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ler en ballon de Vincent Farret d’Astiès qui part pour 
un tour du monde en ballon à gaz et alimentation so-
laire (60 jours sans escale!).  
Au fond, l’imaginaire c’est le moteur du voyage sans 
explication. Avouons d’ailleurs que cela fait du bien 
de savoir que certains d’entre nous se lancent dans 
des projets superbes sans motifs autre que l’aven-
ture, sans autres objectifs que le dépassement de soi, 
sans autres explications que celle visant à nous souve-
nir que l’homme est un être fait pour le mouvement. 
En somme, partir revient à ouvrir les fenêtres dans 
l’habitacle de nos vies et à crier de l’air, de l’air ! Ou 
bien comme l’avait dit Cendrars à ce journaliste qui lui 
demandait pourquoi il partait : « bon qu’à ça ». C’est 
une réponse qui est certes moins intéressante que les 
poèmes des Feuilles de route de Cendrars mais qui a 
le mérite de surplomber infiniment cette maladie de 
notre époque actuelle consistant à penser qu’il faut 
communiquer avant de vivre. 
La Guilde n’a jamais vraiment trop succombé aux si-
rènes de cette maladie contemporaine de la commu-
nication celle qui nous fait croire qu’une GoPRO vaut 
un PROPOS, qu’un drone élèvera le débat et que la 
haute définition est plus importante que la certitude 
d’avoir quelque chose à définir.

Le réel
Mais La Guilde, si elle a la tête dans le ciel, a aussi les 
pieds enracinés dans le réel. Et quand on parle du réel 
du monde on parle de sa beauté bien entendu (et le 
voyage est une forme de passage en revue de la beau-
té) mais on parle aussi de sa complexité et donc de sa 
détresse. Et c’est là où le principe d’action, de volon-
tariat et d’engagement de La Guilde a su offrir enfin 
une réponse concrète à la question terrible de Tcher-
nychevski : Que faire ?. N’oublions pas que Lénine sur 
son lit de mort avait répété la phrase et avait ajouté « 
et qui est coupable » ? 
Or il y a un coupable à la misère du monde ou du 
moins à son entretien. C’est le bavardage : les péti-
tions de principe, les grands mots, les promesses, 
les intentions, les déclarations, les indignations (on 
pourrait égrainer longuement la liste des métastases 
diverses que diffuse dans l’organisme social cette pul-
sion du bavardage).
L’action c’est le contraire. 
C’est la mise en branle de programmes élaborés dans 

Rapport moral
du président, Sylvain Tesson.

Nous allons commencer notre assem-
blée générale. 
C’est une belle occasion de nous réunir 
chaque année et ce fut un des grands 
talent de La Guilde de savoir agréger 
des hommes venus d’horizons diffé-
rents, de l’humanitaire, de l’aventure, 
de la science, des sports extrêmes, de 
la littérature, du cinéma. Voulez-vous 

me dire ce qu’il y a de commun entre le commandant Guil-
laume et Pierre Mazeaud ? Entre un marin tachant de rega-
gner l’Europe à bord d’un bateau en toile de jute du Ban-
gladesh et un ministre de la jeunesse et des sports qui a 
vaincu l’Annapurna à la tête d’une expédition d’état, entre 
un volontaire humanitaire et une championne du monde 
d’escalade rocheuse ? Tous ont gravité dans la nébuleuse 
de La Guilde et pas grand chose semble les unir.
Du moins dans les apparences.
Mais la communauté d’esprit les lie. Et l’esprit est un lien 
plus solide que l’harmonie des comportements, la simila-
rité des engagements et l’uniformité des styles.
À La Guilde, on a l’esprit de synthèse mais comme dans les 
grandes troupes emportées par l’élan, pas comme dans 
les cabinets politiques.  
Les vertus qui rassemblent sous la même bannière ces 
hommes sont le sens de l’engagement, le bonheur de 
l’action, le désir d’aventure, la recherche de l’autonomie, 
le principe de responsabilité, le goût de l’anticonformisme. 
Voici quelques formulations des grandes artères qui ir-
riguent l’âme de La Guilde. 
Toute personne qui se reconnaîtra dans l’une ou l’autre de 
ces tensions sera susceptible de s’engager dans l’associa-
tion.
Karen Blixen donne une exergue tirée de la tradition perse 
à sa Ferme Africaine.
Monter à cheval, tirer à l’arc, dire la vérité.
Si on essayait, inspiré par le principe trilogique de Blixen, 
de trouver la devise trinitaire de la Guilde on pourrait dire 
: agir pour soi-même, s’engager pour l’autre, découvrir le 
monde. 
Ou encore : poursuivre la liberté, porter la solidarité, par-
tager ses sentiments.
Ou à nouveau : rêver beaucoup, changer le monde, le dé-
couvrir

Un mot sur le principe de réalité et sur le recours à l’Ima-
ginaire.

L’Imaginaire
La Guilde s’est toujours maintenue 
dans un rapport équitable entre ce 
qu’il convenait de sacrifier au réel et 
de ce que l’on pouvait s’autoriser à 
explorer de l’imaginaire. En d’autres 
termes, d’un côté le principe de réa-
lité, de l’autre le rêve. Ici la bonne ges-
tion des choses et ici l’aventure.
Par l’Imaginaire il faut entendre tout 
cet arsenal de croyance, de mythe, 
de fables, de récit qui ont nourri la 
culture européenne. Au fond, c’est 
l’Imaginaire qui est à la source des 
voyages.
Peu importe après tout les raisons de 
partir du moment qu’elles sont ini-
tiées par un rêve qui pourra prendre 
le nom d’obsession (Maufrais) d’ambi-
tion (Piccard), d’intuition (Magellan), 
de folie (Messner) .
Après tout le rêve est notre légitimité 
comme disait le poète Caillois nous 
offrant là une noble manière de dé-
douaner toute entreprise de l’impéra-
tif horrible de rentabilité.

