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inoubliables. Mais cela ne relève pas les ruines.
Soit on bavarde.  Les politiques qui communiquent 
davantage qu’ils ne gouvernent, qui commentent 
davantage qu’ils ne réforment sont passés maîtres 
dans cette idée que parler change le cours des 
choses. Ils croient à l’incantation. Il y a quelque 
chose de chamanique dans cette certitude que 
la répétition mantique des mots transformera le 
réel.
Soit on agit. Et c’est là que La Guilde choisit de 
s’avancer.

Il y a une manière d’agir qui consiste à conserver ce 
qui se modifie. Cela s’appelle sauver les meubles, 
sauver le patrimoine en péril. C’est un réflexe 
qui ne manque pas de noblesse mais cela est-il 
suffisant ?
On peut ajouter à cet élan vers la conservation des 
choses la volonté d’inventer de nouvelles formes 
d’action. 
C’est ce que La Guilde propose, fidèle à trois axes :
La philosophie de l’action.
L’éthique de l’engagement.
La fidélité aux fondations des sociétés humaines.

Une expression a été inventée il y a dix ans par des 
sociologues qui travaillaient sur le délabrement du 
tissu éducatif et socioculturel français.  Ils parlaient 
de « l’insécurité culturelle ». Cette expression 
peut se définir par le sentiment de ne plus peupler 
une communauté unie, de ne plus appartenir à 
une société cimentée par des références et des 
objectifs communs, mais de dériver, seul, chacun 
pour soi, accroché comme à un radeau aux petits 
gadgets technologiques qui ne sont que les pauvres 
miroirs des Narcisses que nous devenons.

On croit que je m’écarte du sujet.

Mais au contraire, La Guilde offre une première 
réponse. En aidant les coeurs aventureux (pour 
reprendre l’expression de l’écrivain allemand Ernst 
Jünger), à vivre leurs rêves, à partir à l’aventure, 
La Guilde lutte contre ce sentiment d’effritement 
du corps collectif, du corps spirituel des sociétés. 
Elle offre une réponse à l’insécurité existentielle 
qui est l’expression individuelle de l’insécurité 
culturelle.

Contre l’insécurité culturelle la Guilde déploie ses 

Rapport moral
du président, Sylvain Tesson,

Une AG consiste à délivrer des 
informations comptables tout en 
rappelant les principes fondamentaux 
d’une association.  C’est un exercice 
acrobatique. Je me contenterai 
d’intervenir sur le deuxième aspect.

La Guilde fête dans un an son 
cinquantième anniversaire. En 
notre époque d’accélération, c’est 

une forme de prouesse. Pensons à ces échoppes qui 
proclament leur fierté d’être ouvertes « depuis 2010 », 
considérant que le fait d’avoir tenu une demi-douzaine 
d’années est un exploit, à l’heure de l’immédiateté. 

La Guilde a toujours considéré que le rapport au 
temps, à l’Histoire, à la profondeur, à l’héritage (osons 
les gros mots), à la transmission, à la verticalité était 
aussi important que l’intérêt porté à l’immensité de 
la géographie. Ortega y Gasset parlait du « droit des 
sociétés à la continuité ». C’est dans ce mouvement 
que s’inscrit La Guilde quand elle oeuvre à défendre des 
patrimoines culturels menacés. « On ne peut pas être 
sans avoir été » rappelait l’historien Fernand Braudel. 
Soucieuse d’inscrire ses actions dans la préservation 
des patrimoines culturels, linguistiques, historiques, 
La Guilde se sent braudélienne.

Un mot sur l’étymologie du nom originel de notre 
association, La Guilde européenne du Raid. La Guilde 
est un vieux mot médiéval orthographié « Ghilde » 
dans le Littré. Les Guildes étaient des associations de 
« secours mutuel » (quelle belle expression !) dans les 
villes franches d’Europe du nord. Elles se proposaient 
de défendre les libertés des habitants, de garantir 
une solidarité et de défendre la singularité de ses 
adhérents. Elles devinrent à la fin du Moyen-âge des 
associations de marchands. On connaît tous l’aventure 
des marchands hanséatiques qui défendaient une 
certaine conception de la liberté, de la sécurité et 
de la prospérité de leurs villes d’attache. La Guilde ? 
Une confrérie d’hommes libres. L’adjectif « européen 
» est fondamental. Il fait référence à un corpus de 
vertus, de sources d’inspiration, de racines dont la 
Guilde se sent héritière et redevable. Les sources 
de ce dispositif sont grecques, romaines, judéo-
chrétienne, germaniques, parfois elles ont puisé dans 
l’enchantement des traditions populaires slaves, ne 
refusant pas le merveilleux. 

Dernier mot : le Raid. Les scouts 
ici présents, se souviennent que 
le Raid concluait le parcours du 
scout. Le raid fait référence à 
l’action, à la bénédiction de l’action 
comme le disait Hillary au sommet 
de l’Everest. La Guilde a toujours 
privilégié l’action au commentaire, 
se démarquant de la pulsion 
bavarde qui a envahi l’espace de nos 
jours. Les mots sont des voyageurs 
merveilleux. Ils hypnotisent, ils 
enchantent, ils soulèvent et ils font 
battre le coeur. Mais parfois il faut 
les enfermer pour accomplir enfin 
ce qu’ils promettaient.  

Je vais à présent tenter de répondre 
à la question suivante. Quelles sont 
les causes, les valeurs, les objectifs 
que la Guilde pourrait défendre 
aujourd’hui ?
Il n’est pas besoin d’être un stratège 
pour se rendre compte que le 
monde connaît en ce début de XXIe 
siècle des mutations qui n’ont pas 
eu leur équivalent dans la (récente) 
histoire de l’Homme.  Les mutations 
sont d’ordre démographiques, 
technologiques, écologiques. Elles 
sont décuplées par un principe 
d’accélération depuis la seconde 
moitié du XXe siècle doublé d’un 
principe d’hypertrophie (depuis 
que la planète supporte la pression 
de 8 milliards d’êtres humains). 
Les deux grands totems de notre 
modernité sont la taille et la vitesse. 

Que peut La Guilde sur cette pente 
savonneuse ?

De trois choses l’une. 
Soit on contemple les catastrophes.  
On se complait dans l’évocation 
des malheurs. C’est la position 
des artistes « fin de siècle ». Cela 
donne de belles oeuvres et des 
pages musicales ou littéraires 

compétences sur des terrains où l’Histoire 
des civilisations est menacée : c’est ce 
qu’elle fait en menant des programmes 
d’aide aux Chrétiens d’Orient.
Elle agit là où le livre est menacé : 
depuis des décennies elle attribue des 
prix littéraires, pilote des publications, 
crée des collections de livres.
Elle intervient là où la liberté des 
hommes est mise en péril : elle le fit 
en Afghanistan dans les années 1980. 
De nouvelles actions se dessinent 
aujourd’hui au Kurdistan.
Elle se manifeste là où les populations 
n’ont plus accès à la culture et à 
l’éducation. C’est ce qu’elle a contribué 
à faire dans des pays relevés de la 
guerre en apportant par exemple des 
accès au cinéma, à la radio.
Elle peut agir là où l’on exalte l’esprit 
d’exploration. Chaque année le festival 
de l’Aventure encourage les jeunes 
générations à pousser les feux de la 
curiosité et de l’audace. De grands 
noms comme l’aviateur Bertrand 
Picard, pionnier de l’aviation solaire, 
sont proches de La Guilde.
Elle peut agir dans des domaines où 
l’on exalte les vertus de l’imaginaire. Le 
festival de la Mer est destiné à présenter 
la mer comme espace économique et 
stratégique mais aussi comme domaine 
de poésie et de dépassement.
Elle peut agir sur des territoires où 
l’éducation est en souffrance : ce fut le 
cas dans le Caucase et des programmes 
naissent actuellement en divers points 
géographiques.
Elle se positionne sur un terrain où 
l’humanité doit relever les défis de 
demain : l’écologie. Nombre d’actions 
soutenues par La Guilde placent la 
préoccupation environnementale au 
sommet de tout.

Ces formes d’action s’inscrivent parmi 
les actions de solidarité entreprises par 
La Guilde depuis un demi siècle.
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RAPPoRT FINANCIeR
Exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

Un mot de conclusion :
La Guilde possède ce luxe, cette force, de s’autoriser à 
choisir ses amis, ses bénéficiaires, à ne pas recourir au 
principe que toutes les cultures, toutes les organisations 
humaines, toutes les détresses – toutes les causes, en 
somme - se valent. On peut certes réserver ses gestes 
d’entraide personnels à tout individu en peine, quel 
qu’il soit. Mais on peut aussi décider qu’on réservera 
ses actions associatives à des récipiendaires précis 
correspondant à une sphère, un monde que l’on a 
choisis.

Un dernier mot pour rêver un peu. La Guilde a su créer 
à travers ses actions une figure poétique : le volontaire 
qui s’en va seul, veiller sur son rêve, défendre une 
cause, payer sa dette à l’enfant qu’il fut. C’est une 
figure, un archétype qui ressemble au « baladin du 
monde occidental » des poètes irlandais. Une sorte de 
sentinelle des montagnes, des forêts, des mers et des 
châteaux en ruine. On pourrait imaginer d’ailleurs un 
nouveau corps de volontaires de la Guilde. Un corps 
de garde. Les volontaires partiraient surveiller une 
mangrove menacée, une abbaye en ruine, un chantier 
archéologique. Ils garderaient l’entrée d’une grotte, une 
zone forestière protégée. Ils assuraient une présence. 
Ils donneraient corps à un souci de contemplation. Ils 
seraient les sentinelles des hauts-lieux. Des collines 
(inspirées) et des forêts profondes.
Tout cela ne servirait à rien et c’est la raison pour 
laquelle notre époque en a grand besoin.
C’est la conclusion de ce rapport moral qui n’avait 
en réalité pas d’autre objectif que de vous préciser 
que la santé financière de la Guilde est bonne. Que 
l’association regorge de nouveaux projets. Et qu’elle est 
déterminée à continuer l’oeuvre d’action entreprise il y 
a 49 ans avec cette particularité d’ajouter à l’action un 
supplément d’âme. Si l’homme n’était qu’une machine 
soumise à des accidents de parcours ou des pannes 
mécaniques on pourrait se contenter de parachuter 
des rustines et des cachets d’aspirine.
Je vous remercie.

