actions
La lettre de la Guilde
EDITORIAL

N°92- Mensuel - Octobre 2009

				

N° ISSN 0396-3403

La Guilde a été associée à la préparation et au lancement du nouveau dispositif de soutien au
volontariat : « Volontariat International d’Echange et de Solidarité » (V.I.E.S.) présenté par le Premier
Ministre et les responsables d’ONG le 1er octobre. Que la Guilde figure en bonne place dans ce
partenariat entre pouvoirs publics et ONG consacre sa présence dans les trois composantes du
V.I.E.S : jeunes volontaires bénévoles, volontaires de solidarité internationale plus expérimentés,
artisans volontaires apportant leur compétence professionnelle.
En ce début d’année Guilde, l’équipe de la rue de Vaugirard se renforce et de nouveaux développements sont en cours.

Aventure
=> Grand rendez-vous annuel de l’aventure :
Le Festival des ÉCRANS DE L’AVENTURE, organisé par la Ville de Dijon et la
Guilde, du 22 au 24 octobre. Olivier Föllmi, photographe bien connu, préside le
jury du film et Jean-Louis Gouraud, écrivain éditeur « dont le cheval est le dada »
préside le jury du livre.
Le conseil général de Côte d’Or est pour la première fois partenaire du festival en
dotant la Toison d’Or du film et en présentant celle de l’an passé dans trois autres
villes (Beaune, Châtillon sur Seine, Saulieu).

<= Un numéro spécial de la revue « Aventure » présente les films et les
livres sélectionnés pour cet événement.
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=> Voyage :
Dans le cadre de la série Authentik Aventures produite par la chaîne
Voyage et coproduite par Gédéon programmes, la Guilde sera partenaire
de la deuxième édition de la Bourse à l’Aventure qui est liée à cette série
et participera au jury de sélection. Le lancement de la saison 2 d’Authentik
Aventures a été annoncé jeudi 1er octobre lors de la Nuit de l’aventure organisée par Voyage au Zango (Paris 1er).

=> Retour des lauréats des bourses de l’aventure 2009 :
Complètement à l’Est !
Juin à août 2009
Au Kamchatka, en extrême-orient Russe, Olivier
et Cécile Cusin, frère et sœur passionnés par la
montagne et les grands espaces, ont réalisé un
trek exploratoire de 30 jours en autonomie ainsi
que des ascensions de volcans actifs.
http://completementalest.free.fr
Les Afghans au sommet
Juin à juillet 2009
Quatre jeunes Afghans ont réussi l’ascension du
Noshaq (7 492 m) le 19 juillet dernier, le plus haut
sommet d’Afghanistan, qui n’avait encore jamais
été gravi par un Afghan. Les quatre alpinistes veulent maintenant devenir guides de montagne ou
accompagnateurs de treks. Ce projet a été monté
par Louis Meunier et Jérôme Veyret.
http://www.noshaq.com

Odyssée canadienne
Juin à août 2009
Pierre Montaland, Loïc Gourmel, Gilles Melin
et Loïc Marrec ont réussi leur navigation dans
le Grand Nord canadien : de Yellowknife (dans
les Territoires du Nord-Ouest) à Kugaaruk au
Nunavut à bord de 2 canoës, en totale autonomie.
http://odysseecanadienne.free.fr
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Retrouvez plus d’informations sur le festival et les bourses sur http://aventure.la-guilde.org

Volontariat
Lancement de France Volontaires
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Patrick Edel, délégué général, Patrick Laurain, trésorier, JeanChristophe Crespel, directeur du développement, représentaient la
Guilde à la signature d’une nouvelle convention entre pouvoirs
publics et ONG en présence de François Fillon, Premier Ministre et
Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la
François Fillon et Jean-Christian Kipp (à Droite)
francophonie, à l’Hôtel Matignon jeudi 1er octobre.
Parmi les volontaires présentés au Premier Ministre, Jean-Christian Kipp, ancien volontaire en
Afghanistan et aujourd’hui administrateur de la Guilde, Antoine Soive, artisan volontaire du Cosame
et Cécile Vilnet, ancienne volontaire au Cambodge.

Volontariat de Solidarité Internationale
Après les sessions de cet été, la prochaine session de retour des VSI se déroulera les 29 et
30 octobre à Paris. Une autre est programmée les 19 et 20 novembre. Nous rappelons qu’elle est
obligatoire pour les VSI rentrés. S’inscrire ici.

Missions Courtes 2009
Encore une fois, un bilan plutôt positif des missions avec 315 départs cette année répartis dans
64 équipes et envoyés dans 20 pays différents (Afrique, Asie du Sud-Est, Asie Centrale, Amérique
Latine) pour effectuer des missions essentiellement éducatives et scolaires durant 1 à 2 mois.
Il y a encore actuellement 6 bénévoles sur le terrain partis en Ethiopie, à Madagascar et en Géorgie.
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Artisans Volontaires

Equipe Mali Juillet 2009
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La réunion de retour des bénévoles sera organisée le samedi 24
octobre 2009. Cette réunion est l’occasion de présenter un bilan de l’été
et faire témoigner plusieurs équipes. Pour plus d’informations, merci de
vous rendre sur le site : http://missions.la-guilde.org

Une trentaine de missions d’artisans volontaires seront organisées pour former
260 artisanes du Niger pendant deux ans dans le cadre du projet mené conjointement par l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la
Guilde dans le cadre du programme COSAME.
(voir rubrique Intervention et Développement).