Lorsque les volontaires de La Guilde 
partent à l’aventure, doté des bourses 
que l’association alloue chaque 
année, il partent « ivre d’un rêve 
héroïque et brutal » comme disait 
Hérédia. Sauf que Hérédia décrivait 
les conquistadores avides d’or et de 
trésor alors que le volontaire de La 
Guilde cherche l’accomplissement. La 
bourse et la vie ! 
Certes, ces jeunes volontaires enve-
loppent parfois de prétextes savants 
sérieux, et utiles leurs projets. Mais il 
est certain que c’est parce qu’ils ont 
un jour croisé la route de Sinbad le 
Marin, d’Ulysse, de Robin des bois, de 
Rimbaud, ou du baron de Münchhau-
sen qu’ils décident de s’engager dans 
l’aventure. Je ne vois pas autre chose 
qui puisse expliquer l’envie de s’envo-

la mesure de ses propres possibilités et 
destinés à des destinataires concrets. Le 
principe de l’action de solidarité est un 
principe de réalité et d’efficacité. Les ac-
tions entreprises par La Guilde proposent 
des projets de plus ou moins grande en-
vergure soumis à un impératif de résultat. 
Et dont le résultat est immédiatement pal-
pable par celui qui l’entreprend et immé-
diatement bénéfique à celui qui en est le 
bénéficiaire. Autant dire que nous sommes 
là aux antipodes de la politique qui destine 
sa générosité, par le truchement des dis-
cours, à des entités humaines abstraites, 
dont on ne croisera jamais la route, ni le 
regard, dont on ne connaît pas le son de 
la voix, et auxquels on donne des noms 
génériques : « les migrants », « les défavo-
risés», « les exclus », « les détenus » sans 
jamais considérer que leur existence col-
lective est avant tout l’agrégat de milliers 
de destins individuels. 
En d’autres termes, La Guilde part du 
principe que lorsque l’on veut exercer sa 
solidarité il faut d’abord avoir les moyens 
de le faire avec ses ressources propres et 
non pas en se montrant prodigue de celles 
des autres et il faut ensuite connaître le 
visage de celui à qui l’on adresse sa vertu, 
connaître la chaleur de la main de celui à 
qui on tend la sienne, connaître le poids du 
corps de celui que l’on veut relever. 
La Guilde célèbre l’imaginaire culturel, 
comme source de fécondation intérieure 
mais La Guilde critique par son action 
même la nocivité de l’abstraction. Quand 
la charité s’exerce dans des domaines 
abstraits, elle s’appelle l’imposture. Elle 
conduit à déplorer le sort des uns (pourvu 
qu’ils soient lointains) en enjambant les 
autres qui grelottent en dormant au seuil 
de sa porte. Les quelques témoignages 
que nous allons écouter ce soir n’appar-
tiennent pas aux discours de l’abstrac-
tion mais sont de simples compte rendu 
de la seule chose qui importe dans la très 
courte vie de l’homme : l’expérience vécue, 
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authentique, incarnée, et si possible efficace.
Elle agit là où le livre est menacé : depuis des décennies 
elle attribue des prix littéraires, pilote des publications, 
crée des collections de livres.
Chaque année j’assortis ce petit rapport moral d’une 
énumération des champs dans lesquels se projettent les 
actions de la Guilde. Je ne le fais pas cette année parce 
que vous avez tous en tête les grands axes d’intervention 
de notre association. L’aventure physique, l’exploration 
scientifique, l’action humanitaire (on dit la solidarité au-
jourd’hui). Il y a aussi l’engagement patrimonial et culturel 
selon ce bon principe homérique (je pense à l’Odyssée) 
que si l’on veut s’ouvrir au monde être un aventurier et 
découvrir les grottes aux cyclopes il faut avant tout être de 
quelque part, (c’était l’île d’Ithaque dans le cas d’Ulysse) et 
choyer le berceau d’où l’on vient.
Nous écouterons d’ailleurs tout à l’heure Pauline de Pré-
val qui nous annoncera la création d’un nouveau projet de 
la Guilde concernant la levée d’une sorte de garde d’hon-
neur de volontaires chargés de veiller sur des lieux qui ne 
répondent pas au principe d’utilité mais qui possède une 
forte charge spirituelle, sensible, artistique, naturelle, civi-
lisationelle, historique.
Je m’explique. Il y a des lieux où souffle l’esprit comme 
disait l’autre sur sa colline, il y a des lieux qui rayonnent 
(Fukushima). Pourquoi rayonne-t-il ? Parce qu’un jour un 
événement, une communauté d’hommes, un haut fait, 
une particulière splendeur géographique a infusé quelque 
chose de supérieur. Un je ne sais quoi dirait Jankélévitch. 
Il y a en Europe une géographie des hauts lieux dont nous 
avons commencé à identifier quelques arpents. Une ruine, 
une forêt, un champ de bataille, un musée, un étang, un 
sommet etc… Il s’agirait pour chaque lieu de trouver un 
volontaire qui accepterait de le garder. De le garder contre 
aucun ennemi. De veiller sur lui à la manière des sistra ma-
loserdnaïa russe, les bonnes fées blanches qui se portent 
au chevet d’un malade. Nous serions ici entre le Drogo du 
désert des Tartares ou le gardien de phare. Il s’agirait de 
montrer que la présence pure, le tour de garde peut avoir 
une intense importance spirituelle, intellectuelle aussi et 
s’oppose à cet impératif d’utilité que notre règne de la 
quantité, notre règne de la technique a instauré. Voilà. En 
somme il s’agirait de trouver des volontaires qui répon-
draient à cette annonce : « cherche volontaire pour garder 
un lieu vide où ne passe personne. Rémunération néante. 
Avantage inexistant. Communication coupée. Rencontre 
assurée avec les fantômes et sans doute les mythes. » 
Vous voyez que La Guilde ne rechigne pas parfois à avan-
cer des idées spectaculairement dans l’air du temps, c’est 
là sa force.
Et pour conclure puis-je vous lire un petit texte que j’ai des-
tiné aux volontaires qui s’apprêtent à accomplir une mis-“

sion au sein de l’association et qui résume 
en somme ce que je viens de vous exposer 
laborieusement : 

Volontaire ! 
Tu ne sais pas si tu vas pouvoir changer 
le monde mais tu sais qu’on peut chan-
ger certaines choses par le pouvoir de la 
volonté.
Tu préfères la modestie de l’efficacité à la 
grandiloquence des promesses.
Tu empoignes le réel et te méfies des abs-
tractions.
Tu préfères le gouvernement de soi-même 
à l’administration des masses.
Tu préfères l’ordre au pouvoir.
Tu préfères l’action aux discours. 
Mais tu préfères tout de même les grands 
mots aux petites pensées.
Et tu trouves que les mots d’engagement, 
d’aventure et de solidarité sont plus beaux 
que ceux de sécurité, de carrière et de va-
lorisation. 
Tu ne veux pas prendre de risques inutiles 
mais tu ne veux pas passer une vie entière 
à ne faire qu’éviter les risques.
Tu trouves que tout ne se vaut pas et que 
tout n’est pas tolérable. Par exemple que 
l’intérêt personnel ne vaut pas l’altruisme 
et que l’oubli ne vaut pas la mémoire.
Tu sais que l’esprit européen est syno-
nyme de courage et d’ouverture aux autres 
cultures. Mais tu sais aussi que pour être 
curieux de ce qui n’est pas soi-même il faut 
savoir qui l’on est, aimer l’héritage que l’on 
reçoit et avoir envie d’aller quelque part.
Tu crois qu’il faut vivre avant de parler. 
Et qu’il faut avoir quelque chose à dire 
avant de « communiquer ».
Tu t’intéresses à la géographie de tes 
contemporains autant qu’à l’histoire de tes 
aïeux.