Sylvain TESSON “
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COMPTE DE RESULTAT 2015

Conformément à l’objectif fixé, La Guilde Européenne du Raid a consolidé ses fonds propres 
positifs au terme de l’exercice 2015. Ils sont de 116 042 euros au 31/12/2015. Cela a été 
rendu possible par un exercice positif de 22 612 euros.

Dans un environnement économique toujours tendu, notre association a continué à conso-
lider son évolution.
La comparaison des éléments chiffrés avec l’exercice précédent 2013/2014 doit être pondé-
rée car celui ci a eu une durée exceptionnelle de 15 mois.

BILAN DE L'ExERCICE 2015

Les ressources hors valorisations s’élèvent à 4,6 millions d’euros et sont en augmentation 
même à périmètre constant, grâce notamment à un exercice de plein démarrage pour 
notre pôle AMP.

Au niveau des valorisations, la hausse est liée essentiellement à la durée de l’exercice de 
15 mois.

L’année 2015 témoigne à nouveau du dynamisme de La Guilde avec l’ouverture de plusieurs 
nouveaux programmes. Une radio de la Paix a été montée en Irak, ainsi qu’une activité de 
cinéma dans les camps de réfugiés. La Guilde a été certifiée au niveau européen et peut 
désormais accompagner des partenaires de l’UE sur ce chemin, et envoyer des volontaires 
européens. Ces évolutions se sont accompagnées d’une solidité des pôles historiques de La 
Guilde. Le volontariat a repris sa croissance, avec en tête d’affiche le programme d’envoi de 
VSI et celui du Service Civique. L’AMP a terminé le premier triennal de sa nouvelle envergure 
et l’AFD a reconduit son accompagnement pour trois nouvelles années.
Concernant les dépenses de fonctionnement, La Guilde a pu réaliser les économies attendues 
suite au déménagement en 2014. Notre ONG cherche systématiquement à rationaliser ses 
coûts de structure, pour que les fonds soient employés à ses programmes.
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L’exercice 2015 est celui de la stabilisation de la méthode de valorisations approuvée 
par l’Assemblée Générale du 25 janvier 2014.  La valorisation des actions bénévoles 
est un enjeu majeur du secteur associatif. La Guilde s’engage régulièrement sur 
ce sujet pour faire valoir le rayonnement de ces apports essentiels à notre mission 
sociale. Prendre en compte les actions effectuées à titre gracieux est une nécessité 
absolue, portée par nos instances dirigeantes et nos partenaires. Notre association 
ne pourrait pas mettre en place ses projets sans le soutien précieux de bénévoles, 
de prêts de salles, de mécénat de compétences etc…

Le prévisionnel adopté lors de l’Assemblé Générale du 11 mai 2016 prévoit un exercice 
légèrement bénéficiaire. Certaines activités devraient poursuivre leur croissance 
(Service civique, programmes européens), tandis que d’autres se stabilisent (VSI, 
Missions courtes et programmes de développement). 

PRÉVISIONS DE L’ExERCICE 2016

La répartition géographique des activités de La Guilde suit les besoins exprimés 
par nos partenaires locaux, et auxquels notre association cherche à répondre.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 : 

 président : Sylvain Tesson - Ecrivain
 Vice-président : Hughes Dewavrin – Chef d’entreprise 
 trésorier : Matthieu de Bénazé – Cadre
 Secrétaire : Charles Gazelle – Producteur

 administrateurs : 
 Hubert de Chevigny – Pilote, ancien Président de La Guilde
 Sophie de Courtivron – Journaliste 
 Edouard Cortès – Réalisateur, Ecrivain
 Jean-Christian Kipp – Directeur de société
 Vincent Rattez – Directeur de société 

   Organigramme LA GUILDE 2015 :

 



14 1514

AGENCE DES MICRO-PROJETS

 
Entretiens individuels 

86 porteurs de projets ont été 
rencontrés individuellement dans 
les locaux de l’AMP en 2015 et 
une trentaine de porteurs ont 
pu bénéficier d’une rencontre 
collective à Agen, en lien avec les 
réseaux Cap Coopération et Midi 
Pyrénées Coop Dev. Les conseils 
ont porté sur des dossiers déposés 
aux Dotations et qui avaient été 
refusés, une aide au dépôt de projet 
en ligne ainsi que sur l’orientation 
vers des partenaires techniques et 
financiers. 
Par ailleurs une trentaine 
d’entretiens téléphoniques d’une 
durée significative (supérieure à 
15mn) ont également été menés 
durant cette période. 
De nombreux entretiens ont 
été réalisés dans les locaux 
de l’AMP avec des structures 
d’accompagnement et/ou de 
financements de projets de 
solidarité internationale : fondations 
d’entreprises, relais régional 
d’appui à la solidarité internationale, 
écoles…
2000 porteurs de projets ont été 
informés quant aux activités de 
l’AMP, orientés vers des dispositifs 
adaptés, sensibilisés à des 
questions de développement, ou 
ont reçu un avis rapide sur leur 
projet (en moyenne, par jour : 5 
appels téléphoniques et 5 emails).
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 L’Agence des Micro Projets a bénéficié d’un 
financement de l’AFD sur 3 ans : 2013-2015. L’année 
2015 a donc clôturé cette convention. Le programme AMP 
2016-2018 a d’ores et déjà été lancé dans la continuité. 
 
L’Agence des Micro Projets (AMP) a obtenu fin février 
2013 de l’Agence Française de Développement une 
enveloppe de 3 millions d’euros sur 3 ans pour : 
- Contribuer à soutenir et à valoriser les initiatives des 
associations françaises de petite taille en matière de 
microprojets de solidarité internationale 
- Accompagner les porteurs de ces petits projets dans 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets
- Assurer le financement de petits projets de solidarité 
internationale dans les pays les moins avancés 
et à revenus intermédiaires, sur une variété de 
thématiques. 
- Permettre un effet de levier pour les petites 
ONG dans la mobilisation d’autres financements. 
 
L’équipe permanente a été renforcée en 2015 avec 
l’arrivée de Kerstin Schönauer, responsable de l’accès 
aux financements. Mélanie Lunel, responsable de 
l’Observatoire a été remplacée par Marine Lalique. 
Cécile Vilnet, coordinatrice, et Thierry Barbaut, 
responsable communication et multimédia composent 
le reste de l’équipe.  

RAPPORT D'ACTIVITES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

AGENCE DES MICRO-PROJETS

VOLONTARIAT

INTERVENTIONS
ET DÉVELOPPEMENT

AVENTURE

Formations

187 personnes ont suivi l’un des quatre modules de 
formation proposés par l’AMP, à Paris et en régions 
en partenariat avec les RRMA.  
85 personnes ont suivi l’un des 5 stages de formation 
de 2 jours (concevoir et financer un microprojet) à 
Paris au cours de la Tranche 3. 
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ACCES AUx FINANCEMENTS
Dotations aux microprojets 

441 projets déposés (+ 50% par rapport à 2014) ont été 
instruits en ligne de façon totalement dématérialisée lors 
des Dotations aux microprojets en 2015.
2 sessions multithématiques ainsi qu’une session 
concernant les énergies renouvelables dans le cadre de 
la COP21, en lien avec 3 entreprises privées du secteur 
(Finergreen, Solvéo, Vol-V), ont été organisées. 
Toutes les associations candidates disposent dans 
leur espace projet d’un avis personnalisé du jury 
stipulant les points positifs, les points de vigilance et 
les recommandations pour la suite de leur projet. Les 
associations non lauréates sont invitées à reprendre 
contact avec l’AMP si elles le souhaitent afin de retravailler 
leur dossier et le déposer à une session ultérieure. 
86 associations de droit français ont été lauréates des 
Dotations aux microprojets en 2015 pour un montant 
global de 678 440 € soit une moyenne de 7 888 € par 
projet. 

Sources de financement 
Cette base de données créée en 2006 en partenariat 
avec l’Agence Française de Développement, permet 
d’identifier des sources de financement adaptées aux 
microprojets de solidarité internationale. Ces sources 
sont triées par pays et thématique du projet. Ce moteur 
de recherche est en cours de refonte grâce à un soutien 
de la Fondation de France. 

CENTRE D'ExPERTISE 
L’Agence des Micro Projets, riche de ses nombreuses 

années d’expérience et du large réseau peu à peu 
construit par La Guilde, développe une expertise en 
matière de microprojets qui s’avère très utile pour 
les acteurs de la solidarité internationale que sont les 
collectivités territoriales, les fondations, les associations 
ou les entreprises.
Cette expertise de l’AMP se traduit par ses différents savoir-
faire et particulièrement celui de la dématérialisation des 
demandes de financements et du cycle de vie du projet. 

interagissant fortement avec ses autres missions afin 
d’améliorer la qualité de l’aide.
Le public cible de l’Observatoire est l’ensemble des 
acteurs du secteur de la solidarité internationale et plus 
spécifiquement les petites et moyennes associations, 
les professionnels du développement, les bailleurs de 
fonds et les politiques publiques. Le développement de 
cet Observatoire consiste à capitaliser les données de 
l’AMP, développer des outils méthodologiques, d’initier 
des partenariats avec les autres professionnels du 
secteur afin de mutualiser l’information et d’en faciliter 
l’accès.

