d’aventure vécue 
(dotée de 5 000 € par le Conseil général de la 
Côte-d’Or) pour le fi lm Himalaya, la terre des 
femmes de Marianne Chaud (coproduit par Zed 
productions et Arte France).

• La Toison d’or de l’aventurier de l’année à 
Yves Rossy vu dans le fi lm L’Homme oiseau 
de Joe Wiecha (coproduit par Galaxie Presse et 
France 3).

=> Palmarès 2009 de la 18ème édition des Ecrans de l’aventure organisée par la ville de Dijon 
et la Guilde, qui s’est déroulée du 22 au 24 octobre :

Retrouvez plus d’informations sur le festival et toute l’aventure sur http://aventure.la-guilde.org

Himalaya, la terre des femmes © ZED

Lorsque deux frères tentent la traversée du Sahara en ULM…

« Nous voici de retour dans l’hexagone après plusieurs semaines en 
Afrique. Notre but était de traverser le Sahara libyen et tunisien aux comman-
des d’un trois axes, mais aussi d’offrir une journée de baptêmes à des enfants 
tunisiens atteints d’une maladie neuromusculaire (myopathie). Un mal dont 
mon frère Nicolas et moi-même souffrons également.
D’un côté théorique, notre objectif n’a été que partiellement atteint, car 
pour de sombres raisons la Libye nous a fermé leur espace aérien. D’un 
point de vue émotionnel, défi -myopathie résonne en nous comme un 
grand moment de solidarité et de bonheur. La journée de baptêmes a 
été exceptionnelle à tout point de vue. Une médiatisation hors-norme : 
3 télévisions tunisiennes, France 2, la télévision belge… ainsi que la presse 
et la radio nationale tunisienne. Des larmes d’émotion plein les yeux, les 
enfants étaient subjugués par nos ULM et intarissables sur leur vol. […]
Nous vous donnons rendez-vous lors du Téléthon 2009 (le samedi 5 décem-
bre aux environs de 18h30 sur France 2) pour déguster les images en notre 
compagnie. »

Alexandre et Nicolas Landrieux 
(lauréats 2009 des Bourses SPB de l’aventure)

www.defi -myopathie.com

• La Toison d’or du livre d’aventure à l’écrivain 
écossais Rory Stewart pour son livre En Afgha-
nistan, Éditions Albin Michel.

• Le Trophée Peter Bird (doté de 10 000 € par 
SPB) décerné à Frank Bruno à qui est consacré 
le fi lm Frank Bruno, Giramondu de Jean-Charles 
Marsily (produit par France 3 Corse).

Lire la suite du palmarès sur : 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1099

L’Homme oiseau © www.jet-man.com En Afghanistan © A. Michel F. Bruno, Giramondu © B. Choquet

© www.defi -myopathie.com



Volontariat

=> Départ de VSI :

La prochaine formation au départ des VSI aura lieu du 24 au 27 novembre 2009 à Paris.
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Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur le site : http://missions.la-guilde.org

Solidarités Étudiantes

=> Cafés de la Solidarité : 

=> Retour de VSI :

La prochaine (et dernière) session 2009 d’accompagnement au retour des VSI de l’année a lieu 
les 19 et 20 novembre à Paris. 

=> Missions de suivi :

- Aurélie Noguès, chargée VSI de la Guilde, effectuera une mission de suivi au Burkina Faso du 
  26 novembre au 6 décembre.
- Matthieu de Bénazé, responsable Interventions et Développement, s’est rendu au Niger ce mois.
- Enfi n, nous planifi ons une mission de suivi en Afghanistan.

Julie Zarka, VSI pour l’association blueEnergy au Nicaragua pendant 
2 ans, revient en quelques mots sur son expérience :

« J’ai acquis une expérience sans pareil dans le domaine social, au contact 
de communautés de différentes ethnies, parlant différentes langues, ce 
qui m’a obligé à développer des capacités de communication et d’adapta-
tion aigues... L’expérience de vie en communauté au sein de nombreux vo-
lontaires de différentes nationalités a été un pas de plus vers l’ouverture et 
une expérience de partage forte. J’ai aussi vécu certaines périodes dans 
des conditions de dénuement et de rudesse qui m’ont permis de confi r-
mer ma capacité de résistance et d’adaptation. J’ai aussi eu l’occasion de 
réaliser des petits rêves de vie oubliés depuis longtemps, ce qui a augmenté le 
sentiment d’accomplissement déjà acquis sur le plan professionnel. Je me sens 
libre et sans peur. »

=> Missions Courtes 2009 :

Après trois mois passés sur le terrain, l’équipe de bénévoles 
partie à Madagascar vient de rentrer en France. Sur place, ils ont 
épaulé notre partenaire local à Antsirabe en dispensant des cours 
d’informatique, en organisant des animations pour les jeunes du 
village et en faisant du soutien scolaire. Au-delà de cette mission, 
ils ont pu identifi er de nouveaux partenaires locaux dans différents 
type de structures : orphelinat, dispensaire, centre pour enfants 
des rues... Tous ont témoigné d’un vif intérêt à l’idée de recevoir des bénévoles pour l’été 2010.