Tu t’apprêtes à participer à une mission 
de La Guilde et ce n’est pas contradictoire 
avec tout ce que tu ressens.
À présent, il ne te reste plus qu’à signer 
quelques formalités pour rassurer l’admi-
nistration.
Et ensuite, action !
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COMPTE DE RESULTAT 2016

L’exercice présente un solde positif de 49 571€ affectés aux fonds propres associatifs dont le mon-
tant est dorénavant de 165 613€. Pour mémoire, le prévisionnel prévoyait un résultat positif de 29 
996 €.

Cet exercice  a été celui de la première année du deuxième triennal (2016-2018) de l’Agence des 
Micro Projets dans le même format que le précédent triennal, avec la gestion d’un volume de dota-
tions de 600 000€ et d’un budget de 1 000 000€ par an.

L’effectif de La Guilde s’est stabilisé à 18 personnes. En fin d’année, un deuxième poste a été créé 
sur le pôle volontariat suite à la certification européenne de La Guilde. Les charges de personnel 
représentent environ 998 000€. 

BILAN DE L'EXERCICE 2016

L’année 2016 témoigne à nouveau du dynamisme de La Guilde avec la croissance du pôle ser-
vice civique et l’obtention de plusieurs nouveaux programmes européens. 

Ces évolutions se sont accompagnées d’une stabilité des pôles historiques de La Guilde. L’AMP 
notamment a démarré le deuxième triennal de sa nouvelle envergure et prépare déjà active-
ment les perspectives futures. La baisse d’activité du pôle des missions courtes, due autant 
à des causes externes qu’internes, a été en grande partie compensée par l’augmentation du 
nombre de jeunes partant via notre pôle Voyage rebaptisé pôle Solidarités étudiantes. Le Pôle 
aventure a réalisé cette année encore un excellent festival à Dijon qui marquait son 25ième 
anniversaire.

La Fondation La Guilde a pour sa part poursuivi en 2016 son soutien aux activités de notre 
ONG, en décidant lors de ses comités de gestion, d’affecter 36K€ à nos différents programmes.

Concernant l’équipe, un poste salarié a été créé sur le pôle européen, pour atteindre désor-
mais 18 collaborateurs (pour 12 salariés à la clôture de l’exercice 2012).

Ces évolutions augurent d’une année 2017 de consolidation et de structuration de nos pôles, 
nos équipes et nos outils.
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Les comptes intègrent des informations sur les valorisations depuis la décision prise lors de 
l’Assemblée Générale des comptes clos au 31/12/2014. Dans les comptes 2016, le pôle service 
civique est valorisé pour la première fois, à travers les cotisations de l’Agence de Service et 
Paiement (ASP) pour chaque service civique, représentant 607 292euros. La valorisation est 
un enjeu majeur du secteur associatif. La Guilde s’engage sur ce sujet pour faire valoir le 
rayonnement de ces apports essentiels à notre mission sociale. 

Le prévisionnel adopté lors de l’Assemblé Générale du 17 mai 2017 prévoit un exercice 
bénéficiaire de 334 195€ se décomposant en :
 - Résultat opérationnel = 63 201€ : Certaines activités devraient poursuivre leur 
croissance (Service civique, programmes européens), tandis que d’autres se stabilisent (VSI, 
Missions courtes et programmes de développement). 
 - Résultat exceptionnel = 270 985€, issu d’aides exceptionnelles sur exercices antérieures.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE 2017

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 2016 : 

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

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 DE LA GUILDE 2016 :
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Entretiens individuels 

96 porteurs de projets ont été 
rencontrés individuellement 
dans les locaux de l’AMP ou en 
régions en lien avec les réseaux 
régionaux multi acteurs - RRMA 
- (PACA, Normandie, Occitanie, 
Rhône-Alpes). 
Beaucoup d’autres porteurs ont 
été accompagnés par téléphone 
ou Skype. 
Des porteurs de projets ont 
également pu bénéficier 
de conseils lors du Salon 
des Solidarités et du Forum 
Convergences à Paris ou bien lors 
de la présence de l’AMP à d’autres 
événements.  
Des 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, entreprises, 
collectivités territoriales, relais 
régional d’appui à la solidarité 
internationale, écoles... 
Plus de 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 Française de Développement a renouvelé son 
soutien triennal à l’Agence des Micro Projets (AMP) : 3 
millions d’euros sur la période 2016-2018. 
Les missions principales de l’AMP sont : 
- l’accompagnement et la formation de porteurs de 
projets
- le financement de microprojets 
- l’Observatoire des microprojets (cartographie et 
médiathèque)
- l’expertise (dématérialisation et instruction des 
demandes de financements)

RAPPORT D'ACTIVITES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

AGENCE DES MICRO-PROJETS

VOLONTARIAT

INTERVENTIONS
ET DÉVELOPPEMENT

AVENTURE

Formations

358 personnes ont suivi une des 32 journées de 
formation proposée par l’AMP, à Paris et en ré-
gions en partenariat avec les RRMA.

ACCES AUX FINANCEMENTS
Dotations aux microprojets 
496 projets déposés (+ 12,5 % par rapport à 2015) 
ont été instruits en ligne de façon totalement 
dématérialisée lors des Dotations aux microprojets 
en 2016. 2 sessions multithématiques ainsi qu’une 
session concernant les énergies renouvelables en lien 
avec des entreprises privées du secteur (Finergreen, 
Solvéo, E-cube, Cap vert, Ravetto et associés), 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. 
68 associations de droit français ont été lauréates des 
Dotations aux microprojets en 2016 pour un montant 
global de 706 283 € soit une moyenne de 10 400 € par 
projet. 
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grâce au soutien de la Fondation de 
France. Une url dédiée et une présentation 
plus attractive et ergonomique sont le 
reflet de ce développement.

