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otre prochaine assemblée générale du mercredi 11 mai 2016 approche,
nous vous y attendons nombreux pour venir vous rendre compte
de la vitalité de notre association. C’est l’occasion de venir partager
autour de notre président, Sylvain Tesson, un moment fort à travers
la présentation des activités et le témoignage de membres qui ont décidé de
s’engager à nos cotés pour « Faire ce dont les autres rêvent ». C’est aussi le
moment d’adhérer à La Guilde ou de renouveler votre cotisation (cliquer ici),
acte qui montre votre attachement à notre association et votre engagement à
nos cotés.
Olivier Allard
Délégué Général

INFO GUILDE
				
Rappel
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 !!
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DISPARITIONS TRAGIQUES
Xavier Desalbres a été assassiné le 8 mars chez lui au
Paraguay, à la frontière du Brésil. Il fut des premiers membres
de La Guilde, présentant son film “Indiens des Andes” dans
les séances organisées par sa soeur Bernadette, notamment
au Musée de l’Homme. C’est au Paraguay, où était déjà
son frère Philippe, qu’il choisit de s’installer en créant une
exploitation d’essences aromatiques. Marié à une institutrice
paraguayenne, Pastora, ils créèrent aussi, à la demande d’un
chef Indien, une « École des Guaranis » qui fut lauréate de l’Agence des Micro Projets.
Menacé à plusieurs reprises par les trafiquants de drogue qui infestent cette région, il
ne voulut pas céder. Toutes nos pensées à sa famille.
Thierry Barbier faisait partie des “Grands aventuriers”
que La Guilde suivait et soutenait et c’est avec une grande
tristesse et beaucoup d’émotion que nous apprenons
son décès, survenu le 14 mars 2016, dans le centre du
Kenya. L’aventurier-pilote s’est tué aux commandes de
son ULM, alors qu’il survolait la réserve nationale de
Samburu. Il était accompagné du journaliste français
Pierre Creisson, décédé également dans ce crash.
Ses obsèques auront lieu le mardi 29 mars à 14h30 à
l’Eglise de Conflans Saint Honorine.
Toute l’équipe de La Guilde présente ses sincères condoléances aux familles et aux
proches de Thierry Barbier et Pierre Creisson.
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Volontariat
Missions Courtes

Jeudi 7 avril 2016 : Journée de mobilité internationale à Compiègne

l’UTC de 10h à 18h.

L’équipe des Missions Courtes sera présente à la Journée
de la Mobilité Internationale, destinée aux étudiants de
l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) pour les
informer sur la possibilité de partir en mission de solidarité
internationale durant leur cursus universitaire ou après.
Cette journée aura lieu au centre Benjamin Franklin de

MISSIONS COURTES D’ETE 2016
N’attendez plus pour nous 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 !

Volontariat de solidarité internationale (VSI) / Service Civique
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Clémence Mignot et Vanessa Gilles,
chargées de mission VSI et Service
Civique, ont effectué une mission de
suivi des volontaires en Inde du Sud.

Elles ont pu voir des volontaires
dont : Camille Petit, VSI MEP,
infirmière, travaillant dans un
bidonville de Chennai, Sélène
Lebedel, engagée de Service
Civique auprès de l’association
Credit at People et Lison Moeglé,
engagée de Service Civique auprès
de l’école Oli school, soutenue par
la Fondation Auroville.

Ce déplacement a permis
de
rencontrer
Aswathi
Chandramohan, représentante
de l’espace Volontariat de
France Volontaires à Pondichéry.
Après un passage dans le sud,
elles se sont rendues au nord
à la rencontre de volontaires à
Calcutta, Bénarès et Delhi.
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Volontariat Européén

La Guilde a été choisie pour faire partie des premiers projets
de déploiement d’EU Aid Volunteers. La Commission
européenne a en effet décidé d’accorder un financement de
près de 700 000 euros à un projet présenté en consortium
avec l’Italie et l’Espagne. Celui-ci s’inscrira dans la continuité
des engagements européens en termes de réduction et de
gestion des risques liés aux catastrophes, mais également
en termes de renforcement de la résilience locale.
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Agence des micro-projets
Dotations aux microprojets
Associations, déposez vos demandes de financement en ligne avant le 31 mars ! Recevez
jusqu’à 15 000 € de l’AMP et bénéficiez du financement de ses partenaires. Pour plus
d’informations, cliquez ici !
L’AMP en régions

L’AMP présente ses activités et l’appel à projets des dotations dans les différentes régions
de France. C’est aussi l’occasion de rencontrer les porteurs de projets qui le souhaitent.
Les derniers déplacements :
Toulouse, Midi-Pyrénées : mardi 17 février
Besançon, Franche-Comté : mardi 23 février
Caen, Basse-Normandie : lundi 14 mars
Les déplacements à venir :
Marseille, PACA : lundi 20 juin
Projets terminés
Découvrez des projets qui ont remis leur rapport final !
Phare Ponleu Selpak Paris Tegu
(Cambodge) : Création (Honduras)
d’un centre multimedia : Création du
pour
des
enfants programme
en
défavorisés au Cambodge, CAP
cuisinepour plus d’infos, cliquez ici !
restauration à Tegucigalpa , pour plus
d’infos, cliquez ici !

Aventure

Les Cafés de l’aventure mardi 5 avril
Venez nous retrouver autour d’un verre et rencontrer nos
invités : Sophie de Courtivron (administrateur de La Guilde)
qui a rallié à pied la mer Noire depuis la mer Caspienne avec
Nathalie Courtet, à travers l’Azerbaïdjan et la Géorgie, avec
l’idée de s’immerger le plus
possible dans les montagnes
du Caucase. Ainsi que Elliot
Nakache et Hervé Dupied,
ils sont de retour d’une
longue marche, du Mexique
à l’Argentine : 7 484 km en
275 jours avec en plus l’ascension
de 9 sommets ! Pour plus d’infos, cliquez ici !
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