Les activités de l’Observatoire en 2015 concernant la 
valorisation de l’approche par microprojet ont été : 
- la réalisation et la parution de l’étude « Panorama des 
actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale menées en France par les porteurs de 
microprojets. » réalisée par Mathilde Laval et David 
Leyle 
Les activités de l’Observatoire en 2015 concernant la 
mutualisation des expériences ont été : 
- l’organisation de réunions thématiques et/ou 
géographiques et la préparation des fiches de bonnes 
pratiques qui en sont issues : 
« Bibliothèque, ludothèque, médiathèque : quels 
prérequis à leur mise en œuvre ? » (avec Bibliothèques 
Sans Frontières) 
« Quelles solutions pour sécuriser la gestion financière 

AGENCE DES MICRO-PROJETS

et comptable de son microprojet ?» 
(en collaboration avec le cabinet 
Donnadieu & Associés)
- l’édition de la revue spéciale 
microprojets tirée à 1 500 exemplaires 
- la mise à jour et l’enrichissement de 
fiches des projets financés par l’AMP 
qui sont soit en cours soit terminés 
(+86 fiches en 2015)
- la rédaction d’un guide 
méthodologique sur « Comment 
mener à bien la construction de 
bâtiment à l’échelle d’un microprojet 
de développement à l’international ? »
- la réalisation de missions de terrain 
(Haïti, Sénégal, Pérou/Bolivie, 
Guinée par les permanents et Niger 

par un cabinet local) 

SITE INTERNET 
Un site internet à double interface:  

age agencemicroprojets.org 
microprojets.org

a été  créé et est opérationnel depuis 
le 1er février 2014. Le premier espace 
dédié aux porteurs de projets leur 
permet de prendre rendez-vous pour 
un entretien individuel à Paris ou en 
régions, de cibler des dates et des 
lieux de formation pour s’y inscrire, 
de déposer en ligne des demandes 
de financement, de consulter les 
fiches des projets financés par l’AMP 
et les localiser ainsi que d’avoir accès 
à une bibliothèque/médiathèque. 
Le forum du site, chronophage et 
souvent piraté a été supprimé. 
Le site microprojets.org est 
une plateforme de financement 
collaborative qui permet de récolter 
des dons du grand public pour les 
affecter aux projets ayant reçu 
une Dotation et qui nécessitent 
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L’expertise de l’AMP pour la gestion « 
dématérialisée » des projets séduit 
particulièrement les acteurs de la 
solidarité internationale : associations, 
entreprises, fondations. En témoigne le 
partenariat de l’AMP avec la Fondation 
Agir Sa Vie. Comme précédemment 
mentionné, de nombreux contacts 
avec d’autres acteurs de la solidarité 
internationale sont en cours 
(Coopération monégasque, Fonds 
Suez Environnement, Fondation 
Mérieux, Centre Français des Fonds 
et Fondations, Fondation Hermès, 
Fondation Caritas).
Les autres expertises de l’AMP 
consistent en : 
- l’instruction des demandes de 
financement pour le compte d’autres 
bailleurs
-   la réalisation de missions de terrain
- l’animation de formations sur 
mesure
- l’organisation d’événements…

OBSERVATOIRE
L’Observatoire des microprojets a pour 
objectif d’améliorer les connaissances 
sur les microprojets de solidarité 
internationale à travers :
- la mutualisation des expériences 
pour faciliter l’accès à l’information et 
mutualiser les bonnes pratiques
- la valorisation de l’approche par 
microprojet pour apprécier l’impact 
des microprojets dans l’aide au 
développement et étudier le concept 
en France et à l’étranger
Outil d’aide à la décision, il vient en 
appui à l’AMP et son public cible, 
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VOLONTARIAT  
  VSI - Volontariat européen - SC - mICA

L’année 2015 a été bonne malgré un léger fléchissement du nombre de volontaires envoyés 
en raison du contexte sécuritaire défavorable qui ont impacté le nombre de jeunes bénévoles 
partis en mission courte d’appui.
Avec 1081 départs, La Guilde reste toujours une des premières association d’envoi de 
volontaires à l’international.
Le programme du Service Civique a poursuivi son développement à la fois quantitatif 
et qualitatif. L’année 2015 marque un tournant dans l’Histoire du Service Civique. Les 
évènements tragiques de Paris ont mis le dispositif et ses valeurs citoyennes sur le devant 
de la scène. Une mobilisation sans précédent de l’ensemble des Ministères et du secteur 
associatif ont permis une montée en puissance significative pour tendre vers un Service 
Civique dit Universel : offrir à chaque jeune désirant de s’engager l’opportunité de réaliser 
une mission d’intérêt général.
Le programme de volontariat européen (EU aid volunteer) a démarré conformément aux 
prévisions et devrait se développer dans les années prochaines. La Guilde a été une des 
premières ONG française choisie à l’Union Européenne pour participer à ce programme de 
grande ampleur.
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un complément de financements. Il permet aux 
associations ne disposant pas de sites Internet de 
valoriser leurs microprojets et de communiquer dessus 
plus facilement afin de récolter des fonds auprès de leur 
entourage. Un accompagnement personnalisé ainsi 
que le guide méthodologique sur la communication 
édité en 2014 leur permet d’être formé à l’utilisation 
de cette plateforme de finance participative. 
Les particuliers ou entreprises qui font un don en ligne 
par carte bleue peuvent défiscaliser respectivement 
jusqu’à 66 % et 60 % des impôts. Un reçu fiscal leur 
est envoyé automatiquement à chaque transaction. 
Depuis son lancement en février 2014, ce sont plus de 
30 000 € de dons qui ont été collectés. Afin de garantir 
la bonne gestion de ce site Internet, 10% de frais sur 
chaque don sont prélevés. Le montant minimum du 
don est de 10 € depuis le 1er janvier 2015 afin d’équi-
librer les coûts dons/ressources humaines mobilisées. 
Le rôle de la plateforme microprojets.org est 
également d’inciter les entreprises à développer leurs 
propres sessions de dotations (par continent, pays 
et thématique) ou de participer directement aux 
financements des microprojets soutenus par l’AMP.   
Elle permet également de faire connaître au grand pu-
blic des actions de solidarités internationales petites 
mais très nombreuses, humaines et innovantes.

JOURNÉE D’ÉChANGES ET DE RESTITUTION
Le 3 décembre s’est déroulée la troisième journée de 
restitution et d’échanges de l’AMP au sein des locaux 
de l’Agence Française de Développement. 
Plus de 100 personnes étaient présentes lors de cette 
journée de restitution annuelle. Ce fut l’occasion de 
faire le point sur les résultats du programme AMP 
2013-2015, de présenter les principales conclusions 
et recommandations de l’évaluation finale du 
dispositif, d’écouter les témoignages d’associations 
bénéficiaires. 
Une table ronde intitulée « Associations, fondations, 
collectivités : comment mieux travailler ensemble ? » 
a permis de réunir un panel varié d’intervenants issus 
du monde associatif, de l’entreprise, des fondations et 
de l’AFD. 

La synthèse de cette journée est 
accessible en ligne sur le site de 
l’AMP. 
L’AFD a publié par ailleurs sur son 
site, dans la rubrique consacrée aux 
ONG, le résumé de cette journée.
Emmanuel Mouriez, responsable du 
pôle société civile au MAEDI, a clôturé 
la journée avec Olivier Allard, Délégué 
Général de La Guilde. 

ÉVALUATION à MI-PARCOURS 
DU PROGRAMME AMP 2013-2015
Le but de l’évaluation finale réalisée 
par LED Expertise (Virginie Escudié 
et Yvan Grayel) était de s’assurer 
que les recommandations émises 
par l’évaluation à mi-parcours par le 
cabinet Synoptic avaient été mises 
en place ou bien allaient l’être et de 
vérifier la pertinence des microprojets 
financés en se rendant sur le terrain 
au Burkina Faso. Le rapport conclut : « 
Avec des évolutions considérables au 
cours du programme triennal 2013-
2015, le dispositif AMP rencontre 
un succès évident ; sa qualité est 
unanimement reconnue. Les petites 
ASI françaises disposent d'un centre 
de ressources national à la mesure 
de leur dynamisme et des spécificités 
propres des microprojets. Exigences, 
accompagnement et renforcement 
des compétences sont les piliers de 
l’amélioration qualitative des actions 
des ASI. » 
Il affirme également la pertinence du 
programme : « L'AMP reste la seule 
structure généraliste offrant à la fois 
appui et financement aux petites ASI 
sur l'ensemble du territoire français. »

AGENCE DES MICRO-PROJETS

18
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La Guilde est agréée par le MAEDI à envoyer des volontaires sous statut de Volontaire de 
Solidarité Internationale. Le pôle VSI gère ainsi les volontaires qui partent sur les projets 
de La Guide et de ses organisations membres pour des missions professionnelles de longue 
durée (1 à 6 ans). 
Pour tous ces volontaires, La Guilde gère le suivi de leurs dossiers auprès du MAEDI et des 
organismes de protection sociale auxquels ils sont affiliés pendant leur mission. Ces missions 
sont encadrées par la loi du 23 février 2005 et bénéficient à ce titre d’une subvention du 
MAEDI pour certains coûts directs ou indirects liés à l’envoi et au suivi de volontaires sous 
ce statut. 
La Guilde reçoit, via le FONJEP, une subvention proportionnelle au volume de son activité 
par année civile : un soutien forfaitaire par formation au départ, accompagnement au 
retour, suivi de mission, durée d’assurances... 

BILAN D’ACTIVITÉ VSI 2015 : 

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

En 2015, 400 volontaires ont été en mission sous statut VSI engagés sur des projets 
de La Guilde ou de 95 de ses organisations membres.

L’équipe VSI est restée cette année investie dans la conclusion de nouveaux partenariats : 
15 nouveaux partenariats ont été signés et 3 partenariats réactivés.
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En 2015, forte croissance des départs (+12,5%) avec 181 nouveaux volontaires  partis en 
mission. Cette augmentation des départs est d’autant plus notable que la durée moyenne 
de mission s’allonge et réduit le turn-over sur des postes. Parmi les 154 volontaires rentrés 
en 2015, 41% d’entre eux avaient prolongé leur mission une ou plusieurs fois. Signe fort 
de satisfaction des volontaires comme de leurs responsables locaux ou en France.
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PANORAMA DU VSI

 
PROFIL TyPE DU VSI

Une femme de 29 ans sur un poste 
de coordination dans le domaine 
de l’éducation dans un pays d’Asie 
du Sud Est.

Répartition Hommes / Femmes



22

ACCOMPAGNEMENT DES VSI
En 2015, la Guilde a organisé 5 sessions de 
préparation au départ. Elles ont permis de 
constater une professionnalisation accrue 
des VSI : les volontaires sur le départ sont 
de plus en plus expérimentés et ont déjà 
souvent travaillé à l’international sur des 
missions de développement.

La session de préparation au départ est un 
moment essentiel dans la mission du VSI. 
C’est durant ces quatre jours de formation que 
les futurs volontaires, en plus d’engranger 
des connaissances sur la communication à 
distance, la gestion de conflits, la gestion 
de projet et l’interculturalité, se posent 
la question de leur engagement sur une 
mission de minimum 12 mois au service d’un 
projet et d’une association. Ces moments de 
réflexion permettent de se recentrer sur ses 
motivations et les raisons qui les poussent 
à partir. Etre clair sur ces questions permet 
généralement à la mission de bien se 
dérouler et d’éviter les ruptures de contrat. 
Face aux risques croissants et variés auxquels 
sont aujourd’hui confrontés les volontaires 
expatriés, l’équipe VSI s’est particulièrement 
mobilisée cette année sur les questions de 
sécurité: définition d’un nouveau module 
avec un nouvel intervenant, participation au 
renforcement de la politique sécurité de La 
Guilde (élaboration d’un nouveau manuel 
sécurité).