Les activités de l’Observatoire en 2016 
concernant la valorisation de l’approche 
par microprojet ont été :
- la réalisation de l’étude « Panorama 
des petites associations françaises de 
solidarité internationale ».

Les activités de l’Observatoire en 
2016 concernant la mutualisation des 
expériences ont été :
- la mise à jour et l’enrichissement de 
fiches des projets financés par l’AMP (+ 
68 en 2016).
- l’organisation de réunions thématiques 
et la préparation des fiches de bonnes 
pratiques qui en sont issues : 
« Mise en œuvre et pérennité d’un 
microprojet d’accès à la santé », avec 
Science Po Grenoble.
« Le passage du micro au méso : 
structuration d’une association avec la 
création d’un premier emploi », avec la 
CHD.
« Formation et insertion professionnelle 
», avec l’IECD. 
« Mobiliser la jeunesse », avec Solidarité 
Laïque. 
- la rédaction d’un guide méthodologique 
sur « Comment mettre en œuvre une 
Activité Génératrice de Revenus dans le 
cadre d’un microprojet de solidarité 
internationale ? ». 
- l’édition de la revue spéciale microprojets 
tirée à 1 500 exemplaires. 
- la réalisation de missions de terrain 
(Cambodge/Laos, Maroc, Togo par les 
permanents de l’AMP et Mauritanie par 
un cabinet local).

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. 
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 et la Fondation Impala. La Fondation Suez rejoint la 
plateforme en 2017.

Les autres expertises de l’AMP consistent en : 
- l’instruction des demandes de financement pour le 
compte d’autres bailleurs. 
- la réalisation d’évaluation de terrain. 
- l’animation de formations sur mesure. 
- l’organisation d’événements.

SITE INTERNET
Un   site internet à double interface www.agencemicroprojets.
org et www.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 
et de déposer en ligne des demandes de financement, de 
consulter les fiches des projets financés par l’AMP et les 
localiser. Les porteurs de microprojets ont aussi accès au 
site mediatheque.agencemicroprojets.org pour consulter 
les publications de l’AMP et celles de ses partenaires. Le site 
financements.agencemicroprojets.org permet d’accéder 
à un moteur de recherche des sources de financements 
accessibles aux microprojets, triées par thématique et par 
pays.

WWW.MICROPROJETS.ORG
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 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 leur permet d’être 
formé à l’utilisation de cette plateforme 
de finance participative. 
Les particuliers ou entreprises 
qui font un don en ligne reçoivent 
automatiquement un reçu fiscal à 
chaque transaction. 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 public des actions de solidarités 
internationales petites mais très 
nombreuses, humaines et innovantes. 

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE 
RESTITUTION
Le 8 décembre s’est déroulée la 
quatrième 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 activités 2015 de l’AMP et ses 
perspectives. 
- le témoignage d’une association de 
jeunes et organisation d’une table 
ronde sur « Comment mieux impliquer 
les jeunes dans le développement ? ». 
- la mission de terrain en Mauritanie, 
zone rouge, réalisée par une consultante 
locale. 
- l’étude sur le « Panorama des petites 
associations de solidarité internationale 
».
- le FORIM et les organisations de 
solidarités internationales issues de 
l’immigration (OSIM).

Bailleurs partenaires
La fondation Agir Sa Vie et la Fondation Impala financent 
également des microprojets de solidarité internationale. Ces 
deux bailleurs utilisent le même formulaire de demande de 
financement que celui des Dotations aux microprojets, ces 
financements sont cumulables. En 2016, 14 projets ont été 
financés par la Fondation Agir Sa vie et 4 par la Fondation 
Impala. 
L’AMP tend à développer ces partenariats avec la nouvelle 
plateforme de dématérialisation ouverte à plus de bailleurs, 
et qui sera créée en 2017. 

Moteur de recherche
Cette base de données créée en 2006 en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement, a été refondue en 
2016 grâce au soutien de la Fondation de France. Une url 
dédiée et une présentation plus attractive et ergonomique 
sont le reflet de ce développement. 
Ce moteur de recherche permet d’identifier plus de 250 
sources de financement, triées par pays et thématique, et 
adaptées aux microprojets de solidarité internationale. 

OBSERVATOIRE
L’Observatoire des microprojets a pour objectif d’améliorer 
les connaissances sur les microprojets de solidarité 
internationale à travers la cartographie des microprojets 
financés et la médiathèque.

Ses objectifs sont :  
 -    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, l’Observatoire vient en appui à 
l’AMP et son public cible, 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 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. 
L’AMP a refondu la présentation de la médiathèque en 2016 
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VOLONTARIAT  
  VSI - Volontariat Européen - SC - MICA - Solidarités Étudiantes

L’année 2016 a été en croissance, malgré un fléchissement du nombre de volontaires envoyés 
en missions courtes d’appui. Avec 1 190 départs, La Guilde reste toujours une des premières 
associations française d’envoi de volontaires à l’international. 

La Guilde est agréée par le MEAE à envoyer des volontaires sous statut de Volontaire de Solidari-
té 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). 

Le programme du Service Civique a poursuivi son développement à la fois quantitatif et qualita-
tif. L’année 2016 aura connu une très grande croissance du dispositif, en lien avec l’objectif am-
bitieux du gouvernement français. Le nombre de missions internationales aura suivi la même 
croissance. La réflexion d’un service ouvert à tous se poursuit et une expérimentation à l’échelle 
européenne a été menée (International Volunteering Opportunities for all- IVO4ALL).

Le programme de volontariat européen (EU aid volunteer) a permis aux tous premiers volon-
taires de signer leurs contrats en 2016 pour un démarrage 2017. Ils sont déployés en Haïti et en 
Equateur. 

19

%

AGENCE DES MICRO-PROJETS
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Une table ronde sur « Le rôle des fondations dans le 
financement des microprojets » avec différents intervenants : 
Myriam Bincaille, déléguée générale du Fonds Suez Initiatives 
/ Benoit Miribel, président du Centre Français des Fonds et 
Fondations / Jean-Bernard Véron, Fondation de France / 
Damien Ricordeau, Directeur Général de Finergreen / Vincent 
Rattez, administrateur de La Guilde / Marie-Odile Waty, 
responsable de la DPO, Agence Française de Développement. 
La synthèse de cette journée est accessible en ligne sur le 
site de l’AMP. Michel Tarran, Délégué pour les relations avec 
la société civile et les partenaires au Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International a clôturé la 
journée avec Olivier Allard, Délégué général de La Guilde.