Au programme le mardi 17 novembre au Cavern’ (21 rue Dauphine, 75006 Paris) :
Youphil : média internet sur la solidarité, Creativ’entrepreneurs : tour du monde du « Social 
Business » et Mission courte : Marion Boulet au Burkina Faso.

=> Rennes : 

Le 14 novembre a eu lieu le forum de la jeunesse et de la solidarité internationale à Rennes. Solidarités 
Étudiantes y a dispensé une session de sensibilisation auprès d’un public jeune et des étudiants.

Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur le site : http://se.la-guilde.org
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Agence des Micro-Projets

=> Dotations des Solidarités Nord-Sud (session d’automne) :

Le dernier jury des Dotations des Solidarités Nord/Sud s’est tenu lundi 9 novembre. Sur un total de 
61 projets jugés éligibles, 12 ont été retenus, sur des critères d’ancrage local, de pertinence, de viabilité 
et de budget. La liste des lauréats de la session d’automne 2009 est accessible sur le lien suivant : 
http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?article1100

=> Formation à Paris :

Étant donné le succès de la session de formation à la conceptualisation et au montage de micro-projet 
de solidarité internationale des 2 et 3 octobre à Paris, l’AMP a programmé une nouvelle session 
début mars 2010, les dates précises ainsi que le bulletin d’inscription seront en ligne prochainement.

Interventions et développement

=> Palestine : Une kermesse à Jénine !

Les enfants de Jénine n’avaient jamais vu cela : Hakoura a organisé une kermesse dans la vieille ville. 
Trois volontaires françaises, dont deux artistes, ont participé à l’organisation de cet évènement et ont 
contribué à son succès. Dani et Jenny, ont fabriqué les différents jeux avec l’aide des jeunes volontaires 
de Hakoura et Elisa a joué de l’accordéon en déambulant dans les rues de la vieille ville suivie de tous 
les enfants et applaudie par les habitants du quartier. Un espace musical a permis d’écouter chanter 
un très jeune chanteur, Saleh Jalmawi, accompagné d’un des joueurs de luth de l’association Al 
Kamandjati. Merci aux jeunes bénévoles de Hakoura et tous ceux qui ont contribué à organiser cette 
journée qui a permis à plus de 200 enfants de la ville, du camp de réfugiés et de certains villages de 
Jénine, de rire, de jouer et de passer un vrai moment de plaisir !
L’évènement était couvert par Palestine TV qui a notamment interviewé Nadia Dhifallah.

=> Amiens : 

L’Agence des Micro-projets participera le 21 novembre au 5ème forum de la coopération et de la 
solidarité internationale à Amiens. 

=> Maisons  des associations de Paris :

- Le 27 octobre a eu lieu à la Maison des Associations du 16ème arrondissement à Paris, un atelier 
d’échange sur les grands principes à respecter pour monter un projet de solidarité internationale. 
- Dans le 14ème arrondissement, le prochain atelier est programmé en décembre.

=> Liban : La presse presse ! 

Ça y est, la presse mise en place par notre partenaire l’ILDES dans le Sud du Liban est fonctionnelle. 
Elle pressera les olives des petits producteurs des cazas de Jezzine et Saïda jusqu’en décembre. Mais 
la récolte de cette année est particulièrement mauvaise et la quantité espérée ne sera probablement 
pas au rendez-vous. Dégustation prévue pour l’A.G. de la Guilde, en janvier !

=> Niger :  Lancement du projet de soutien aux artisanes. 

Matthieu de Bénazé a passé 10 jours au Niger pour lancer avec Rafaël Paniagua, responsable de la 
coopération internationale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers, un ambitieux projet 
de soutien aux artisanes du Niger. Le programme comprenait l’organisation des ressources humaines, 

© Hakoura
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Téléchargez le bulletin d’adhésion sur www.la-guilde.org

Adhérez à la Guilde

Infos Guilde

=> Save the date ! 

L’Assemblée générale de la Guilde aura lieu le samedi 30 janvier matin à Paris.

des activités, leur planifi cation, des précisions budgétaires… et la visite du Salon international pour la 
Femme, dont c’était la 6ème édition. 

=> Equateur.

Nous avons débuté la construction d’un centre qui 
accueillera à terme 150 enfants dans un bidonville 
de la capitale Quito pour le programme Ecuasol. 
Ce centre permettra de développer nos actions de 
soutien scolaire aux plus démunis.

=> Vente d’objets artisanaux du monde : Idéal pour préparer vos cadeaux de Noël.  

La fondation Latécoère et la Guilde vous convient à cette vente 
annuelle au profi t de leurs activités de développement solidaires : 
les 21 et 22 novembre de 10 h 00 à 20 h 00, salons Étoile Marceau 
(79 avenue Marceau 75116 Paris). 

Entrée gratuite et petite restauration sur place.

© Safem

© Ecuasol

Le projet concernera fi nale-
ment les huit régions du Niger et 
260 artisanes travaillant quatre 
fi lières : maroquinerie, vannerie, 
poterie, broderie. Paul-Armand 
Ményé est notre représentant à 
Niamey  recruté en tant que VSI 
pour appuyer le SAFEM et les 
autres partenaires du projet.