Lorsque c’est nécessaire, le pôle VSI 
tente adapte ses formations aux profils et 
situations des volontaires (formations en 
anglais, à distance, en urgence…).
D’autre part, la Guilde est intervenue lors 
des 4 sessions de formation organisées par 
les Missions Etrangères de Paris.

Le retour de mission fait partie des critères 
d’évaluation de la réussite d’une mission. 
Un retour en France (ou dans son pays 
de résidence) équivaut pour une grande 
partie des VSI à une seconde expatriation. 

L’accompagnement dans cette période de 
transition est primordial pour débriefer la 
mission et préparer au mieux la suite. 
La Guilde a proposé 7 sessions 
d’accompagnement au retour et d’appui au 
projet professionnel en 2015. Réalisées sur 2 
jours, elles sont animées par une psychologue, 
spécialisée dans les questions d’expatriation 
puis par un coach en ressources humaines, 
proposant aux volontaires de réfléchir 
précisément sur leurs projets professionnels 
tout en leur donnant les outils d’activation de 
leur réseau professionnel de retour en France. 
Le taux de satisfaction de ces sessions est très 
élevé, montrant d’une part la qualité de nos 
formations et d’autre part l’aspect essentiel de 
l’accompagnement au retour. Enfin, un suivi 
psychologique individuel peut être assuré par 
un professionnel sur demande du volontaire. 
Ce suivi peut également être proposé en cours 
de mission. 

En plus de l’organisation de ces sessions, le 
pôle VSI est engagé dans un suivi quotidien 
des VSI en poste. Ce suivi est administratif 
(édition des contrats et avenants, gestion des 
dossiers d’assurances, arrêts maladie…) comme 
opérationnel  et repose sur une communication 
régulière (mails, skype, téléphone...). 

L’équipe VSI suit également les volontaires et 
leurs projets en se rendant chaque année sur 
le terrain. Rencontrer les volontaires sur le lieu 
de leur mission permet de mieux connaître 
les projets sur lesquels ils travaillent et leurs 
conditions de mission, mais est aussi l’occa-
sion de rencontrer les partenaires d’autres 
programmes (AMP, MICA, SC…). Les VSI de 
9 pays ont été rencontrés cette année par les 
équipes VSI ou d’autres responsables de pôle 
de La Guide : Burkina Faso, Comores, Irak, 
Madagascar,  Nicaragua, Palestine, Sénégal, 
Thaïlande, Vietnam.

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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69 dont 20 nouveaux 

partenaires avec des 

VSI pour la première 

fois en 2012 (*)

PARTENARIATS VSI

ORGANISATIONS MEMBRES 

- 1001 Fontaines Pour Demain
- ACT AND HELP
- AEC Foyer Lataste
- AFRAT
- AFRIKA TISS
- AIDE VOLONTAIRE AUX ENFANTS DU 
 CAMBODGE (AVEC)
- AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 
- AMICA - Assistance Médiation Internationale
- ANTENNA TECHNOLOGIES FRANCE
- APDRA - PISCICULTURE PAYSANNE
- APLC AGIR POUR LE CAMBODGE
- ARCENCIEL France
- ARUTAM
- ASA Association de Soutien à Ashalayam
- ASI - Actions de Solidarité Internationale
- ASSOPROJECTION
- AVN Association la Voûte Nubienne
- AVOCATS SANS FRONTIERES
- BLUEENERGY France
- BSF Bibliothèques sans Frontières
- CEFREPADE
- CHEMINS D'ENFANCES
- CICM Comité International du Crédit Mutuel
- CODATU
- COMPTER SUR DEMAIN
- DEUX MAINS
- EAU ET VIE
- ECPAT France
- EdM Entrepreneurs du Monde
- EJE Les enfants, le jeu et l'éducation
- ELEFANTASIA
- ENFANTS D'ASIE
- ESI ENDANGERED SPECIES 

 INTERNATIONAL FRANCE 
- FÉDÉRATION DE L’ARCHE EN FRANCE 
- FERT 
- FILLES DU FACTEUR
- FONDATION NOURRIR AIMER 
 DONNER 
- FONDATION SADEV 94 
 "COOPERATION ET DEVELOPPEMENT"
- FONDS ARMÉMIEN DE FRANCE 
- GERES 
- GEVALOR
- GIP Yvelines
- GOLD OF BENGAL
- GRAINE DE DEVELOPPEMENT 
- GRAINES DE BITUME 
- HABITAT CITÉ 
- ICAR
- IECD 
- INIGO Service Jésuite du Volontariat  
 International
- IRCOM - Institut Pedro de Bettencourt
- JARDINS DU MONDE TULÉAR 
- KIDS HOME FRANCE 
- KROUSAR THMEY
- KYNAROU
- L'APPEL au développement pour les  
 enfants du monde
- L'ARCHE en CHARENTE 
- L'ARCHE INTERNATIONALE 
- LA BONNE ÉTOILE 
- LA CHAINE DE L’ESPOIR 
- LA MAISON DE SAGESSE 
- LES ENFANTS DU SOURIRE KHMER 
- MACHA’K WAYRA 
- MAIRIE D’ORLÉANS 
- MANAODE - Agir pour les droits de  
 l'enfant
- MEP Missions Etrangères de Paris
- NATUREVOLUTION 
- OHSJD -  Ordre Hospitalier Saint Jean  
 de Dieu
- ONG Xuan Vietnam
- OPALS
- OSMOSE Conservation Education Eco 
 tourisme
- PARTENAIRES 

95 Organisations 
bénéficiant de l’intermédiation dont 15 
nouvelles organisations ayant envoyé un 

VSI pour la première fois en 2015.
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PARTENAIRES

- MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International

- FRANCE VOLONTAIRES

- FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

- CFE : Caisse des Français à l’Etranger
- ALLIANZ SANTE - Cabinet Labalette (couverture complémentaire) 
- MONDIAL ASSISTANCE : Assistance rapatriement 
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- PASSERELLES NUMÉRIQUES 
- PAYS DE LOIRE – CAMEROUN 
- PHARE PONLEU SELPAK 
- Pl4Y International - Sport Sans Frontières
- PSE Pour un Sourire d'Enfant
- RÉGION PICARDIE 
- RIED Le Réseau International Eco-Développement 
- RONGEAD 
- SELVAMONOS 
- SEM Solidarité Entraide Madagascar
- SEN ÉGALITÉ 
- SENS Solidarités Entreprises Nord-Sud
- SEP du BAYON
- SOLTHIS
- SOS Enfants Sans Frontières
- SOURIRES D’ENFANTS 
- SPIRULINE SOLIDAIRE
- TARAMANA
- TERRE ET HUMANISME 
- TOUTES À L’ÉCOLE 
- VIA BRACHY 
- VIRLANIE FRANCE 
- WATEVER 

PERSPECTIVES 2016
 
Les besoins en VSI de La Guilde et de ses partenaires pour 2016 sont en croissance et toujours 
supérieurs aux réalisations de 2015. 

En outre, la meilleure visibilité apportée au pôle VSI par les réseaux sociaux et le futur site 
internet contribueront à renforcer les actions de recherches de nouveaux partenaires. 

La croissance du pôle et les profils de volontaires de plus en plus expérimentés nécessitent de 
réadapter tant les modalités que les contenus des sessions de préparation au départ. Le pôle 
VSI a donc amorcé dès 2015 un travail de fond et de forme sur les sessions de formation, dans 
l’optique de répondre au mieux aux attentes des futurs volontaires et de maintenir la qualité 
des formations. 

Assurances :
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VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

VOLONTARIAT EUROPÉEN

BILAN 2015

Ces deux programmes sont gérés par le nouveau pôle 
« Programmes européens de volontariat », au sein du 
programme Volontariat de la Guilde.

C’est une phase de développement importante pour La 
Guilde qui s’est concrétisée en 2015, suite à un travail 
de fond réalisé par les équipes les années précéden-
tes, notamment en termes de développement. Grâce 
à ces deux nouveaux programmes, de nouveaux par-
tenariats ont été mis en place en 2015, qui devraient 
se poursuivre en 2016 voire sur plusieurs années. 

EU AID VOLUNTEERS
«EU Aid Volunteers» (EUAV) est une initiative 
européenne qui vise à former un corps de volontaires 
humanitaires de l’UE, afin de fournir une aide pratique 
sur les lieux où une intervention humanitaire est 
particulièrement nécessaire. Il s’agit de renforcer les 
capacités des populations touchées par des missions 
de préparation aux désastres, de réduction des risques 
de catastrophes, et d’aide à la résilience.

Afin de pouvoir envoyer et accueillir ces volontaires, 
toutes les organisations doivent obtenir une certifica-
tion de la part de la Commission européenne. A cette 
fin, des projets de renforcement des capacités doivent 
permettre aux organisations intéressées d’atteindre 
les exigences européennes.

La Guilde a donc décidé de s’impliquer 
dans cette initiative européenne, 
ouvrant de nouvelles opportunités 
de volontariat et permettant de 
s’appuyer sur le réseau de partenaires 
européens développé notamment lors 
du Tour d’Europe du Volontariat. 

CeRTIFICATIoN Comme 
oRGANISATIoN d’eNVoI d’eU 
AId VoLUNTeeRS

Après un processus d’auto-évaluation 
des pratiques et standards mis 
en œuvre à La Guilde, un dossier 
de candidature a été soumis à la 
Commission européenne  en juin 
2015, afin d’obtenir la certification 
comme organisation d’envoi d’EU Aid 
Volunteers. Ce dossier très complet 
recense notamment l’ensemble des 
procédures et standards répondant à 
18 critères, parmi lesquels la sécurité, 
la non-discrimination, la santé ou 
encore la protection des données. 
Un historique des activités d’aide 
humanitaire effectuées par La Guilde 
était également requis.

La Commission européenne a jugé 
ces procédures satisfaisantes et 
suffisantes et la Guilde est donc 
depuis décembre 2015 la deuxième 
organisation française à être 
certifiée. Valable pour trois ans, cette 

certification va permettre à La Guilde  de déployer 
des volontaires dans des pays en développement à 
partir de 2016, en partenariat avec des organisations 
d’accueil.

Le travail d’auto-évaluation effectué dans ce cadre 
permettra également de continuer à améliorer et 
unifier les procédures de la Guilde, par exemple 
en consolidant les procédures de sécurité, sujet 
particulièrement prégnant en 2015 et 2016.

Par ailleurs, La Guilde a accompagné la demande de 
certification de l’un de ses partenaires en Equateur, 
Ecuasol. Le travail de regroupement de documents, 
d’écriture de procédures, et de gestion du dossier a 
été mené en septembre-octobre. 