ÉVALUATION CONTINUE DU PROGRAMME AMP 
2016 - 2018
Le but de l’évaluation continue est de s’assurer que les 
recommandations émises par l’évaluation finale en 2015 
sont mises en place ou vont l’être, de vérifier la pertinence 
et l’adaptation des activités AMP aux attentes et besoins des 
petites associations, d’organiser au mieux les responsabilités 
au sein de l’équipe et le calendrier ainsi que de préparer 
l’après 2018.
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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 2016 : 

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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En 2016, 404 volontaires répartis dans 49 pays, sont sur le terrain sous statut VSI pour des projets 
de La Guilde ou pour 93 de ses organisations membres.

Effet notable cette année, de nombreux volontaires ont prolongé leur mission, un constat positif, 
signe que les volontaires se plaisent dans leur mission (allongement de la durée moyenne de 
mission de 19 à 21 mois). Mais ces prolongations ont eu un impact sur le nombre de départs 
qui a baissé ; nos partenaires ayant eu moins recours à des recrutements pour remplacer leurs 
volontaires en poste. Cette baisse des départs s’explique également du fait des contraintes 
administratives, comme celle du Visa qui peut-être compliqué à obtenir sur une longue durée 
dans certains pays. 

Quant au nombre de partenaires, même si celui-ci est légèrement moins élevé qu’en 2015, La Guilde 
a pourtant signée 11 nouveaux partenariats (en majorité toujours avec des petites structures). 12 
partenaires n’ont pas renouvelé l’envoi d’un VSI, la plupart pour des raisons financières. 
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PANORAMA DU VSI

 

 LE PROFIL TYPE D'UN 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.
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VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

ACCOMPAGNEMENT DES VSI

Une préparation au départ, obligatoire

La formation au départ est un passage incon-
tournable avant de partir en mission. Pendant 
quatre jours, les futurs volontaires, en plus 
d’assimiler des connaissances sur la communi-
cation à distance, la gestion de conflits, la ges-
tion de projet et l’interculturalité, se posent la 
question de leur engagement sur une mission 
de minimum 12 mois.

Ces moments de réflexion leur permettent de 
se recentrer sur leurs motivations et les raisons 
qui les poussent à partir.

Lorsque c’est nécessaire, l’équipe VSI essaye 
d’adapter aussi ses formations aux profils et 
situations des volontaires : en organisant des 
formations à distance, dans l’urgence mais aus-
si des formations anglophones. Egalement, une 
première session a été mise en place au Cam-
bodge, une réussite à renouveler ! 

156 DEPARTS en 2016 :

- 5 formations au départ (4 jours)
- 12 formations sur mesure                      
- 2 formations en anglais 
- 1 session au Cambodge
- 4 formations aux MEP

Des formations toujours plus adaptées aux be-
soins :

Depuis quelques années, nous constatons une 
professionnalisation du profil du VSI, celui-ci fai-
sant parfois face à un contexte géopolitique dif-
ficile. L’une de nos priorités cette année a été de 
faire évoluer nos formations au départ. De quelle 
manière ? 

- En renforçant le module sécurité.  Nous 
avons fait appel à un nouvel intervenant spécia-
liste de cette thématique. Par ailleurs, un manuel 
de sécurité a été créé dans l’optique de prévenir 
au mieux les VSI face aux différents risques encou-
rus. 

Le pôle VSI a été bien occupé cette année par diffé-
rentes crises sécuritaires qui ont marqué nos volon-
taires et avec qui nous avons établi un suivi rapproché 
: Bangladesh, Burundi, Côte d’Ivoire, République du 
Congo, RDC, Afghanistan... 

- En intégrant un nouveau module sur la gestion 
du stress et la résilience. Nous avions constaté que 
beaucoup de VSI n’étaient pas suffisamment armés 
pour  surmonter des situations stressantes, ce mo-
dule leur apporte des outils pour y faire face. 

Suivi quotidien auprès des VSI : 

Le pôle VSI est engagé dans un suivi quotidien des VSI 
sur le terrain. Ce suivi est administratif (édition des 
contrats, des avenants, affiliation aux assurances) et 
opérationnel  mais repose aussi sur une communica-
tion régulière (skype, téléphone, mails..). En terme de 
communication externe, l’équipe a été fortement mo-
bilisée  cette année par la mise en place du nouveau 
site internet (refonte des pages pour une meilleure 
visibilité).

D’autre part, l’équipe a été très investie dans le suivi 
auprès de certains volontaires ayant rencontré de 
grosses difficultés (surmenage, stress, …) et a pris le 
temps nécessaire pour les accompagner. Lorsque 
que le volontaire en ressent le besoin, l’équipe peut 
mettre le volontaire en lien avec la psychologue (en 
priorité) ou bien par un cabinet de professionnels 
travaillant à distance. Grâce à ce suivi de proximité, 
beaucoup d’entre eux ont réussi à aller jusqu’au bout 
de leur mission. 

La Guilde s’est également rendue sur le terrain au 
Liban et en Inde à la rencontre des volontaires. C’est 
un moment privilégié, qui permet à la fois d’établir un 
suivi personnalisé, de mieux cerner les conditions de 
mission, les potentielles difficultés rencontrées et de 
découvrir les projets de nos partenaires.  

Et le retour ? 

C’est l’un des derniers moments incontournables de 
la mission de VSI. Un retour en France (ou dans son 

pays de résidence) équivaut pour une grande 
partie des VSI à une seconde expatriation. L’ac-
compagnement dans ce moment est primordial 
pour débriefer la mission et préparer au mieux 
la suite. 

Perspectives 2017 : 

L’équipe, en contact permanent auprès de ses 
volontaires et de ses partenaires cherche tou-
jours à améliorer son suivi auprès d’eux. 

Elle a commencé à créer de nouveaux outils de 
suivi (bilan au bout de 3 mois) et réfléchit à de 
nouveaux supports de communication. Elle es-
père aussi maintenir le contact avec ses anciens 
volontaires et continuera par ailleurs à réajuster 
ses formations et à travailler le contenu.

Ayant la volonté de permettre a chacun de s’ex-
primer à son retour lors des sessions collectives, 
nous avons décidé d’organiser 9 sessions en 
2017 (2 de plus), sessions qui seront également 
ouvertes aux engagés de Service Civique suivis 
par La Guilde.

Enfin, dans l’optique de maintenir un lien de 
proximité et de qualité avec nos partenaires, 
nous avons décidé d’organiser chaque année 
des réunions de nos organisations membres. La 
première avec un focus sur la sécurité étant pré-
vue dès le mois de janvier.

7 sessions d’accompagnement
au retour :

Première journée : Réinsertion sociale ani-
mé par un psychologue, expert en expatria-
tion.

