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L’engagement, en particulier celui de la jeunesse, est mis en avant par 
nos décideurs comme une des solutions aux convulsions de notre 
monde, à la perte de repères, au désenchantement ambiant. La Guilde 
n’a pas attendu les évènements tragiques que nous vivons pour  mettre 

ces vertus d’engagement, d’investissement physique, d’action utile et d’effort 
solidaire  au coeur des actions menées depuis bientôt 50 ans avec  ses adhérents 
et son réseau toujours plus dense d’associations membres. Je vous invite à 
venir nombreux découvrir les fruits des engagements que nous proposons et 
soutenons au cours de notre prochaine assemblée générale le mercredi 11 mai 
à 18h00 aux MEP, 128 rue du Bac 75007 Paris.

Olivier Allard
Délégué Général

INFOS GUILDE

    Rappel AG 
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 11 mai de 18h à 21h 
dans les locaux des Missions Etrangères de Paris, 128 rue du Bac, 
75007 Paris.

   Venez nombreux !!

Salon des Solidarités
Retrouvez-nous les 19, 20 et 21 mai au Salon 
des Solidarités à Paris (Porte de Versailles) pour 
rencontrer nos équipes et échanger. 

La Guilde participe à de nombreux ateliers et 
conférences.

Séisme meurtrier en Equateur 
Un puissant séisme de magnitude 7,8 a ébranlé l’Equateur 
samedi 16 avril.

Si l’ensemble de nos volontaires sont sains et saufs, le bilan 
des victimes est lourd.

Les dégâts sont considérables.

La Guilde, présente depuis longtemps en Equateur via son programme Ecuasol, a 
décidé de créer un fonds de soutien. Venez aider le peuple équatorien à l’adresse : 
www.urgenceequateur.com et relayez cet appel auprès de vos amis.

Merci !

http://www.la-guilde.org
http://www.la-guilde.org
https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://www.salondessolidarites.org/accueil
http://www.salondessolidarites.org/accueil
http://www.urgenceequateur.com
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Volontariat de solidarité internationale (VSI) 

Missions Courtes 

Volontariat

Vendredi 22 avril 2016 : Forum mobilité internationale à Cergy
La direction jeunesse et sport de la mairie de Cergy 
organise vendredi 22 avril un forum dédié à la mobilité 
des jeunes à l’international, à l’hotel de ville de Cergy.   
Venez rencontrer une personne de l’équipe des Missions Courtes qui 
aura un stand. 

N’attendez plus pour envoyer votre dossier d’inscription pour partir 
cet été en mission courte de solidarité internationale. 
Partez vivre avec La Guilde une aventure solidaire, humaine et 
interculturelle inoubliable!
Vous trouverez la liste complète de nos missions en Afrique, Amérique 
Latine, Asie, Europe de l’est, Moyen Orient en cliquant ici !

INSCRIPTIONS MISSIONS COURTES D’ETE 

Hélène Gayomali viendra témoigner de son expérience au terme de 
sa 6eme année de VSI, dont les 3 dernières en tant que directrice 
du centre de formation informatique de Passerelles Numériques 
aux Philippines. Venez l’écouter lors de notre assemblée générale 
le 11 mai prochain !

Après 4 jours de formation, 22 volontaires sont prêts à rejoindre 
leur lieu de mission à Madagascar, en Inde, au Cambodge, Liban, 
Bangladesh, Pérou, Congo et dans bien d'autres pays. Très bonne 
mission à tous!  

Prochaine session de préparation au départ des VSI la semaine 
du 27 juin! Vous envisagez un départ de VSI cet été, lancez vos 
recrutements dès à présent et inscrivez vos candidats ici ! 

Préparation au départ

Témoignage

Service Civique (SC) 
L’équipe du Service Civique a accueilli en mars un de ses partenaires, 
Abdellah Bounnit, Président de l’association Tilila Ait - Baamrane. 
Cette association marocaine a pour objectif de renforcer les liens 
interculturels, le dialogue et l’acceptation de l’autre.

