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Le Service civique, défendu par la Guilde dès la suppression du Service national en 1996  
devient réalité ! C’est une opportunité pour les jeunes de 16 à 26 ans et pour les associations de  
pouvoir bénéficier de missions indemnisées par l’État, de 6 à 12 mois en France et à l’étranger.  
Déjà 350 candidatures de jeunes à la Guilde !

Infos Guilde - agenda

-  Les 4, 5 et 6 juin, la Guilde sera présente au Salon des solidarités, porte 
de Versailles. La Guilde est membre du Comité de pilotage de ce salon. Elle y 
présentera une formation au montage de projets de Solidarité internationale. 

-  Les 9 et 11 juin à Paris, Ecuasol organise le festival de musique des enfants 
del sol, au profit des enfants défavorisés d’Amérique Latine : bosanova, hip-hop 
latino, salsa. 
Réservez et achetez vos places en ligne ici : 
www.enfantsdelsol.com

Volontariat

=> Les Missions courtes d’appui : 

Les journées de formation à la préparation au départ ont eu lieu en avril, de nombreux bénévoles  
ont pu se rendre présents, profiter des différentes interventions et des temps d’échanges sous le soleil.
Les premiers départs approchent pour les Missions courtes, une équipe de 12 personnes part au Togo  
le 1er juin pour réaliser une mission de reboisement et de sensibilisation à l’environnement.                         

=> VSI :

-  3 nouveaux partenaires du VSI : Association Projection au Niger, Bibliothèques Sans Frontières 
pour des programmes en Haïti et Toutes à l’École au Cambodge.

-  Annick Lacroix, journaliste bien connue des associations qu’elle a suivies durant 15 ans pour le Grand  
prix humanitaire Madame Figaro, rejoint l’équipe de la Guilde pour les missions de suivi et de  
communication des volontaires. 

Certaines missions se poursuivent chaque année et nous permettent de consolider les 
liens avec nos partenaires. C’est le cas au Liban, où une équipe part en juillet pour la  
6ème année, soutenir les éducateurs du centre Sesobel, accueillant des enfants handicapés,  
en organisant des animations ludiques et d’échange.           
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http://www.la-guilde.org/
http://www.enfantsdelsol.com
http://missions.la-guilde.org
http://www.enfantsdelsol.com
http://la-guilde.org/spip.php?article891
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Agence des Micro-Projets

=> Les formations :

L’Agence a de nouveau été sollicitée par le Cercoop Franche-Comté pour l’animation de  
formations sur l’établissement d’un budget et la recherche de financements. 

Une formation au montage de 
micro-projets a été dispensée 
à Lille au bénéfice de Lianes 
Coopération. 

La dernière formation s’est tenue à Paris les 28 et 29 mai.

Le samedi 05 juin après-midi, l’Agence organise une 
conférence sur les micro-projets au cours du Salon des solidarités Porte de Versailles.

Interventions et développement

=> Soutien aux femmes artisanes du Niger :

Les premières missions de compagnonnage ont réussi à stimuler  
la créativité des vannières du Niger et débouchent sur des  
productions novatrices. Souhaitons que les prochaines missions, en  
broderie, poterie et maroquinerie, continuent sur cette lancée.

=> Apiculture villageoise au Mali :

La préparation matérielle du projet avance à grands pas. Les 
bâtiments et puits sont bientôt achevés ; certains utilisent la 
technique de la Voûte nubienne afin de limiter la chaleur... et 
les dépenses. Matthieu de Bénazé s’y rendra en mission du 
8 au 16 juin prochain..
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=> Le Service civique :

Ca y est ! Le dispositif est opérationnel. Les organisations qui désirent proposer des missions à des 
jeunes en Service civique en France ou à l’international peuvent faire leurs demandes pour 2010, auprès 
de Berengère : servicecivique@la-guilde.org

=> Solidarités Étudiantes :

Les 11 et 12 mai, l’équipe de la Guilde a participé au Forum humanitaire organisé par l’Université 
de Paris-Dauphine. C’est encore une fois l’occasion pour nous d’être en lien avec le monde étudiant,  
porteur d’initiative et d’intérêt pour les projets de solidarité internationale.
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http://la-guilde.org/spip.php?article891
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Aventure

=> Hakoura en Palestine : encore 1 an… ou plus ?

