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L’action a toujours été au coeur des activités de La Guilde et c’est dans l’engagement concret et
réfléchi au service des populations que nous intervenons. Face à la conjoncture actuelle, l’heure
est plutôt au repli sur soi, à la frilosité, à l’incantation et souvent à l’inaction. Il faut au contraire
poursuivre et développer les actions de solidarité qui permettront d’accompagner le développement
des pays en difficulté et d’y ramener espoir et stabilité. C’est ce que nous proposons en particulier
dans nos missions courtes d’appui, souvent première expérience d’engagement dans la solidarité
internationale. Alors n’hésitez pas et inscrivez vous (cliquer ici) pour vous aussi faire partie de ceux
qui veulent agir et ne pas subir.
Olivier ALLARD
Délégué général de la Guilde

Infos Guilde
Retenez la date :
La prochaine assemblée générale de La Guilde aura lieu
Mercredi 11 mai 2016 de 18h30 à 21h00
dans les locaux des MEP, 128 Rue du Bac 75007 Paris

Volontariat
Missions courtes
INSCRIPTIONS MISSIONS COURTES 2016
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Vous aimeriez vivre une aventure utile et solidaire?
Ne tardez plus pour partir en Missions Courtes avec La Guilde !
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Les inscriptions pour des départs hors été continuent
Prenez connaissance de la liste complète de nos missions hors été ici.
Les inscriptions pour des départs cet été sont ouvertes
Prenez connaissance de la liste complète de nos missions d’été 2016 ici.
Retrouvez la liste globale de nos missions courtes 2016 ici.

Retrospective du 16 janvier 2016 : Présentation et Témoignages de bénévoles

Cette matinée a été très riche en témoignages, questions, rencontres. Plus de 80 participants !
Nous espérons que la plupart franchiront le pas pour partir en mission cette année.
Merci à tous pour votre participation et ce beau moment d’échanges !

Retrouvez La Guilde sur notre page

Service civique
Parcours citoyen généralisé, création d’un Haut commissariat à l’Engagement, objectif de 350 000
volontaires en 2018… le Service Civique poursuit sa montée en puissance.
Lors de ses voeux à la jeunesse, le Président Hollande a réaffirmé sa volonté de soutenir l’engagement des jeunes à travers le Service Civique.
L’équipe de La Guilde s’inscrit donc dans cette démarche et poursuit ses
efforts pour soutenir ses partenaires dans l’accueil de volontaires.
Cette tendance s’observe déjà avec une augmentation de 15% du nombre de volontaires en 2015, soit près de 150 jeunes qui ont effectués une
mission au sein de La Guilde ou de ses associations membres! 2016, une
année placée sous le signe de l’engagement !

Volontariat de Solidarité Internationale

2015 : une année riche pour le VSI Guilde
En 2015, 400 volontaires ont été en poste sous statut de VSI grâce à La Guilde.
Parmi eux, 181 nouveaux volontaires sont partis cette année sur les projets de
La Guilde ou de ses 97 partenaires.
Nous leur souhaitons une mission enrichissante et constructive.
Nous souhaitons également la bienvenue aux 18 nouveaux partenaires qui nous
ont rejoint en 2015 pour gérer ensemble leurs volontaires.
2015 a également été une année riche en missions de suivi terrain des VSI :
Burkina Faso, Nicaragua, Territoires palestiniens, Vietnam, Madagascar, Comores,
Thaïlande et Sénégal: les équipes de La Guilde ont pu rencontrer 43 VSI.
Vous souhaitez envoyer de nouveaux VSI en 2016 ? Voici les dates des sessions de formation.

Programme Européen de Volontariat
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En octobre dernier, les deux consortia du projet “Volunteering in Humanitarian
Aid”, menés par La Guilde et France Volontaires, se sont réunis à Rome
pour leur réunion de lancement. Vous pouvez désormais découvrir la vidéo
réalisée à cette occasion !
La Guilde vient de recevoir l’accréditation pour
l’envoi et la coordination de volontaires dans le
cadre du Service Volontaire Européen (SVE). Ce
programme de l’Union Européenne destiné aux
jeunes de 17 à 30 ans donne la possibilité de
s’engager pour des projets de 2 à 12 mois aux
quatre coins de l’Europe.

Le pôle Volontariat Européen recrute à nouveau.
Vous souhaitez effectuer une mission de Service
civique et vous engager dans le développement
du volontariat humanitaire ? Vous parlez anglais
et aimez les activités de communication ?
Postulez dès maintenant, en nous écrivant à
EUAV-service-civique@la-guilde.org

Agence des micro-projets
Projet coup de coeur

Soutenez le projet de
l’association Kibouj : un bâteau
ambulance pour les populations
enclavées de Madagascar.

Associations, recevez jusqu’à 15 000 € !

La prochaine date de dépôt des dossiers en ligne
sur www.agencemicroprojets.org est fixée au 31
mars. Toutes les associations candidates reçoivent
un avis personnalisé du jury 2 mois et demi après
cette date.

Formations

L’AMP organise 2 journées de formation à
Paris les vendredi 04 et samedi 05 mars sur la
conception d’un microprojet et la recherche de
financements.

Projets terminés

Bayon l’école (Cambodge) :
formation professionnelle en
pâtisserie
Rassemblement des Mitsamiouliens (Comores) :
construction et équipement d’une médiathèque
cyber internet.
Retrouvez La Guilde sur notre page

Aventure
Notre ami Bernard Decré, longtemps animateur des Ecrans de l’Aventure et à l’origine de
recherches passionnantes et de films sur L’Oiseau Blanc, avion de Nungesser et Coli, a
été fait chevalier de la Légion d’Honneur. Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Intervention et développement
!

La société SPB, qui soutient depuis 3 ans le projet de retraitement des déchets électroniques
que La Guilde a monté avec Solidarité Technoligique à Yaoundé, a décidé de poursuivre
et d’amplifier son partenariat.
La Guilde remercie chaleureusement son président, Jean-Marie Guian de ce soutien
renouvelé.

La Guilde
Volontariat
Intervention
et développement

vous souhaite
une excellente
année 2016 !!

Agence des Micro
Projets
Aventure
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Vous pouvez découvrir les détails du partenariat dans le communiqué de presse en
cliquant ici.
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