Un artisan spécialisé dans la gestion de production culinaire se rendra 2 mois à Dacca au Bangladesh
pour former des jeunes défavorisés au métier de la cuisine continentale, en partenariat avec l’association Partenaires.
Deux associations travaillant au Pérou avec les enfants des rues vont accueillir un boulanger
français d’ici à fin de l’année afin de former des jeunes défavorisés aux métiers de la boulangerie et
de les appuyer dans l’ouverture d’une structure.

Solidarités Étudiantes
Cafés de la Solidarité : Grand succès pour la troisième édition des Cafés de la Solidarité au
Cavern’ dans le quartier de Saint Germain des Près à Paris. Nous vous donnons rendez-vous le mardi
20 octobre pour notre édition mensuelle et gratuite. Le Cavern’ : 21 rue Dauphine, 75006 Paris.

Agence des Micro-Projets
=> Dotations des Solidarités Nord-Sud (session d’automne)
Les inscriptions sont clauses. 66 dossiers ont été reçus et le jury se tiendra le mardi 3 novembre;
les résultats seront communiqués le lendemain sur le site internet de La Guilde, dans la rubrique AMP:
http://microprojets.la-guilde.org.

=> Formations
L’été fut riche en formations et l’AMP s’est déplacée à Besançon, Belfort, Caen, Paris, Chalons en
Champagne, Lyon. À venir d’autres formations au montage de microprojets à Châteauroux, et
Rennes.

Interventions et développement
=> Niger
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La Guilde s’apprête à démarrer un projet de soutien aux artisanes du Niger
dans le cadre du programme COSAME (en partenariat avec l’APCM) et sur
financement du Ministère des Affaires Étrangères. Il s’agira d’améliorer les
techniques de production, l’organisation de 260 artisanes déjà confirmées et la
commercialisation de leurs produits pendant deux ans dans les secteurs de la
maroquinerie, vannerie, poterie et broderie.
Ce projet aura comme point de démarrage la 6ème édition du Salon pour l’Artisanat
Féminin (SAFEM) qui se tiendra à Niamey du 30 octobre au 8 novembre 2009. 500
exposants (dont 300 exposantes) et 100 000 visiteurs sont attendus.
Le secrétariat permanent du SAFEM sera notre partenaire principal, la Fédération
Nationale de l’Artisanat jouant également un rôle important. Le projet s’inscrit dans
le programme AGLAÉ (Approche Genre, Levier de l’Activité Économique) conçu
par six ONG françaises en consortium, concernant quatre pays (Bénin, BurkinaFaso, Niger et Togo), et dont la Guilde assurera la coordination.
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Merci à tous les bénévoles internationaux (dont certains des missions courtes
de la Guilde) qui sont venus cet été à Jénine appuyer l’équipe permanente de
Hakoura (www.hakoura-jenin.ps) en proposant des cours de français, d’anglais et en animant des ateliers d’initiation au journalisme ou à la géographie…
et en participant au tourisme dans la province.
Cet automne, Hakoura lance son premier produit solidaire : une crème pour les mains et
une pour le visage aux minéraux de la Mer Morte. Pour toute demande d’informations et
commande, écrivez directement à Hakoura (center@hakoura-jenin.ps) ou commandez
depuis le site Internet : http://www.solivr.fr/creme-mains-hakoura-aux-sels-de-la-mer-morte.html

=> Liban

La saison des olives s’annonce mal dans le Sud du Liban ; elle sera si mauvaise
que les oléiculteurs ne récolteront pas tous. Les oléiculteurs épargnés vendront
leurs olives chères, mais ils sont peu nombreux. Après les derniers tests, le pressoir
du projet devrait être mis en marche mi-octobre, pendant que l’ILDES louera du
matériel performant de récolte aux oléiculteurs. La phase de commercialisation de
l’huile démarrera en novembre.
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=> Palestine

Infos Guilde
=> Paris
Jeudi 15 octobre à 14h30. Dans le cadre des rencontres de la vie associative,
organisées par la Ville de Paris, se tiendra une table ronde sur « les relations
entre les ONG et les pouvoirs publics, perspectives à 15 ans. » avec Anne
Hidalgo, 1ère adjointe au maire de Paris, Jean-Michel Debrat, directeur général adjoint
de l’Agence française de développement, Nicolas Beroff, président du CIDR et
Patrick Edel, délégué général de la Guilde.

=> Liban
Affluence pour la très intéressante conférence d’Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient,
organisée, mardi 29 septembre, par Caroline de Raimond et Solidarité Liban sur la situation dans ce
pays à l’histoire et aux réalités complexes.

Adhérez à la Guilde
www.la-guilde.org
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