Déjà deux ans que le projet a démarré. Un bilan très riche  
de la maison des associations pour l’initiative des jeunes  
et des citoyens de Jénine, tant au niveau de la diversité  
des activités (formations, évènements, mutualisation de  
services aux associations) qu’au niveau de leur intensité.  
Alaa Ashkar, volontaire de la Guilde, entame donc la  
troisième année du projet dans l’objectif de maximiser son 
autonomie. 

=> 19ème Écrans de l’Aventure de Dijon : 

Le pilote suisse Yves Rossy présidera cette 19ème édition du Festival International du Film d’Aventure 
de Dijon.
Après des années de pilotage dans l’aviation militaire et civile, il est désormais le premier homme au 
monde à voler grâce à une aile à réaction. En septembre 2008, Yves Rossy a réalisé un fantastique 
exploit : la traversée de la Manche. Aidé par 4 réacteurs de 2 kilos chacun, Yves Rossy atteint avec son 
aile des vitesses de 300 km/h (1).

Avant d’en arriver là, Yves Rossy a multiplié les exploits et les aventures à la conquête d’un seul  
rêve : voler comme un oiseau avec ses propres ailes. Sportif accompli, il pratique tout ce qui glisse 
ou vole : surf, ski nautique, wakeboard, skysurf, parachutisme (avec plus de 1 100 sauts à son actif), 
voltige aérienne, moto, deltaplane... La maîtrise de ces disciplines lui a permis de créer des prototypes 
dans chacun de ces domaines. Le vol en aile à réaction n’est que l’aboutissement d’une carrière de  
30 ans parsemée d’exploits et de premières.
 
1  -  Le film :  L’homme oiseau  de Joe Wiecha, retraçant son aventure au-dessus de la Manche, a reçu en 2009 au festival de Dijon, le prix Jean-
Marc Boivin et la Toison d’or de l’aventurier de l’année.

=> Les expéditions en cours des adhérents de la Guilde : Suivez leurs aventures ! 

© La Guilde - Intervention et développement

La roue à remonter l’Afrique 
de Virgile Charlot 
(Paris-Le Cap à vélo) :
http://parislecap2010.wordpress.com

Pianotrip 
de Guillemette Dufouleur et Christophe Clavet 
(L’aventure d’un piano-vélo à la découverte de 
l’Europe) : www.pianotrip.com

© B. Brokken - www.jet-man.com

© V. Charlot © Pianotrip.com

http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article80
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article80
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article80
http://parislecap2010.wordpress.com
http://parislecap2010.wordpress.com
http://parislecap2010.wordpress.com
http://parislecap2010.wordpress.com
www.pianotrip.com
www.pianotrip.com
www.pianotrip.com
www.pianotrip.com
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article80
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article80
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www.la-guilde.org

Adhérez à la Guilde
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur www.la-guilde.org

Les patates douces
deux familles voyagent à vélo, avec leurs jeunes 
enfants, en Asie du Sud-Est :
www.lespatatesdouces.fr 

Ecotroll 
de Éric Brossier et France Pinczon du Sel 
(Lyon-Groenland-La Rochelle à bord d’un navire  
à propulsion hybride) :  www.vagabond.fr/news 

Enjamber l’horizon 
de François Quintard et Alexis Jouvin 
(À vélo vers la côte Pacifique) :  
www.enjamberlhorizon.fr 

D’un océan à l’autre 
de Franck et Domitille Dumortier 
(Traverver à pied, le Pérou, la Bolivie et  
l’Argentine) : www.dunoceanalautre2010.blogspot.com

Roul’Europe ! 
de Thomas Michel et Hélène Roisille 
(La découverte à vélo de 17 pays européens) :
http://rouleurope.free.fr

Cap Nord-Bodo 
de Laurent Jeandel 
(Trois mois de navigation en kayak de mer) : 
http://imagedevasiondelaurent.over-blog.com

Frères qui roulent 
de Xavier et Thierry Guérin 
(Deux frères en route pour un tour du monde  
à vélo) : www.freresquiroulent.fr

Élément Terre 
de Paul Chevallier et Lauriane Ferrand 
(Des steppes mongoles au bush australien  
en tandem) : www.element-terre.fr

© lespatatesdouces.fr © Rouleurope.free.fr

© E. Brossier © L. Jeandel

© enjamberlhorizon.fr © freresquiroulent.fr

© F. et D. Dumortier © element-terre.fr
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