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Lors de l’Assemblée générale, nous évoquions l’ouvrage d’un sociologue « Les jeunes Français 
ont-ils raison d’avoir peur ? » et l’éditorial du Monde du 23 mars titre « La France inquiète » :  
« quelque chose est cassé dans notre pays, un ressort intime et psychologique qui rend les uns et les  
autres malheureux » rappelant la « société française fatiguée psychiquement » évoquée par Jean-Paul  
Delevoye, médiateur. Face à la contagion des peurs, encourageons la contagion de ceux qui donnent 
le meilleur d’eux-mêmes, ce que nous appelons la jeunesse qui est d’abord un état d’esprit.

Infos Guilde

=> actions : un hors série spécial Assemblée générale 2009. 

Pour vous changer des bandes dessinées et si vous ne lisez plus La Pravda, le numéro hors série 
d’actions, compte-rendu annuel de l’Assemblée générale, est disponible à la Guilde (16 pages, 1 photo). 

Volontariat

=> Les Missions courtes :

Solidarités Étudiantes a participé le jeudi 11 mars au 4ème carrefour de la solidarité à Lille. Cet événe-
ment organisé par des étudiants de l’école des Mines de Douai, est aujourd’hui reconnu comme lieu de 
réflexion sur les problématiques du développement à travers des conférences débats, il est aussi un lieu 
de rencontre grâce au forum des associations.

Olivier Vernin signe pour une nouvelle mission, après 16 mois en tant 
que chef de projet au Cambodge, au sein d’un centre de formation dédié 
aux technologies de l’information. 

« Ma motivation à repartir avec Passerelles Numériques ? L’envie de prolonger 
ma mission afin de suivre de près son impact. C’est donc reparti pour une  
nouvelle année ! »

Lire la suite sur : http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article1166

La clôture des inscriptions aux missions courtes de l’été 2010  
approche, nous vous invitons donc à identifier une mission et nous  
renvoyer le dossier de candidature sans plus tarder.
Certaines de nos missions ne sont pas encore complètes notamment en 
Chine, Thaïlande et Géorgie pour lesquelles des profils de professeurs 
sont recherchés. Il reste aussi de la place pour les missions d’animation 
et de soutien scolaire en Equateur, au Pérou, en Inde, au Togo et au  
Bénin, pendant les mois de juin et septembre particulièrement.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à promouvoir vous aussi  
l’engagement solidaire. Nous vous rappelons que vous trouverez  
l’ensemble des informations et notre dossier de candidature à  
télécharger sur notre site : 

                                  http://missions.la-guilde.org

=> Solidarités Étudiantes :

http://www.la-guilde.org/
http://la-guilde.org/spip.php?article891
http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article1166
http://missions.la-guilde.org
http://la-guilde.org/spip.php?article891
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Agence des Micro-Projets

Pour rappel, la remise des dossiers est fixé au 31 mars, cachet de la poste faisant foi. Le règlement et 
le plan type sont téléchargeables au lien internet suivant : http://microprojets.la-guilde.org

=> Les Dotations des solidarités Nord/Sud :

=> Les formations :

Les 5 et 6 mars a eu lieu à Paris une formation au montage de micro-projets de solidarité  
internationale. La date de la prochaine formation est d’ores et déjà fixée : vendredi 28 et samedi  
29 mai. Le bulletin d’inscription sera en ligne prochainement sur le site de la Guilde.

Retrouvez, également, de nombreux témoignages de bénévoles partis avec la  
Guilde dans notre nouvelle revue Solidarités Étudiantes.

=> Lauréat des solidarités Nord/Sud :

L’Association Graines d’Energies a achevé son projet doté en automne 2008 par l’Agence des  
Micro-Projets et nous a remis son rapport. L’objectif global du projet était d’améliorer les conditions 
de vie et d’assurer l’autonomie alimentaire de la communauté Ava-Guarani d’Akaray-Mi (Paraguay) 
en respectant et valorisant leur culture traditionnelle. Pour en savoir plus sur ce projet vous pourrez  
en consulter le rapport sur le site de la Guilde/AMP à la page : 

http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?page=bdd&a=3&limit=10&id_mot=228&Envoyer=Rechercher
.

Le 26 mars, l’Agence sera présente à Lyon pour une formation sur 
la conceptualisation et le montage de micro-projets au bénéfice de 
Resacoop, réseau régional d’appui à la solidarité internationale.

Une formation à l’établissement d’un budget prévisionnel et à la  
recherche de financements a lieu le 24 mars à Besançon au bénéfice 
du Cercoop Franche-Comté. 