Accompagner des structures partenaires dans 
ce processus est important ; cela permet à ces 
organisations de devenir partenaires de La Guilde 
dans le cadre de projets de déploiement de volontaires 
EUAV. 

PRojeT « VoLUNTeeRING IN HUmANITARIAN 
AId » (VoLINHA)

Dans le cadre du lancement de l’initiative EU Aid
Volunteers, La Guilde a remporté un co-financement, 
en réponse au premier appel à projets visant à renforcer 
les capacités d’organisations d’envoi et d’accueil 
de volontaires. Le projet "VolinHA" (Volunteering in 
Humanitarian Aid) a été proposé en mars, a été accepté 
par la Commission européenne en juillet, et a démarré 
le 1er septembre 2015 pour une durée de 2 ans, avec 
un budget prévisionnel de 879 857€. La subvention 
s’élève quant à elle à 690 966€ (78,53%).

Ce projet est mené en colla-
boration avec France Volon-
taires et se divise en deux 
consortia : 

- La Guilde coordonne un consortium 
de 9 partenaires européens, visant à 
renforcer les capacités de potentielles 
organisations d’envoi  d’EU Aid 
Volunteers
- France Volontaires coordonne un 
consortium de 8 organisations (dont 
5 dans des pays  non-européens), 
visant à renforcer les capacités de 
potentielles organisations  d’accueil 
d’EU Aid Volunteers

En résumé, La Guilde a signé 8 nou-
veaux partenariats, pour 2 ans, avec 
les organisations suivantes :

- Humanitarian Logistics Asso 
 ciation (Grande-Bretagne)
- Comhlamh (Irlande)
- Focsiv (Italie)
- Actionaid Hellas (Grèce)
- Hungarian Volunteer Sending  
 Foundation (Hongrie)
- Zavod Voluntariat (Slovénie)
- Pancyprian Volunteerism Coor 
 dinative Council (Chypre)
- Esi Labs ! (Lettonie)

De plus, La Guilde a signé une conven-
tion de partenariat avec l’Agence Exé-
cutive de la Commission Européenne 
pour le programme EU Aid Volunteers 
(Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency, EACEA), pour deux 
ans également.

En tant que coordinateur, La Guilde 
assure le suivi administratif et finan-
cier du projet. Elle coordonne éga-
lement l’organisation des réunions 
entre partenaires, la première ayant 
eu lieu à Rome du 14 au 16 octobre 
2015. Cette réunion de lancement 
rassemblant 23 représentants des or-
ganisations partenaires a permis un 
premier échange sur l’évaluation des 
procédures de chacun.

2 programmes ont démarré en 2015 à la Guilde :
 - EU Aid Volunteers 
 (EUAV : Volontaires de l’Aide de l’Europe)
 -  Le Service Volontaire Européen  
 (SVE)

Objectifs européens pour 2020 : 
=> 4000 volontaires déployés

=> 10 000 e-volontaires
=> 147,9 millions € 
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VOLONTARIAT EUROPEEN

Grâce à la collaboration avec le pôle Service 
Civique, chaque partenaire a pu recruter 
un volontaire le soutenant dans le travail 
d’étude de ses procédures. 10 engagés de 
Service Civique répartis dans 9 pays, dont 2 
à La Guilde, ont ainsi été recrutés au cours 
des mois de novembre et décembre 2015.

Ces 4 premiers mois ont permis d’affiner le 
cadre et le contenu du projet, ainsi que de 
consolider les procédures administratives et 
financières (signature de contrats avec les 
partenaires et les engagés de Service Civique, 
correspondance avec l’Agence Exécutive), 
permettant d’entrer dans une nouvelle phase 
d’activité en 2016.

Organisations partenaires du consortium 
coordonné par La Guilde

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

Le Service Volontaire Européen (SVE) est un 
volet du programme Erasmus+, le programme 
européen pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport. Le SVE offre l’opportunité 
aux jeunes de vivre une expérience de mobilité 
et d’engagement dans un autre pays participant 
au programme (pays de l’UE et pays voisins). 

Concrètement, le SVE permet de s‘engager 
et de réaliser des missions d'intérêt général 
(animation socio-culturelle,  protection du 
patrimoine, information des jeunes, aide aux 
personnes en difficulté, d’économie sociale et 
solidaire, etc.) au sein d'une structure à but non 
lucratif (associations, collectivités, etc.).

en décembre 2015, la Guilde a obtenu 
l’accréditation comme organisation d’envoi 
et de coordination de volontaires en SVe. 

Elle rejoint donc les 17 autres organisations 
accréditées en Ile-de-France et est répertoriée 
sur la base de données européenne utilisée par 
les jeunes intéressés. 

Être organisation d’envoi et de coordination 
implique différents volets d’activités. Il s’agit tout 
d’abord de construire des partenariats avec des 
organisations d’accueil et d’assumer la gestion 
administrative et financière des projets. La Guilde 
est également en charge de l’accompagnement 
du volontaire, en amont, au cours et au retour 
de la mission. Enfin, des activités d’information 
sur le programme sont exigées. 

Conditions

- Durée : 2 à 12 mois
- Ouvert aux citoyens des pays 
participants de 17 à 30 ans
- Gratuit pour le volontaire
- Partenariat tripartite entre le jeune, 
un organisme d’envoi et d’accueil agréé par 
les agences nationales Erasmus+
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PERSPECTIVES POUR 2016

L’année 2016 marque la mise en œuvre de plusieurs 
projets préparés au cours de l’année 2015. 

Dans le cadre de VolinHA, il s’agit tout d’abord de 
commencer un travail de fond sur les procédures 
et pratiques des partenaires, avec le soutien des 
engagés de Service Civique. 5 nouveaux engagés de 
Service Civique devraient être recrutés.

2016 verra également les premiers envois de 
volontaires, dans le cadre d’un projet de déploiement 
d’EU Aid Volunteers, notamment en Equateur. Il existe 
en effet dans ce pays de forts risques sismiques et 
volcaniques, et 6 volontaires devraient effectuer 
une mission d’un an dans le but de sensibiliser la 
population à ces risques et aux gestes à connaître en 
cas de catastrophe.

Dans le but de développer les activités et partenariats, 
il est prévu de répondre à de nouveaux appels à 
projets européens, à la fois sur le renforcement de 
capacités de potentielles organisations d’accueil d’EU 
Aid Volunteers dans les pays tiers, sur l’assistance 
technique à des organisations européennes, 
potentielles organisations d’envoi, et sur le 
déploiement de nouveaux EU Aid Volunteers.

Concernant le Service Volontaire Européen, 4 
volontaires seront préparés et envoyés en Moldavie, 
sur 4 projets différents. Une première expérience 
qui sera certainement riche d’enseignements, et une 
belle opportunité pour ces jeunes. 
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Le Service Civique, depuis sa création avec la loi du 10 mars 2010, est devenu, en 5 ans, l’un 
des piliers du volontariat, tant au niveau national qu’au niveau de La Guilde.

Ce dispositif permet à tout jeune de 16 à 25 ans de s’engager dans une mission d’intérêt 
général, dans un domaine reconnu comme prioritaire à la Nation, en France ou à l’international, 
pour une période de 6 à 12 mois. 

Agréée par l’Agence du Service civique, La Guilde accompagne ses associations membres 
dans la mise en place de leurs projets d’accueil de volontaires : construction de la mission, 
représentation auprès des autorités, suivi administratif des engagés, animation de réseau et 
lien avec les partenaires terrains tel que France Volontaires.

BILAN 2015
Devant le succès du dispositif, l’Agence du Service Civique a mis en place un travail de fond 
sur le contenu des missions privilégiant les missions « d’actions » où les volontaires agissent 
sur le terrain et jouent un rôle social. 
Dans cette logique, La Guilde a réduit le nombre de missions se déroulant aux sièges 
d’associations de Solidarité internationale de manière à se concentrer sur son accompagnement 
auprès des volontaires s’engageant sur le terrain à l’international.

En terme de flux, un volume croissant de volontaire a pu s’engager en 2015 grâçe au renfor-

cement de partenariats établis l’année précédente.

SERVICE CIVIqUE
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FOCUS SUR LES MISSIONS

RépaRtition paR pays

Une présence répartie sur l’ensemble des continents avec une part importante en Amérique 
Latine. Ce continent est attractif pour les jeunes : culture plus proche de la nôtre, langue 
connue qui facilite les relations et les échanges avec les bénéficiaires.

RépaRtition paR type de missions

En France, les missions ont un aspect social fort ; elles 
sont à plus de 60% liées à l’animation et la communication 
autour des projets associatifs des structures d’accueil. 
Les volontaires jouent le rôle d’ambassadeurs de 
l’association d’accueil et portent les couleurs des projets 
mis en place à l’international.
Le nouveau rythme scolaire laisse la place à des 
associations pour mener des ateliers d’Education au 
Développement qui ont pu se développer grâce à 
l’engagement de volontaires.

A l’international, les missions sont 
plus variées ; les volontaires étant 
directement impliqués dans la 
réalisation des projets terrain. Les 
activités sont multiples : animation 
d’ateliers, soutien technique, appui à 
la formation, soutien aux personnes 
handicapées, etc.
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LES PARTENAIRES

Les associations encore novices en 2014 se sont 
rapidement appropriées le dispositif facilitant 
l’accueil à un nombre plus conséquent. Des 
structures basées sur le volontariat ont désormais 
inclus ce statut au sein de leurs organisations des 
ressources humaines trouvant sa place parmi les 
VSI, ou encore les bénévoles court terme.

L’intermédiation leur apporte de multiples 
avantages :
• Une simplification constatée pour la mise 
en place d’une mission
• Des relations privilégiées avec les 
organismes mandatés par l’Agence du Service 
Civique et le MAE
• L’organisation et la mutualisation des 
sessions de formation (au départ, civiques et 
citoyennes, PSC1)
• La gestion des aspects administratifs 
(contrats, indemnités…)
• Le recours à un médiateur en cas de 
difficultés avec le volontaire

Une mission de suivi a été réalisée au Burkina 
Faso pour rencontrer les nouveaux partenaires et 
les volontaires en place.. 

La Guilde reste, en 2015, la première structure 
française en nombre d’envoi d’engagés en 
missions internationales.
Reconnue par l’Agence du Service Civique et 
par France Volontaires, La Guilde joue son rôle 
d’accompagnateur et de diffuseurs de bonnes 
pratiques pour les associations membres qui n’ont 
parfois que peu de connaissances des formes de 
volontariat.

