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Débat animé lors du dernier conseil d’administration de la Guilde au sujet de l’assemblée générale 
dont les aspects statutaires ne sont pas jugés les plus attractifs… Mais elle permet de mesurer,  
au-delà des projets personnels, la réalité associative et le civisme de ses membres.
Cette mesure pour la Guilde se prend à 9 h 30 précises le dernier samedi de janvier.

Hubert de Chevigny, président de la Guilde, qualifie d’historique cette prochaine assemblée générale 
de l’association. En effet, Patrick Edel, délégué général et fondateur, y présentera son successeur qui 
prendra ses fonctions quelques mois plus tard.

Samedi 30 janvier à partir de 9 h 30 précises à Paris
(Convocation et ordre du jour adressés début janvier aux adhérents)

Infos Guilde

A paraître bientôt : la nouvelle revue « Aventure »

La Guilde sera fermée du 24 décembre au 3 janvier 2010.

Volontariat

Missions de suivi :

Du 26 novembre au 7 décembre 2009, Aurélie Noguès s’est rendue  
au Burkina Faso pour effectuer une mission de suivi et d’évaluation  
des volontaires en poste au sein de 4 associations portées : Equilibres  
et Populations, Orphelins Sida International, Association la Voûte  
Nubienne et Ethnik.org. 
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Formations :

Nous rappelons, aux VSI portés par la Guilde et aux associations partenaires, que la programmation 
2010 des sessions de préparation au départ et d’accompagnement au retour des volontaires est en 
ligne sur notre site (http://la-guilde.org/spip.php?article891 et http://la-guilde.org/spip.php?article888). 

Le conseil d’administration et l’équipe permanente de la Guilde se 
joignent à Shakespeare pour vous adresser leurs meilleurs vœux  
pour une année 2010 de rêve : 

« Nous sommes faits de l’étoffe dont sont faits nos rêves. »

=> 

=> 

http://www.la-guilde.org/
http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=72980
http://la-guilde.org/spip.php?article888


Missions courtes :

L’équipe des Missions Courtes a consacré ce début d’année scolaire  
à dresser un bilan complet de chaque mission 2009 en lien avec les 
bénévoles et les partenaires locaux pour définir les besoins de 2010. 
Parallèlement, l’équipe a établi de nouveaux partenariats pour cette 
nouvelle année. 

Le programme élargit ses horizons et son champ d’action. De nouveaux 
partenariats s’offrent aux missions (ex: Rwanda, Inde, Kenya, Togo,  
Argentine) tandis que les bénévoles pourront s’engager en dehors  
de l’été et dans de nouvelles actions: reboisement, chantier, appui  
administratif aux associations locales…

Vous pouvez trouver dès à présent les offres de missions de bénévolat de courte durée hors été  
sur le site Internet.
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Agence des Micro-Projets

 => Un comité de pilotage de l’Agence des Micro-Projets est constitué et se tiendra en janvier  
afin d’en poursuivre la structuration.

La Guilde publiera la liste des missions pour l’été 2010 sur son site Internet dès début janvier, dans  
la rubrique « missions proposées ». Les candidatures ouvriront également début janvier 2010 ! 
Soyez les premiers à postuler !

Rendez-vous début janvier sur notre site : http://missions.la-guilde.org

 => Le jury de la CRCC qui s’est tenu vendredi 18 décembre a récompensé 
3 projets des Dotations Nord/Sud Automne 2009 : 

A travers les montagnes : Savonnerie à Koubri au Burkina Faso.

Peduli Alam : Création d’un réseau de collecte des déchets ménagers et sensibilisation aux  
dangers de la pollution en Indonésie.

Global Denture : un laboratoire de prothèse dentaire pour les démunis en Inde.

 => Cafés de la solidarité : le mardi 15 décembre ont eu lieu 
ces Cafés de la solidarité qui ont réuni, entre autres, les lauréats 
des Dotations Nord/Sud Automne 2009. 

 => Formations : une formation à la 
conceptualisation et au montage de 
micro-projets a eu lieu à Chambéry 
avec Resacoop le samedi 5 décembre. 

Les prochaines formations auront lieu en janvier à Sénart en  
banlieue parisienne et à Châteauroux avec Centraider.

 => Ateliers d’échange : des ateliers d’échange sur les grands principes des projets de solidarité 
internationale ont été organisés dans la Maison des associations du 14ème et 20ème arrondissement  
de Paris. 

Interventions et développement

=> Niger
La guilde mène avec l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’artisanat dans le cadre 
du programme Cosame un projet de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et 
commerciales des artisanes. La coordination au Niger a été confiée à Paul Armand MENYE. Ce projet 
concerne 4 corps de métiers (vannerie, maroquinerie, poterie et broderie) dans 8 régions différentes  
et auprès de 260 artisanes. L’objectif étant l’amélioration de la qualité des produits fabriqués et la  
promotion des femmes artisanes.

=> 

©
 D

.R
.

http://missions.la-guilde.org


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

Adhérez à la Guilde

=> Mali
Nouveau programme pour le service « interventions » de la Guilde qui devient une des cinq ONG  
retenues par le Conseil général des Hauts-de-Seine dans le cadre de son programme « sécurité  
alimentaire ». C’est au Mali, dans la province de Banico, qu’avec l’association Apiflordev seront  
améliorées pendant 3 ans, pour 600 apiculteurs, la production, l’organisation coopérative et la distri-
bution du miel, précieux complément nutritionnel, et activité rémunératrice.

=> Equateur
La Guilde recherche actuellement un VSI pour son programme  
Ecuasol à Quito. Le Volontaire assurera la gestion locale du  
programme. Ses principales missions seront d’accompagner le 
développement de la structure locale, d’encadrer l’équipe péda- 
gogique, de prendre en charge la gestion administrative et  
financière du centre et d’assurer le suivi des enfants soutenus  
par notre programme ainsi que celui de leur famille. 

pour plus d’information ici : http://ecuasol.org/spip.php?rubrique2

Aventure

Si vous avez un projet d’expédition original, à pied, à cheval, en kayak, à vélo…
Envoyez votre projet aux Bourses de l’Aventure, les dossiers d’inscription 2010 sont en ligne. 
N’attendez plus et téléchargez dès à présent les dossiers d’inscription 2010, infos et dossiers sont sur :
 

http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article376

=> Pour ceux qui veulent « vivre leurs rêves » :

Des nouvelles de Sylvain Koch-Mathian 
(lauréat 2009 des Bourses de l’Aventure 
Direct Medica), son périple en Asie autour 
des énergies renouvelables a débuté en 
avril dernier…

Lire… : 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1132

   pour les Bourses SPB de l’aventure (20 000 €, pour 5 à 7 projets, à partir de 18 ans)
 
   et les Bourses de l’aventure Direct Medica (5 000 €, pour 2 à 3 projets, à partir de 18 ans)
 

Date limite de dépôt : 31 mars 2010 (réponse courant juin)

Un atelier de formation et de sensibilisation de l’équipe locale du projet a été organisé regroupant  
3 membres de l’équipe de coordination locale, 8 directeurs régionaux de l’artisanat et 10 assistantes-
formatrices.
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