Deuxième journée : Réinsertion profes-
sionelle animé par un coach, Travail sur le 
projet professionnel, entretiens profession-
nels, réseaux.



24

VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

25

93 Organisations bénéficiant de l’intermé-
diation dont 11 nouvelles organisations 
ayant envoyé un VSI pour la première fois 

en 2016.

PARTENARIATS VSI

ORGANISATIONS MEMBRES 

- 1001 fontaines pour demain
- Act and Help
- AEC Foyer Lataste
- AFRAT
- Afrika Tiss
- Ambassade de France en Aghanistan
- AMICA – Assistance médiation internationale
- APDRA – Pisciculture paysane 
- APLC – Agir pour le Cambodge
- Arcenciel France
- Arutam
- ASA - Association de Soutien Ashalayam
- ASI – Actions de Solidarité internationale
- Assoprojection
- Association la Voute Nubienne
- Avocats sans Frontières
- Badao
- Bluenergy France
- Bibliothèques sans Frontières
- Chemins d’enfances
- CICM – Comité international du crédit mutuel
- CODATU
- Cœur de forêt
- Compter sur demain
- Deux mains
- Eau et Vie
- Ecole du bois
- ECPAT France
- Entrepreneurs du Monde 
- Enfants d’Asie
- ESI – Endangered species international France
- Etc Terra
- FEMED – Fédération Euro-méditerranéenne
- FERT – Formation pour l’epanouissement et  
 le renouveau de la terre

- Filles du facteur
- Fondacio
- Fondation Nourrir Aimer Donner
- Fondation SADEV 94 « coopération et  
 développement »
- Fonds Arménien de France
- Fonds Mondial pour le développement  
 des villes
- France Inde Karnakata 
- GERES – Groupe energies renouve  
 lables, environnement et solidarités
- GEVALOR
- GIP Yvelines
- Gold of Bengal
- Graine de Bitume
- Graine de développement
- Grandir Dignement
- Habitat Cité
- ICAR
- IECD –Institut Européen de Coopéra- 
 tion et de développement
- INIGO – Service Jésuite du Volontariat  
 International
- IRCOM – Institut Pédro de Bettencourt
- Jardins du Monde
- Kids Home France
- Krousar Thmey
- Kynarou
- L’APPEL au développement pour les en 
 fants du Monde
- L’Arche en Charente
- La Bonne étoile
- La Chaine de l’Espoir
- La Maison de Sagesse
- Les AMIS de l’E.N.I.J.E
- Les Enfants du sourire Khmer
- Macha K’Wayra
- Mairie d’Orléans
- Manaode- Agir pour les droits de l’en 
 fant
- MEP – Missions étrangères de Paris
- Naturevolution
- OHSJD -  Ordre Hospitalier Saint Jean  
 de Dieu
- ONG Xuan Vietnam
- OPALS
- Passerelles Numériques

- Phare Ponleu Selpak
- Pl4y International
- Prioriterre
- Programme Solidarité Eau 
- PSE – Pour un Sourire d’Enfant
- RONGEAD 
- Selvamonos
- Solidarité Entraide Madagascar
- Sén-égalité
- SENS – Solidarité Entraide Nord sud
- SEP du Bayon
- Solthis
- SOS enfants sans frontières
- Sourires d’Enfants
- Taramana
- Tétraktys
- Toutes à l’Ecole
- Via Brachy
- Virlanie France
- Watever

PARTENAIRES

- MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
- FRANCE VOLONTAIRES
- FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire

- CFE : Caisse des Français à l’Etranger
- ALLIANZ SANTE - Cabinet Labalette (couverture complémentaire) 
- MONDIAL ASSISTANCE : Assistance rapatriement 

Assurances :
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VOLONTARIAT EUROPÉEN

Ces deux programmes sont gérés par le pôle « Pro-
grammes européens de volontariat », né en 2015 au 
sein du programme Volontariat de La Guilde.

C’est une phase de développement importante qui s’est 
concrétisée en 2016, suite à un travail de fond de plu-
sieurs années qui avait abouti en 2015 à un premier 
projet financé par la Commission européenne, et à une 
certification obtenue sur les 2 programmes. Grâce à ce 
développement, de nouveaux partenariats ont été mis 
en place en 2016, qui devraient se poursuivre en 2017 
voire sur plusieurs années. 

EU AID VOLUNTEERS
«EU Aid Volunteers» (EUAV) est une initiative euro-
péenne lancée en 2015, qui vise à former un corps de 
volontaires humanitaires de l’UE, afin de fournir une 
aide pratique sur les lieux où une intervention huma-
nitaire est particulièrement nécessaire. Il s’agit de ren-
forcer 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 continue en 2016 de s’impliquer 
dans cette initiative européenne, ouvrant 
de nouvelles opportunités de volontariat 
et permettant de s’appuyer sur le réseau 
de partenaires européens qui continue 
de s’étendre. 

Certification comme organisation d’envoi 
d’EU Aid
Après un processus d’auto-évaluation 
des pratiques et standards mis en œuvre 
à la Guilde, La Guilde obtient en 2015 
la certification européenne 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.

Cette certification a permis à La Guilde 
en 2016 :
 - d’entrer dans des projets 
de déploiement de Eu Aid volunteers ;
 - d’approfondir la pertinence 
et l’exigence de certaines procédures, 
notamment en matière de sécurité ;
 - de continuer 
d’accompagner la demande de 
certification de partenaires, au sein de 
consortia EUAV ou non. Accompagner des 

En tant que coordinateur, La Guilde 
assure le suivi administratif et financier 
du projet. Elle coordonne également 
l’organisation des réunions entre 
partenaires, dont celle de Paris en mai 
2016 à l’occasion du Salon des Solidarités, 
et celle d’Athènes en novembre 2016. 

Projets de déploiement de EU Aid 
Volunteers
La Guilde est partenaire d’un premier 
projet de déploiement (Déploiement 
1), démarré le 1er juin 2016 pour 
une durée de 2 ans, avec un budget 
prévisionnel de 821 170,54€ (subvention 
de 697 994,96€ = 85%). 

Les partenaires européens du 
consortium sont :
 - Gruppo di Volontariato 
Civile (Italie) : Coordinateur
 - Alianza por la Solidaridad 
(Espagne)

Les partenaires où La Guilde envoie 
des volontaires sont :
 - Ecuasol (Equateur) : 6 
volontaires (déployés en février 2017) 
pour 12 mois
 - Mouvement Paysan 
Papaye (Haiti) : 2 volontaires (déployés 
en février 2017) pour 6 mois

En 2016, le consortium s’est attelé à la 
préparation du déploiement : définition 
des missions, recrutement, sélection, 
training, etc. Il s’est réuni en juillet 2016 
à Bologne. 