Abdellah Bounnit était présent à Paris pour participer à une rencontre organisée par 
l’Agence du Service Civique autour d’un projet visant à favoriser la mobilité des jeunes. 
Sa visite a également été l’occasion d’évoquer nos projets en cours et notre partenariat 
(via les programmes du Service Civique et des Missions courtes).
Nous sommes heureux de compter Tilila parmi nos partenaires et de soutenir ses 
projets.

https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://missions.la-guilde.org/spip.php?article1910
http://cij.valdoise.fr/forum-information-jeunesse-le-22-avril-sur-cergy/
http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article891
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Agence des micro-projets
Dotations aux microprojets 

Aventure

Volontariat Européén

248 dossiers ont été reçus pour la session 
Printemps 2016 des Dotations aux microprojets. 
Les résultats seront communiqués à toutes 
les associations exclusivement par email le 
jeudi 09 juin. 
Prochaine date limite de dépôt des dossiers : 
30 septembre. 

Formation
Prochain stage de formation sur la 
conception et le financement d’un 
microprojet de solidarité internationale à 
Paris les vendredi 27 et samedi 28 mai.
Pour s’inscrire, cliquer ici.   

Rapport d’évaluation de 
terrain

“Qui se souvient des Andes” avec A. Behaghel, H. Brunel et H. 
Crochet (lauréats 2015 des Bourses Aventure Labalette)
« Voilà deux mois et demi que nous parcourons la Cordillère des 
Andes. Nous avons écumé les plus beaux spots de grimpe de 
Patagonie. Après des escalades sportives à la Piedra Parada, 
et un passage écourté pour raisons météo au Fitz Roy, nous 
avons réalisé un beau sommet (Cerro Castillo) sur la Carretera 
Australe. Nous avons ensuite atteint les parois de la Valle de Cochamo au milieu de la 
jungle patagonienne pour un festival de fissures et de Big Walls.  Nous avons poursuivi 
en passant la frontière à pied avec notre matériel d’escalade pour aller écorcher nos 
cordes sur les aiguilles de Frey en Argentine. »
Suivez l’expédition sur le blog et facebook. 

Apiflordev (Burkina Faso) - 
150 ruches pour les enfants 
de Sindou

 

Rapport final 
Mano a Mano (Pérou) - Construction 
participative de jardins et de terrains 
de sport dans un bidonville

Forestever (Colombie) - 
Reforestation communautaire et 
agroforesterie

Avril est un mois chargé pour les programmes européens de volontariat ! 
Dans le cadre du projet « Volunteering in Humanitarian Aid », nos 
engagés de Service Civique ont entamé une série d’échanges 
pour découvrir les procédures et méthodes de travail de chaque 
organisation membre. La volontaire slovène (Zavod Voluntariat) 
a ainsi rendu visite à son homologue de l’association britannique 

Humanitarian Logistics Association pour deux semaines. Ce sera ensuite au tour des 
volontaires grec et letton de se rendre en Irlande pour étudier les bonnes pratiques de 
l’association Comhlamh. La responsable des programmes européens de volontariat à La 
Guilde les y rejoindra et participera à ces échanges. 

Des nouvelles de nos aventuriers 
Des ailes pour la Science avec C. Bacri et A Normier,
« Après une phase d’appropriation de la machine et de ses 
limitations, nous voici à Puerto Williams, au sud du Chili. Nous 
avons dû affronter une météo extrêmement capricieuse pour tracer 
notre route entre des vents de 100 km/h. Nous avons rencontré 
une des dernières locutrices d’une langue disparue, le Yanghan 
(au coeur d’un business sordide), et fait connaissance avec les 

forces aéronavales chiliennes, qui nous ont accueillis chaleureusement. »
Suivez l’expédition : www.wingsforscience.com   /   www.facebook.com/wingsforscience

https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://www.agencemicroprojets.org/agenda/conception-et-montage-dun-microprojet-etablissement-dun-budget-et-recherche-de-financements-2 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1920
http://qsda.campus.ecp.fr
www.facebook.com/quisesouvientdesandes 
http://www.agencemicroprojets.org/projets/150-ruches-pour-les-enfants-de-sindou-burkina-faso?view=evaluation 
http://www.agencemicroprojets.org/projets/construction-participative-de-jardins-et-de-terrains-de-sport-dans-un-bidonville-peruvien?view=bilan 
http://www.agencemicroprojets.org/projets/reforestation-communautaire-et-agroforesterie-en-colombie?view=infos 
www.wingsforscience.com
www.facebook.com/wingsforscience