Le rôle d’accompagnateur de La Guilde 
suggère une implication forte sur les questions 
qualitatives. 
La Guilde s’était alors fortement impliquée au 
sein du Comité du Service Civique Associatif,dont 
elle est membre fondateur, pour travailler sur une 
charte et un guide d’évaluation dans un objectif 
d’offrir des missions de qualité.

Fin 2014, la Guilde s’est engagée dans 
une démarche d’évaluation selon les 
critères rédigées par les membres du 
Comité.
Lors de ses conclusions transmises au 
Printemps 2015 le Comité a proposé 
l’obtention probatoire du label « Pour un 
Service Civique de qualité », refusant de 
prendre en considération les spécificités 
liées à l’international (capacité 
d’adaptation, connaissance en langue, 
etc.). 

En parallèle, la Guilde s’est engagée 
dans le projet IVO4ALL (International 
Volunteering for all), expérimentation 
européenne pilote menée conjointement 
par l’Agence du Service Civique et 
France Volontaires. Partant du constat 
que les jeunes bénéficiant d’une mobilité 
internationale sont des jeunes largement 
diplômés, les acteurs de ce projet 
cherchent à évaluer et créer les outils, 
les pratiques pour faciliter l’accessibilité 
à ces missions à des jeunes qui en sont 
éloignés.
L’équipe du Service Civique a donc 
intégré les groupes de réflexions et de 
travail pour produire les outils adéquats 
et s’est inscrite sur un déploiement en 
2016.

LES FORMATIONS CIVIqUES ET 
CITOyENNES

La Guilde accorde une grande importance 
à la formation des engagés, à leur suivi, 
tout au long de leur mission ainsi qu’à 
leur retour (pour ceux qui effectuent 
leur mission à l’international). Ainsi, 
tous les jeunes qui partent en mission 
internationale bénéficient d’une 
formation au départ leur permettant 
de profiter de l’expertise de La Guilde 
en matière de volontariat international 

et incluant une formation aux premiers secours (PSC1), 
obligatoire pour tous les engagés de Service Civique dans 
le cadre de la formation civique et citoyenne. 
Les sessions d’accompagnement au retour organisées 
pour les VSI sont ouvertes également aux engagés de 
Service Civique. 
Les volontaires effectuant leur mission en France participent 
à des journées civiques et citoyennes organisées chaque 
semestre :
• Valorisation de l’engagement (dans le cadre de la 
définition du projet d’avenir)
• Visite de lieux institutionnels et ateliers sur la 
citoyenneté et la justice

COMMUNICATION

Une page Facebook favorise la diffusion d’informations 
auprès des volontaires et des associations membres.
Une salariée venue renforcer le programme s’occupe 
intensément de la dynamisation de cette page et des 
autres outils.

PERSPECTIVES 2016

Grâce à une équipe renforcée en 2015, la fin de l’année 
a posé les jalons d’une année 2016 dense et en fort 
développement : mise en place d’un partenariat solide avec 
la Fondation Alliance Française, la présence sur le terrain 
d’Eric Guinand, ancien VSI Guilde, pour accompagner les 
associations locales à découvrir le dispositif.
En parallèle, l’expérimentation sur IVO4ALL ne devrait 
pas s’arrêter à ce projet pilote mais bien perdurer dans le 
temps et avec des partenaires de confiance.



BILAN MICA 2014
En 2015, 185 bénévoles sont partis sur le terrain, 
répartis dans 19 pays différents et 73 missions de 1 
à 6  mois. 
Cette année, l’équipe a travaillé avec 30 partenaires 
différents.
Certaines missions proposées n’ont pas trouvé de 
bénévoles (Jordanie, Kazakhstan, Togo….).

La diminution du nombre de bénévoles en 2015 
s’explique par un contexte géopolitique international 
de plus en plus défavorable avec un sentiment 
d’insécurité qui vise de nombreux  pays, notamment 
en Afrique. De nombreuses personnes ne souhaitent 
pas partir « en Afrique », redoutant notamment 
d’être pris pour cible.

Le coût d’une mission est un autre paramètre qui 
doit être pris en compte dans la baisse du nombre 
de départs. Cela reste une barrière pour certains 
qui ne sont pas en mesure d’assumer une telle 
chargemalgré l’argument de la déduction fiscale. 

LISTE DES PARTENAIRES 2015 

7 NOUVEAUX PARTENAIRES :
- APAPAYA (Bolivie)
- Association France Equateur (Equateur)
- Association Action Chantier Culture (Maroc)
- Association Alkhair (Maroc)
- Association Maison de santé Albalsam (Maroc)
- Fondation COPRAJ (Nicaragua)
- Association IDECAF (Vietnam)

1 reprise de partenariat avec l’association Initiatives 
Urbaines (Maroc).
1 nouveau pays ouvert avec l’association Afrique 
Pleine d’Avenir (Sénégal)
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LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI

 
LE PROFIL DES BÉNÉVOLES

• Age moyen : 25,1 ans 
• 24% de garçons 
   76% de filles
• Statut : 29% de jeunes profes-
sionnels. 
• Répartition Jeunes Professionnels / 
Etudiants : 40% de jeunes profes-
sionnels. Chiffre en forte hausse 
(29% en 2014).

LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI
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    RÉPARTITION GÉOGRAPhIqUE DES BÉNÉVOLES EN 2015

23 PARTENAIRES RECONDUITS
- Association pour l’insertion sociale 
des démunis (Bénin) 
- Association SOPEDI (Bénin)
- ICCV (Burkina Faso) 
- Afrique Pleine d’Avenir – APA – (Burkina 
Faso et Sénégal)
- AVEC (Cambodge)
- Ecuasol (Equateur)
- Une option de plus (Equateur)
- Les Portes du Caucase (Géorgie)
- Our lady of peace center (Jordanie) / 
pas de volontaire envoyé
- Alliance Française (Kazakhstan) / pas 
de volontaire envoyé
- Aflapa (Laos)
- Action de Mémoire sur l’Indochine & 
Ecole Amitié Partage (Laos) 
- Centre Sesobel (Liban)
- Zazakely (Madagascar)
- Fondation Sentier d’Action (Mongolie)
- Alliance française de Manille (Philippines)
- Association STEA (Roumanie)
- Association HUMURA (Rwanda)
- Association UCC (Rwanda) 
- Caritas (Rwanda)    
 - Djidjolé (Togo)
- ASF (Togo)
- Institut Français du Vietnam (Vietnam)
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LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2015 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Affichage, distribution de flyers, mailings, 
communiqué de presse
auprès des bureaux d’information 
jeunesse (BIJ)des CROUS, des Maisons 
des associations de Paris, des écoles, 
universités (formation FLE, formation 
généraliste, agro, environnement, 
commerce, ingénieur, BTP, théâtre, 
cirque, sociale et para médicale)

Plateformes internet : Coordination Sud, Auberge de la 
solidarité, France Volontaire

Articles témoignages sur les missions courtes dans la 
revue Aventure spéciale « Volontariat International ».
Informations, actualités publiées dans la newsletter 
mensuelle de la Guilde

PRESENCE 2015 SALONS/FORUMS
- Forum professionnel de l’INALCO (Institut National   
  des Langues et Civilisations Orientales)  
- Forum Humanitaire – Humapharma - Université Paris   
  Descartes 
- Stand au forum des associations de Versailles

FACEbOOk, OUTIL ADAPTé à NOTRE CIbLE
Page Facebook : Les Missions de la Guilde
- posts réguliers, illustrés image et/ou vidéo (actualités, 
témoignages, réflexions, informations pratiques…).
- publication des posts « MICA » sur les autres pages 
facebook de la Guilde.

RéTROSPECTIVE ET PRéSENTATION DES MISSIONS: 
31 jANVIER 2015

Cette journée a permis à une 
centaine de bénévoles d’échanger 
avec l’équipe des Missions Courtes, 
d'anciens bénévoles et certains 
partenaires.
Rencontre riche et nombreux 
échanges.
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jOURNéES DE FORMATION
Le contenu et la forme des sessions 
a évolué. L’objectif est de rendre 
les formations plus interactives et 
ludiques, sur les thématiques: sécurité, 
santé, interculturalité, question du 
don. Ont été ajoutées : la question 
des préjugés et stéréotypes et une 
initiation au secteur de la solidarité 
internationale.

Ces formations ont été animées par : 
- 1 infirmière 
- l’équipe de la Guilde 
- plusieurs anciens bénévoles
- plusieurs partenaires 

Journées très appréciées et 
essentielles pour le bon déroulement 
des missions. 

ORGANISATION D’UN CONCOURS PhO-
TO/VIDéO
Création d’un concours photos/vidéos 
avec remise de prix aux 3 meilleures 
photos et aux 3 meilleures vidéos.

DIFFICULTÉS RENCONTREES

- Instabilité géopolitique et situa-
tion sécuritaire tendue dans plusieurs 
pays d’Afrique. 
- L’épidémie de fièvre EBOLA a 
renforcé la crainte de partir en Afri-
que bien que les pays de destination 
des missions ne soient pas touchés. 
Outre le problème d’insécurité, cette 
crise sanitaire a accentué la frilosité 
des bénévoles et de leurs parents à 
faire le choix de l’Afrique. 
- Développement de missions 
« personnalisées » et individuelles 
: de plus en plus de missions « à la 
carte »  nécessitant plus de temps et 
d’attention. Les bénévoles sont plus 

exigeants et soucieux de la qualité du cadrage et du suivi 
de leur mission. 

- Le bilan général des missions 2015 a été impacté par 
des grandes difficultés principalement liées à un contexte 
sécuritaire dégradé accentué par une crise sanitaire. Ce 
contexte anxiogène est un frein sérieux au développe-
ment et à la croissance des missions.

PERSPECTIVES 2016

Accentuer la communication

Poursuivre le développement des missions HORS ETE 

Ouvrir de nouvelles missions dans des zones moins 
touchées par l’insécurité (Asie, Europe de l’Est, …) ou sur 
des destinations « moyen-courrier » (moins chères).

Travailler sur le nouveau site Guilde. 
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Solidarité Technologique est une association française 
agissant à Yaoundé dans le domaine 
de la formation professionnelle et la 
récupération de matériel informatique 
de seconde main. Son but est de fa-
voriser l’insertion professionnelle des 
jeunes démunis. 