Ecuasol, partenaire historique de La 
Guilde en Equateur, démarre grâce à 
ces volontaires un nouveau programme 
de sensibilisation de la population 
(et notamment des populations 
défavorisées) aux risques sismiques et 

2 programmes, démarrés en 2015 à La Guilde, ont 
été largement développés en 2016 :

- EU Aid Volunteers (les Volontaires de l’Aide 
de l’Europe) (EUAV)

- Le Service Volontaire Européen (SVE)

Objectifs européens pour 2020 : 
=> 4000 volontaires déployés

=> 10 000 e-volontaires
=> 147,9 millions € 
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structures partenaires dans ce processus est important 
car 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)
Démarré le 1er septembre 2015 pour une durée de 2 ans, 
avec un budget prévisionnel de 879 857,30€ (subvention 
de 690 966,89€ = 78,53%), ce projet a vu le principal de 
son activité se dérouler en 2016.

Mené en collaboration avec France Volontaires, il se 
divise en 2 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

Les partenaires de la Guilde sont :
 - Humanitarian Logistics Association   
  (Grande-Bretagne).
 - Comhlamh (Irlande).
 - Focsiv (Italie).
 - Actionaid Hellas (Grèce).
 - Hungarian Volunteer Sending Foundation   
  (Hongrie).
 - Zavod Voluntariat (Slovénie)
 - Pancyprian Volunteerism Coordinative   
  Council (Chypre).
 - Esi Labs ! (Lettonie).

Grâce à la collaboration avec le pôle Service Civique de 
La Guilde, chaque partenaire a pu recruter un ou deux 
volontaires le soutenant dans le travail d’étude de ses 
procédures. 15 engagés de Service Civique répartis dans 
9 pays ont été impliqués en 2016 sur ce projet, dont 2 à 
la Guilde.

En 2016, les échanges de bonnes pratiques entre 
organisations, notamment via des échanges organisés 
par les volontaires, ont abouti au dépôt de demande de 
certification de plusieurs partenaires. 



28 29

VOLONTARIAT EUROPEEN

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’ac-
cueil agréé par les agences nationales 
Erasmus+
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2017 verra la mise en place de ce projet.

PERSPECTIVES POUR 2017
L’année 2017 marquera la continuité des projets 
entrepris, ainsi que le développement et la mise en 
œuvre de des nouveaux projets préparés au cours de 
l’année 2016. 

Au total, le pôle des programmes européens de 
volontariat travaillera en 2017 sur :
- 5 projets dans le cadre de l’initiative EU Aid 
Volunteers (3 de renforcement de capacités, en tant 
que coordinateurs, et 2 de déploiement, en tant que 
partenaire).
- 1 projet de déploiement de volontaires en SVE, 
dans le cadre du programme Erasmus+.
- 1 projet de valorisation des compétences 
interpersonnelles acquises par un jeune lors d’un 
volontariat international (Erasmus+).

Le projet VolinHA se clôturera à l’été 2017, un travail 

volcaniques présents dans leur pays.

La Guilde est partenaire d’un second projet de 
déploiement (Déploiement 2), obtenu en octobre 
2016. Le lancement s’est effectué en février 2017. Les 
partenaires européens du consortium sont les mêmes, 
avec Actionaid Hellas (Grèce) en plus. La Guilde prévoit 
de déployer 20 volontaires à Ecuasol pendant 18 mois.

Réponses – Appel à projet 2016
En juillet 2016, La Guilde a soumis deux projets dans 
le cadre de l’initiative, l’un d’assistance technique aux 
structures européennes d’envoi de volontaires, l’autre 
de renforcement de capacités des structures d’accueil 
de volontaires (non-européennes). 

Les deux projets, baptisés « European Volunteering for 
You » (EV4U) SO et HO (Sending organisation, Hosting 
organisations) ont été retenus, et ont démarré en 
janvier 2017.

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN
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). 

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 2015, La Guilde a obtenu 
l’accréditation comme organisation 
d’envoi et de coordination de volontaires 
en SVE. Elle avait ainsi rejoint les 17 autres 
organisations accréditées en Ile-de-France 
et est aujourd’hui répertoriée sur la base 
de données européenne utilisée par les 
jeunes intéressés. 

En avril 2016, La Guilde a déposé une 
demande de subvention, qui a été 
acceptée, pour l’envoi de 5 volontaires, 
sur différentes missions en Moldavie. 4 
des 5 volontaires sont partis à la fin de 
l’été 2016, le dernier étant parti début 
2017. Les missions sont de 6, 9 ou 12 
mois.

PROJET « EASY »
Toujours dans le cadre du programme 
Erasmus+, La Guilde s’est engagée sur 
un projet visant à développer un outil de 
mesure, d’évaluation et de valorisation 
des compétences interpersonnelles (« soft 
skills ») acquises ou développées par les 
jeunes (17-30 ans) lors d’un volontariat 
international.

Le projet a été déposé en 2016 et a 
démarré en janvier 2017. Les partenaires 
du consortium sont :
- FOCSIV (Italie) : coordinateur.
- FEC (Portugal).
- Elidea (Italie)/

sur les rapports narratifs et financiers, 
et une préparation à l’audit européen, 
seront nécessaires.

Dans le but de pérenniser les activités et 
partenariats, il est prévu de répondre à un 
nouvel appel à projets européens, dans le 
cadre de l’initiative EU Aid Volunteers, sur 
le volet Assistance Technique, en tant que 
partenaire. 

2017 marquera la stabilisation du pôle, 
notamment grâce au recrutement de 
deux chargés de mission à temps plein, et 
d’un ou deux nouveaux volontaires. 

Enfin, un nouveau dispositif est en train 
de voir le jour depuis fin 2016 : le Corps 
européen de Solidarité. La Guilde étudiera 
ce dispositif en 2017, et sa pertinence par 
rapport à ses missions et programmes.
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Dans ce contexte, l’équipe du Service Civique a poursuivi un travail de développement des parte-
nariats, afin de proposer plus de missions aux jeunes souhaitant s’engager au service de l’intérêt 
général, mais elle a travaillé aussi à l’amélioration de la qualité du suivi et de l’accompagnement des 
partenaires et des volontaires.

