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EDITORIAL

Appel aux anciens !
Le dernier comité de direction de la Guilde a identifié plusieurs fonctions pour lesquelles le bénévolat
des anciens… ou de futurs anciens de la Guilde serait bienvenu : renforcement interne du contrôle
financier, politique d’adhésion, organisation de réunions thématiques, etc. Le renforcement de l’équipe
permanente doit aller de pair avec celui du bénévolat. Merci aux candidats de s’adresser par mail
au délégué général sur direction@la-guilde.org
Prochaine parution de la lettre de la Guilde en septembre, nous vous souhaitons un bon été !

Infos Guilde
- Le comité de direction de la Guilde réunissant administrateurs et responsables d’activité s’est tenu jeudi 17 juin. Très apprécié des participants, il a
été consacré aux conditions du développement, tant de la Guilde que de
ses différents programmes.

- Coordination Sud - dont le délégué général de la Guilde est administrateur n’admet pas qu’un rendez-vous avec le Président de la République,
préparatoire aux rencontres des G8 et G20 au Canada, ait été annulé au profit
d’un joueur de foot : « Pour le Président de la République, recevoir un footballeur
est plus important que la situation des trois milliards de pauvres des pays en
déve-loppement. C’est un très mauvais signal pour la politique de coopération
de la France » s’indigne Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud.

À paraître prochainement
la revue AVENTURE n°124.

Volontariat
=> VSI :
- Dernière session de préparation au départ des VSI avant l’été du 19 au 22 juillet.
Inscrivez vos volontaires !
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- Olivier Allard rejoindra l’équipe permanente de la Guilde en septembre.
Patrick Edel lui transmettra la fonction de délégué général à la fin de l’exercice
en cours, le 1er octobre.

- De retour d’Haïti, Louise Perrichon revient sur sa singulière expérience
de volontariat sur un projet de l’association Entrepreneurs du Monde :
« Après un bref rapatriement en France à la suite du séisme de janvier, je
suis repartie en Haïti ; il me tenait à cœur de continuer à travailler avec mes
collègues, qu’il ne soit pas fait que de l’assistanat massif ; et donner ainsi aux
populations les moyens de leur dignité.. »
Lire la suite sur : http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article1166

=> Les Missions courtes d’appui :
La grande saison des missions a commencé, les équipes de juin étant déjà au Togo et au Maroc. Les
départs en juillet approchent, 161 bénévoles se préparent depuis quelques mois à la réalisation de leur
projet en Afrique (Togo, Bénin, Burkina, Mali, Madagascar, Kenya), en Amérique latine (Pérou, Bolivie),
en Asie (Laos, Thaïlande), mais aussi en Georgie, au Liban… Il s’agit pour eux de penser aux activités
concrètes en lien avec la demande du partenaire local, mais aussi de préparer leur départ sur le plan
administratif.
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Dernière minute : pour les personnes
intéressées, il reste 4 places pour une
mission de sensibilisation hygiène/santé
au Togo en septembre et 1 place pour
une mission éducative à Madagascar en
septembre.

Agence des Micro-Projets
=> Les Dotations Nord/Sud printemps 2010 :
Un pré-jury s’est tenu le 1er juin afin de sélectionner les 15 lauréats selon des critères d’ancrage local,
de pertinence, de viabilité et de budget. Les résultats sont en ligne sur le site microprojets.la-guilde.org.
Une lettre motivant la décision du jury a été envoyée à toutes les organisations participantes.
La prochaine date de dépôt de dossier est le 30 septembre.

=> Les formations :
L’Agence a dispensé une formation de deux jours sur le montage et
financement de micro-projets de développement, au bénéfice de
Centraider, réseau d’appui à la solidarité internationale en région Centre.

- Électriciens Sans Frontières : pour améliorer les conditions de vie et
assurer l’autonomie alimentaire d’une communauté à Akaray-Mi au
Paraguay.
- Un enfant, une vie, au Bénin : pour la construction d’un orphelinat à
Tokpa Domé au Bénin.

Interventions et développement
=> Palestine :
Hakoura a déjà entamé un été riche en activités et utile aux jeunes
comme aux associations de la province de Jénine :
Sacs brodés
© La Guilde - Intervention et développement
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=> Les rapports des associations lauréates sont disponibles auprès de l’Agence :

Animations

- Promotion des produits fabriqués à la main par les femmes du camps
de réfugiés, villes et villages de Jénine et des crèmes aux sels de la
mer morte (en vente sur le site www.solivr.fr).
- Journée pour l’emploi à l’université américaine de Jénine.
- Animation d’ateliers d’éveil créatif pour les enfants du camp de
réfugié par Nina, une volontaire hollandaise.
- Stage de formation à la bureautique auprès des femmes de Jénine.
- Accueil et orientation de touristes français et britanniques.
Retrouvez les actualités du projet sur www.hakoura-jenin.ps.

=> Mali :

=> Niger :

Très forte motivation des apiculteurs et apicultrices du Banico lors de la mission de Matthieu
de Bénazé. La phase d’installation du projet
s’achève. Trois mielleries et trois logements
ont été construits en trois mois. L’étude marketing sera démarrée cet été par Elarik
Philouze et Moussa Mariko, les responsables
du projet.

Quatre artisanes sans frontières sont actuellement
en mission au Niger. Elles appuient des maroquinières, potières et brodeuses du programme.
L’association partenaire Ethnik.org organise une
mission d’appui à la qualité auprès du GIE DANI.

=> Liban :
En prévision de la récolte d’olives, à l’automne, qui s’annonce plutôt meilleure que l’an passé, les
oléiculteurs du Liban Sud voient leur intérêt à utiliser les services agricoles proposés par le projet
(labour, désherbage, fertilisation des sols).

Aventure
=> Festival International du
Film d’Aventure de Dijon :
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Pour la prochaine édition, vous pouvez
envoyer vos dernières réalisations jusqu’au
15 août.

=> Les résultats des Bourses de l’Aventure 2010 :

La roue à remonter l’Afrique

Sybolia

Element3

Transhimalaya

La chevauchée vénitienne

Pianotrip

Cap Nord - Bodo

Objectif Australie 2010
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Après de longues et passionnantes délibérations, les jurys ont sélectionné 14 lauréats (âgés
de 19 à 51 ans) parmi les 64 dossiers reçus cette année. Les critères retenus ont été : la qualité
du dossier, la cohérence du projet, l’engagement des participants, l’authenticité et l’originalité
du projet.
Découvrez ces projets sur : http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article376

=> Le compte-rendu d’un lauréat des Bourses de l’Aventure 2008 :
Vous pouvez lire le compte-rendu de l’Expédition 48° Nord de Jean-Gabriel Chelala et son Tour du
monde écologique à la force humaine sur : http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article902

=> Les Cafés de l’Aventure :
Ils accueilleront l’aventurier Belge Louis-Philippe Loncke, mardi 6 juillet au Zango, il nous parlera
de sa prochaine expédition en Islande.
Pour tout savoir sur L.-Ph. Loncke : http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article66
Il n’y aura pas de Cafés au mois d’août, le suivant se déroulera le 7 septembre prochain.

Adhérez à la Guilde
www.la-guilde.org

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