Interventions et développement

=> Des nouveaux responsables de terrain pour les projets de la Guilde :

Elarik Philouze lance actuellement le projet de soutien à l’apiculture villageoise dans le Banico,  
au Mali, dont il est le chef de projet (http://projets.la-guilde.org/spip.php?article1145). 
Alaa Ashkar est arrivé à Jénine en Palestine pour préparer avec Nadia Dhifallah sa prise de 
fonction, le 1er mai prochain, en tant que coordinateur de Hakoura (http://projets.la-guilde.org/spip.
php?article1146).
Clément Soulard est arrivé en Équateur pour prendre la direction de notre centre socio-educatif 
(Ecuasol) dans les quartiers pauvres de Quito (http://ecuasol.org).

=> Atelier de lancement du FSP
« Genre et économie, les femmes actrices du développement » :

L’atelier a réuni pendant 4 jours à Ouagadougou plus de 
70 participants venus de 7 pays ( Bénin, Burkina Faso, 
France, Mali, Niger, Togo, Sénégal). Outre les contacts 
et échanges très enrichissants de cette rencontre, les 
travaux en atelier ont permis aux ONG « techniques » 
d’être appuyées par des spécialistes du pôle Genre, 
et ainsi d’envisager très concrètement une intégration 
du Genre dans le plan d’action de chacun des projets  
économiques du FSP.

Lancement de l’atelier par l’Ambassadeur de France au Burkina-Faso, 

par la Ministre burkinabé de la promotion de la femme et Matthieu de Bénazé de la Guilde. ©
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Cette opération a pour objectif de promouvoir l’engagement humanitaire  
et solidaire de l’ensemble des étudiants du Nord-Pas-de-Calais. Cet  
événement a été l’occasion pour nous de faire connaître nos actions  
de solidarité internationale auprès de notre public cible : les étudiants.

http://microprojets.la-guilde.org
http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?article1100
http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?article1100
http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?article1100
http://microprojets.la-guilde.org/spip.php?page=bdd&a=3&limit=10&id_mot=228&Envoyer=Rechercher 
http://projets.la-guilde.org/spip.php?article1145
http://projets.la-guilde.org/spip.php?article1146
http://projets.la-guilde.org/spip.php?article1146
http://ecuasol.org
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Equiaventuras : La traversée de l’Amérique Centrale à cheval
 - Arrivée à Panama prévue en juillet -

Gwladys Lecarpentier, lauréate 2009 d’une Bourse SPB de l’aventure, a quitté 
la France en juin 2009, direction le Mexique pour trois mois de préparation sur 
place (achats des chevaux, organisation technique locale…). La chevauchée a 
débuté en août de Puerto Vallarta (Mexique) et c’est là que son père, René, âgé 
de 68 ans, l’a rejointe pour l’accompagner à vélo tout au long de cette traversée 
d’environ 5 000 km.

Aventure

www.la-guilde.org

Adhérez à la Guilde Directeur de 
publication : 

Patrick EdelTéléchargez le bulletin d’adhésion sur www.la-guilde.org
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=> Vient de paraître en février :

=> Ecuasol :

16 salariés des fromageries Bel sont venus mettre la main à la 
pâte durant 15 jours pour aider les programmes d’Ecuasol et de 
ses partenaires (Essor Ecuador, Fondation San Juan).

Suivez leurs aventures sur le blog : http://blogbel.ecuasol.org

Avec ses deux fidèles montures, Pinta et 
Chichen, Gwladys traverse actuellement le 
Guatemala, suivie de René sur son VTT. 

Lire la suite de leurs aventures sur : 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1033

Cavalier des steppes, À travers les montagnes d’Asie centrale 
de Nicolas Ducret, Éditions Transboréal. 

Nicolas Ducret (lauréat 2007 des Bourses de l’Aventure Direct Medica), 
27 ans, quitte son emploi d’auditeur financier pour traverser l’Asie centrale 
à cheval. Pendant six mois, seul, il a parcouru avec ses deux chevaux, 
3 300 kilomètres de steppes, de montagnes et de déserts : les vastes  
steppes arides du Kazakhstan où l’horizon s’étire à l’infini, les Monts  
Célestes de la Kirghizie peuplés de bergers, les hauts plateaux du Pamir 
tadjik où l‘existence ne tient qu‘à un fil, les vallées encore inviolées de 
l’Hindou Kouch.

Lire la suite sur : http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article789

http://www.la-guilde.org
http://www.la-guilde.org
http://www.la-guilde.org/spip.php?rubrique119
http://blogbel.ecuasol.org
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1033
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article789