Par son activité, « Solitech » génère des rebuts infor-
matiques. Ces derniers font partie des D3E (déchets 
d’équipements électriques et électroniques), déchets 
dangereux pour la santé comme pour l’environnement, 
si bien que ni l’incinération ni l’enfouissement ne sont 
possibles. Mais le Cameroun n’est doté d’aucun sys-
tème de traitement des D3E, essentiellement captés 
par le secteur informel qui les démantèlent sans pré-
cautions sanitaires ou les dispersent dans la nature.

La Guilde et Solitech ont mené de 
2011 à 2014 un projet pilote de re-
valorisation et recyclage des D3E, 
grâce à un financement de 558 k€ 
provenant principalement du MAEDI 
et de l‘entreprise SPB.

A l’issue de ce projet pilote, les partenaires ont pris 
conscience de la diversité des impacts positifs d’une 
telle activité et de son potentiel pour le développe-
ment de l’ensemble des pays du Sud.

C’est pourquoi, à l’issue d’une phase d’accompagne-
ment de Solitech par La Guilde pour l’autonomisation 
de son fonctionnement, les deux associations ont ré-
solu de concevoir ensemble des projets de plus gran-
de envergure pour capitaliser sur le succès du projet 
pilote. L’objectif est de mettre en œuvre un projet à 
grande échelle dans un pays en développement. Une 
fois réussi, cet exemple ouvrira la porte à de nom-

breuses reproductions. En effet, 
nous estimons que l’activité pour-
rait être viable dans la plupart des 
pays. 

A l’heure actuelle, deux dossiers de 
grande envergure sont en cours de 
montage au Cameroun (6M€) et en 
RDC (3M€). Les principaux bailleurs 
sollicités sont respectivement le 
FFEM et la Banque Mondiale.

Concernant les activités au Ca-
meroun, l’objectif de Solitech est 
d’augmenter suffisamment son vo-
lume d’activité pour sécuriser une 
autonomie financière solide et at-
teindre 100% de succès aux exa-
mens nationaux pour ses appre-
nants.

IGEr : ArtIsAnAt fémInIn
Thèmes : Formation, commercialisation 
et genre
Localisation : Niamey, Niger, benin, 
burkina Faso,Togo.
Durée : 36 mois, novembre 2009 - oc-
tobre 2012
budget total : 542 919 €
Partenaire technique : APCMA, assem-
blée permanente des
chambres des métiers et de l’artisanat 
Partenaire local : Le SAFEM, Salon in-
ternational de l'artisanat
pour la femme
bailleur principal : MAE / FSP Genre / 
70%

>   CAmErOUn : fOrmAtIOn prOfEssIOnnELLE Et 
rECyCLAGE DEs D3E (DéChEts D’éqUIpEmEnts 
éLECtrIqUEs & éLECtrOnIqUEs)
Thèmes : Recyclage et formation, appuis aux ONG locales.
Localisation : Yaoundé, Cameroun.
Soutien financier : SPB

>   EqUAtEUr : ECUAsOL
Ecuasol : Fondation franco-équatorienne
Thèmes : Actions sociales et éducatives liées à l'enfance 
Localisation : Quito

Ecuasol est un programme de La Guil-
de en Equateur. C’est aussi le nom de 
la Fondation Equatorienne qui met en 
œuvre les actions pour les enfants des 
bidonvilles de Quito, capitale d’Equa-
teur.

En 2015, la Fondation Ecuasol reçoit deux reconnaissances 
officielles européennes. La première la confirme comme 
organisation sans profit (Non Profit). La deuxième consiste 
à la certifier pour accueillir des volontaires européens 
de l’aide humanitaire EU Aid Volunteers. Cela fait d’elle 
la première organisation équatorienne à obtenir cette 
reconnaissance. 
Ecuasol reçoit des volontaires en mission courte, en Ser-
vice Civique, en Volontariat de Solidarité Internationale, 
des salariés-volontaires, et bientôt des EU Aid Volun-
teers.
Avec sa directrice équatorienne, ses quatre instituteurs, 
sa comptable, Ecuasol accompagne une soixantaine d’en-
fants et de familles, sur les chemins de l’éducation.

Après l’invasion d’une partie de l’Irak par 
l’organisation Etat Islamique de l’été 2014, 
au-delà de la crise humanitaire urgente, un 
besoin de communication entièrement dédié 
aux chrétiens d’Orients et à tous les dépla-
cés, apparait. En répondant à une absence 
de médias dédié à ce type d’auditeurs, Radio 

Al Salam est devenue le porte voix des 1,5 millions per-
sonnes déplacées et de réfugiés dans la région du Kur-
distan irakien. 
Radio Al Salam offre une plateforme d’écoute, de dia-
logue et de compréhension ouverte à tous ceux qui ont 
connus le déchirement de l’exil, indépendamment de leur 
religion et origine ethnique. Grâce à des reportages et 

des témoignages effectués dans 
les camps, nos micros relaient la 
voix de ceux qui ont tout perdu et 
qui vivent éparpillés dans la zone. 
Notre studio propose également 
des tables rondes et des émissions 
quotidiennes entre les réfugiés et 
les organisations humanitaires qui 
œuvrent à leurs côtés.
Ce projet possède des partenaires 
de renom : Radios Sans Frontières, 
l’Oeuvre d’Orient, le fonds de do-
tation Agnès b., la Fondation Fol-
lereau.

"Les Ecrans de la 
Paix" est un projet 
de cinéma itinérant 
dans les camps de 
réfugiés et dépla-

cés au Kurdistan irakien. Il répond 
à un besoin de divertissement sur 
place et participe à la reconstruc-
tion du lien social parmi la popu-
lation réfugiée et déplacée au Kur-
distan irakien. En rassemblant des 
individus par des projections de 
films, dessins animés, retransmis-
sions d'événements sportifs, cultu-
rels, sociaux, la cohésion sociale et 
l'accès à la culture sont renouvelés 
voire renforcés. Le projet est fondé 
par l'association française "Le Ci-
néma du Monde" en partenariat 
avec La Guilde.

>   IrAK: rADIO DE LA pAIX
Thèmes : Information, média, lien social et solidaire
Localisation : kurdistan Irakien

>   IrAK: ECrAn DE LA pAIX
Thèmes : Cinéma itinérant, 
divertissement, lien social et solidaire
Localisation : kurdistan Irakien
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AVENTURE

LEs LAUréAts 2015 :

AGUA ESPERIANCA (3 000 €)
Aventures et rencontres en hydrospeed sur les rivières du 
Guatemala
Manon Luneau, Gaulthier Lebègue, Rémi Camus, 
Nicolas Van Ingen et Johann Corgié
de septembre à novembre 2015.
«L’objectif est de descendre 12 rivières totalement 
inconnues de la frontière du Salvador à celle du 
Mexique. Et c’est aussi de favoriser la découverte 
de la nage en eau vive de la population locale et 
de la sensibiliser à la préservation des rivières 
environnantes via l’hydrospeed-écolo (un 
hydrospeed composé d’une planche de plexiglass 
dans le fond, conçu spécifiquement pour ce projet).» 
www.agua-esperianca.com

L’ARGENTINE À CHEVAL (3 000 €)
Capucine Lelièvre, Charlotte Simsar et Charlotte 
Vandeputte
octobre 2015 à mars 2016
Nous souhaitons relier Bariloche à El Calafate, soit 
environ 2 000 kilomètres. Bariloche est situé dans 
la province de Rio Negro, en Patagonie. C’est donc 
dans cette région que nous chercherons nos 4 fidè-
les compagnons de route : trois chevaux de selle et 
un cheval de bât (ou une mule).
http://www.hoofprintsofpatagonia.org/

CINÉCYCLO TOUR DU SÉNÉGAL  (3 000 €)
Vincent Hanrion
novembre 2015 à juin 2016
« Ce cinéma itinérant à vélo est destiné à offrir des 
projections gratuites (films sénégalais et courts-
métrages d’animation internationaux) en plein air 
de villages en villages. Pendant 6 mois, le vélo sera 

l’unique moyen de locomotion pour 
parcourir les 3 000 km et fournira 
la totalité de l’électricité nécessaire 
aux 40 soirées de projection. Ce 
projet vise à favoriser l’accès à des 
événements culturels dans des zo-
nes reculées dépourvues d’électri-
cité. » www.cinecyclo.com

QUI SE SOUVIENT DES ANDES 
(3 000 €)
Alexandre Behaghel, Henri Brunel 
et Hugo Crochet
janvier à juin 2016
« Nous souhaitons parcourir les 
Andes patagoniennes afin d’y pra-
tiquer de grandes voies : alpinis-
me, kayak et nous laisser porter 
par les rencontres dans ces pays 
qui n’ont pas laissé indemnes ceux 
qui les ont découverts. Cependant, 
nous avons à cœur de réaliser une 
expédition d’envergure, un défi à 
relever qui concilie découverte, 
isolement et nature. C’est pourquoi 
nous souhaitons effectuer un trek 
de 3 mois, loin des sentiers battus 
et en très grande autonomie, au 
cœur des volcans patagoniens, à 
la frontière argentino-chilienne. » 
http://qsda.campus.ecp.fr

EXPÉDITION WAYRA (3 000 €)
Stanislas de Dinechin, Jean-Benoît 
Fouret, Benoît de Cambiaire et Ju-
lien Mabileau
février, mars 2017
« Nous avons le projet fou d’être 
les premiers à traverser en kitesurf 
le salar d’Uyuni, plus vaste désert 
de sel au monde (situé dans les 
Andes boliviennes à environ 4 000 
m d’altitude), qui se couvre d’une 
fine couche d’eau lors d’un phéno-
mène météo éphémère. Nous vou-
lons réaliser une prouesse inédite 
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dans des conditions difficiles (altitude, froid, très fai-
ble profondeur d’eau, conditions de vent violentes, eau 
corrosive) et relever un immense défi : battre le record 
d’altitude en kitesurf. » http://www.kitesurfinguyuni.
com

LE FESTIVAL DE DIJON

QUELQUES ChIFFRES 
• 15 879 entrées

• 4 salles : 1 115 places

• 149 films reçus

• 24 films programmés :

17 films en compétition dont :
  - 5 étrangers 
  - 13 films en avant-première

• 5 livres sélectionnés (30 reçus).

• 70 invités.

UN TRES bEAU bILAN 2015
- Février 2015 : le festival des Écrans de l’aventure 
a reçu le trophée Culture lors de la 5ème édition des 
Trophées des Grands Crus de Côte d’Or.
- Ouverture du festival en présence de André Borschberg 
(pilote du Solar Impulse).
- Annonce du palmarès en présence de Bertrand Piccard 
(invité surprise de dernière minute)
- Une belle fréquentation au cinéma Olympia dès le 
jeudi matin.
- 2 191 scolaires accueillis au Darcy et à l’Olympia.
- Le bar de l’aventure au 1er étage de La Grande Taverne 
autour d’un public nombreux et des débats animés 
par Olivier Mouchiquel, journaliste culturel à Dijon. Le 
jeudi 8 en présence des réalisateurs Luc-Henri Fage et 
Jean-Michel Corillion sur le thème « des difficultés de 
tournage en milieu inhospitalier ». Le vendredi 9 avec 

la réalisatrice Caroline Riegel et 
l’aventurière Nathalie Courtet sur le 
thème de « l’aventure au féminin ».
- Stand librairie : la librairie Gibert 
Joseph Dijon a rejoint le festival 
pour la 1re année. Un beau succès 
avec leur stand où de nombreuses 
dédicaces se sont succédées avec 
les auteurs.
- La ville de Dijon a remis un chèque 
de 5 000 € à la Toison d’or du film 
d’aventure, grand prix du festival 
2015.
- 12 nouveaux partenaires ont 
rejoint le festival : TREK TV, Wider 
Magazine, Bourgogne Magazine, 
Dijon Beaune Magazine, la librairie 
Gibert Joseph, Creps de Bourgogne 
Dijon, Shop In Dijon, Eurogerm, 
Sofitel La Cloche, Un Monde 
d’aventure, Cerclecom, Decathlon.
- 70 000 programmes dans La 
Gazette, distribués par La Gazette 
dans le numéro du 1er octobre.
- Un sondage effectué pour la 1ère 
année auprès des festivaliers par 
des étudiants en première année 
BTS STS communication de l’école 
Arcades.

LES jURYS
Le jury du film a été présidé par 
Catherine MAUNOURY, double 
championne du monde et dix fois 
championne de France de voltige 
aérienne, aujourd’hui directrice du 
Musée de l'Air et de l'Espace du 
Bourget. Elle a été accompagnée 
de Florence TRAN, réalisatrice de 
documentaires, Hubert DE CHEVI-
GNY, aviateur et explorateur, Gilles 
SANTANTONIO, réalisateur de do-
cumentaires et Nicolas ZUNINO, 
producteur de documentaires.

LES BOURSES DE L’AVENTURE

 LEs bOUrsEs AvEntUrE LAbALEttE 
(4èmE éDItIOn)

> 15 000 € pour 5 projets financés
> 41 projets reçus

24ème édition des 
Ecrans de l’Aventure de Dijon
Festival international du film 
d’aventure 
8 au 11 octobre 2015
aux cinémas Olympia et Darcy



42

Le jury des jeunes de la ville de Dijon était composé 
de 5 jeunes du Conseil municipal d’enfants.

Le jury du livre a été présidé par la journaliste et cri-
tique littéraire Marine DE TILLY. Elle a été assistée par 
Jean-Christophe BUISSON, rédacteur en chef culture 
au Figaro Magazine, Bruno DE CESSOLE, rédacteur en 
chef culture à Valeurs Actuelles, Chantal EDEL, écri-
vain, responsable du prix du livre, Katia FONDECAVE, 
Bibliothèque municipale de Dijon.

PALMARèS 2015

La Toison d’or du film d’aventure (doté de 5 000 € 
par la ville de Dijon) pour PAR DELÀ LES HAUTEURS
Réalisation : Bruno Peyronnet. Coproduction : MC4, 
L’Équipe 21, France O et TV5Monde. France – 52 mi-
nutes – 2015 – avant-première.
En 2014, l’alpiniste Marc Batard se lie d’amitié avec le 
président de la ligue de football professionnel, Frédéric 
Thiriez. Germe alors l’idée de faire se rencontrer deux 
univers sportifs a priori éloignés, la montagne et le 
football. En mars-avril 2015, onze jeunes franciliens, 
vivant dans une problématique d’insertion sociale et 
professionnelle s’engagent alors dans une aventure 
collective au sommet du Kala Pattar (5 800 m). Un 
magnifique objectif de haute altitude face au géant 
népalais, l’Everest.

Ce film a également reçu : Le Prix des jeunes de la 
ville de Dijon (doté par la librairie Gibert Jeune Dijon), 
remis par 5 jeunes du Conseil municipal d’enfants.

Le Prix spécial du jury pour KABUL CINEMA 
Réalisation : Louis Meunier. Production : Taimani Films. 
France – 52 minutes – 2015.
C’est l’histoire incroyable du Cinéma Aryub, autrefois 
le plus grand et le plus luxueux cinéma d’Afghanistan. 
Fermé depuis les années 1990, il n’a pas passé intact 
l’épreuve du temps mais il a miraculeusement échap-
pé aux destructions de la guerre civile et des Talibans. 
La salle a été rénovée à l’occasion du tournage d’un 
film et Naser, son projectionniste, espère en faire un 
centre culturel. Les comédiens Omid, Roya, Qais et 

Reza aident Naser dans son projet 
et partagent leurs peurs et leurs es-
poirs pour le futur de la liberté d’ex-
pression.

Le Prix Jean-Marc Boivin pour KAYA-
KING THE ALEUTIANS
Réalisation : Justine Curgenven. 
Production : Cackle TV Productions. 
Grande-Bretagne – 55 minutes – 2015
Personne n’avait jamais réussi à 
parcourir en kayak l’archipel des 
Iles Aléoutiennes, des îles isolées et 
battues par les vents. Là, plus de 20 
longues distances séparent de mi-
nuscules îlots inhabités. En 2014, 
Justine Curvengen et Sarah Outen 
se lancent dans un périple depuis 
l’ouest des Iles Aléoutiennes et pa-
gaient 2 500 km avant d’atteindre la 
terre ferme. Au cours d’un voyage 
riche en émotion, elles ont été pous-
sées vers le large par des courants 
mystérieux et malmenées dans des 
mers agitées et elles ont dû affronter 
des ours. Elles ont été les rares té-
moins de tranches de vies des habi-
tants peu nombreux vivant dans ce 
décor à la fois hostile et magnifique.

Le trophée Peter Bird pour AND THEN 
WE SWAM
Réalisation : Ben Finney. 
Production : James Van der Pool et 
Robb Ellender. Royaume-Uni – 37 
minutes – 2013.
En mai 2010, deux amis entrepren-
nent de traverser l’océan à la rame 
à l’aide d’un bateau acheté d’occa-
sion. N’ayant aucune expérience de 
la rame, ils s’inscrivent à une cour-
se organisée mais ils apprennent 
par la suite que, dû au manque de 
participants, ils ne disposeront pas 
de bateau d’accompagnement. Ne 
se laissant pas décourager, malgré 
leurs appréhensions, Ben Stenning 
et James Adair embarquent pour 
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leur voyage de 5 600 km, de l’Australie à l’île Maurice. 
Après 116 jours exténuants en mer, à 8 km de la ligne 
d’arrivée, le duo est frappé par la catastrophe.

Le Prix Alain Bombard pour LE POUVOIR DES RÊVES
Réalisation : François-Xavier De Ruydts. Production : 
Triangle7. Belgique – 54 minutes – 2015 – avant-pre-
mière.
Arthur, 21 ans, est paraplégique. Malgré l’accident 
chez les scouts qui l’a privé de l’usage de ses jam-
bes, il continue de rêver. Il rêve si fort qu’aujourd’hui, 
il s’apprête à réaliser un projet impensable : traver-
ser la Brooks Range (Alaska) sans assistance. Avec 
une volonté de fer, un entraînement draconien et une 
équipe hors du commun, le rêve devient réalité.

Le Prix Ushuaïa TV / Écrans de l’aventure de Dijon
(Une diffusion sur la chaîne Ushuaïa TV, sous réserve 
de l’obtention des droits de diffusion accordés par la 
production du film primé.)
EQALUSUAQ – RENCONTRES AVEC LES DERNIERS 
PRÉDATEURS CACHÉS
Réalisation : Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier. Pro-
duction : Association SEDNA. France – 52 minutes – 
2015 – avant-première.
Juillet en Alaska. Des millions de saumons remontent 
les rivières attendus de tous : grizzlis, lions de mer, 
orques, aigles, requins... ou jeunes apnéistes photo-
graphes ! Paul et Thomas, biologistes marins, sont 
venus vivre leur passion des grands espaces et des 
rencontres simples, sans artifice, avec ces animaux 
aussi impressionnants que surprenants. Parmi tous 
ces grands prédateurs, il y en a un qu’ils visent parti-
culièrement : le requin-saumon !

La Toison d’or de l’aventurier de l’année a été décer-
née à l’équipe SOLAR IMPULSE.
Ce projet extraordinaire, né de la rencontre et de la 
volonté de Bertrand Piccard et André Borschberg, mo-
bilise depuis 12 ans une équipe de 80 personnes, dont 
50 ingénieurs, avec pour objectif de faire le tour du 
monde en avion à énergie solaire. En 2010, c’est un 
1er vol de 26 heures incluant un vol de nuit qui mon-
tre la faisabilité du projet. A l’été 2013, c’est la traver-
sée d'ouest en est des États-Unis et de mars à juillet 
2015 la première partie du tour du monde d’Abu d'Abi 
à Hawaï avec un vol record historique de près de 120 
heures. L’aventure continuera en avril 2016 pour ter-

miner ce tour du monde, aventure 
technique et humaine exception-
nelle qui associe esprit pionnier et 
innovation avec des avancées re-
marquable pour l’avenir.

La Toison d’Or du livre d’aventure
a été décernée ex-aequo au li-
vre, Brasil. La grande traversée de 
Franck DEGOUL (Éditions Transbo-
réal) et au livre L’hiver aux trous-
ses, Voyage en Russie d’Extrême-
Orient (Éditions Stock) de Cédric 
GRAS.

LES CAFÉS DE L’AVENTURE

Chaque 1er mardi du mois, au Café 
Zango : 15, Rue du Cygne Paris 1er
Le programme est sur le site dans 
la rubrique Actualités. Vous pouvez 
aussi vous inscrire pour recevoir la 
lettre d’information : 
cleopoussiercottel@la-guilde.org

LE PôLE AVENTURE 2016

Festival international du film 
d’aventure de Dijon
25ème édition des ÉCRANS DE 
L’AVENTURE
6 au 9 octobre 2016 aux cinémas 
Olympia et Darcy

Les Bourses Aventure Labalette 
(15 000 €)

Les Cafés de l’Aventure
Chaque 1er mardi du mois au Zan-
go bar.

- 6 films primés dont 3 films etrangers 
- 1 équipe primée
- 1 livre primé
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