BILAN 2016
En 2016, le Service Civique a poursuivi sa montée en puissance en proposant toujours plus de possi-
bilités d’engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans, avec pour objectif, l’universalisation espérée du 
dispositif d’ici à 2018. Le Service Civique constitue plus que jamais un outil au service de la cohésion 
nationale, dans un contexte sécuritaire difficile mais c’est aussi et surtout un dispositif fort au service 
de l’engagement civique.

Les différentes enquêtes qui ont été réalisées auprès des jeunes engagés, de la jeunesse dans toute sa 
diversité et plus largement, du grand public, montrent que le dispositif bénéficie d’une image positive 
tant sur l’attractivité qu’il génère que sur son impact sur les jeunes et sur la société  (étude IFOP 2016 
et KANTAR SOFRES 2016).

A l’image de la montée en puissance au niveau national, l’année 2016 a été marquée par une forte 
croissance du nombre de volontaires portés par la Guilde. 
Avec 197 contrats signés et 320 volontaires gérés, la Guilde devient la première structure d’envoi de 
volontaire en Service Civique à l’international.

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.

 

Repartition par type de missions
La Guilde, de part son ADN, soutient principalement des structures françaises ayant des actions à 
l’international mais elle accompagne également quelques partenaires impliqués sur le territoire 
national. En France, les missions ont un aspect social fort; elles sont à plus de 60% liées à l’anima-
tion et la communication autour des projets associatifs des structures d’accueil.

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 tech-
nique, appui à la formation, soutien aux personnes handicapées, etc.
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LES PARTENAIRES
En 2016, la Guilde a travaillé avec 104 partenaires, 
soit une croissance de 82% par rapport à 2015. Cette 
très forte croissance s’explique par le nombre impor-
tant d’Alliances Françaises partout dans le monde 
qui se sont engagées dans le dispositif dans le cadre 
du partenariat conclu en 2015 avec la Fondation de 
Alliances Françaises. Une trentaine de jeunes et une 
vingtaine d’Alliances ont ainsi pu bénéficier de cette 
expérience d’engagement réciproque.

De nombreux partenariats ont également été déve-
loppés en Amérique latine par un volontaire de soli-
darité internationale envoyé par La Guilde et chargé 
de trouver de nouvelles structures à soutenir, par le 
biais du Service Civique.

Ces nouveaux partenaires s’ajoutent aux partenaires 
historiques de La Guilde qui continuent à accueillir 
des engagés de Service Civique.
Le procédure d’intermédiation permet à ces struc-
tures de bénéficier de l’agrément de La Guilde. Elles 
ont en charge la sélection, le suivi et l’accompagne-
ment du volontaire ; la Guilde gère quant à elle les 
aspects administratifs (contrats, assurances, prépa-
ration au départ…).

 

En 2016, deux missions de suivi ont été réalisées en 
Colombie et en Inde pour aller à la rencontre des vo-
lontaires et partenaires sur le terrain. Ces missions 
permettent à l’équipe de rencontrer les coordina-
teurs sur place, de mieux comprendre le contexte 
local et de voir les volontaires sur leurs lieux de mis-
sion.

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 mis-
sion à l’international).

Ainsi, tous les jeunes qui partent en mis-
sion internationale bénéficient d’une for-
mation au départ leur  permettant de pro-
fiter 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 Ser-
vice Civique.

Pour les jeunes qui effectuent leur mis-
sion en France, ils participent aux journées 
civiques et citoyennes où sont abordées 
des thématiques telles que la citoyenneté, 
l’engagement, l’égalité, la justice… ces ses-
sions comprennent également la visite d’un 
lieu emblématique de la République (Sénat, 
Assemblée Nationale, Palais de Justice…).

PROJETS
Au delà du développement quantitatif du 
programme, l’équipe a poursuivi son enga-
gement au profit d’un Service Civique de 
qualité avec la mise en œuvre du projet 
IVO4ALL initié en 2015.

Cette expérimentation européenne visait 
à améliorer l’accessibilité des jeunes aux 
programmes de mobilité internationale. Ce 
projet a permis à quatre jeunes éloignés de 
la mobilité (jeunes issus de quartiers « poli-
tique de la ville », de milieu rural ou avec 
un parcours scolaire atypique, de vivre une 
expérience d’engagement en Roumanie et 
au Maroc. 

Cette expérimentation a permis de créer 
des outils adaptés pour mobiliser, sensibi-
liser et inclure plus facilement ces jeunes 

qui sont statistiquement peu représentés dans les pro-
grammes de mobilité internationale.

 

PERSPECTIVES 2017
Avec une équipe constituée de 2 salariés et un stagiaire, 
le nombre de volontaires engagés sur des missions de 
Service Civique à l’étranger devrait continuer à augmen-
ter avec une volonté réaffirmée de poursuivre cette 
croissance tout en maintenant un accompagnement de 
qualité.

L’équipe envisage de proposer des rencontres avec ses 
partenaires de manière plus régulière avec des réunions 
thématiques en fonction des besoins exprimés.

Le partenariat avec les Alliances Française devrait pour-
suivre son développement puisque de nombreuses 
équipes ont déjà manifesté leur intérêt pour le dispositif.

Un développement des missions en Afrique de l’Ouest 
est également envisagé par le biais d’un volontaire de so-
lidarité international mobilisé pour sélectionner de nou-

veaux partenaires dans cette région 
du monde.
L’expérimentation IVOALL qui pren-
dra fin au printemps 2017, devrait 
également perdurer dans son esprit 
puisque l’équipe envisage de s’enga-
ger plus fortement sur les questions 
d’accessibilité à tous et, pourquoi 
pas, de réciprocité.



LISTE DES PARTENAIRES 2016

 25 PARTENAIRES RECONDUITS

- Association pour l’insertion sociale des   
 démunis (Bénin)
- ICCV (Burkina Faso)
- Afrique Pleine d’Avenir – APA – (Burkina Faso  
 et Sénégal)
- Ecuasol (Equateur)
- Une option de plus (Equateur)
- France Équateur (Équateur)
- Centre Sesobel (Liban)
- Zazakely (Madagascar)
- Fondation Sentier d’Action (Mongolie)
- Association STEA (Roumanie)
- Association HUMURA (Rwanda)
- Association UCC (Rwanda)
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LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI

 
LE PROFIL DES BÉNÉVOLES

• 60% sont étudiants ou jeunes actifs
• 40% ont plus de 25 ans
• 77% de femmes pour 23% d’hommes

LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI
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    RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES BÉNÉVOLES EN 2016

- Caritas (Rwanda)
- Djidjolé (Togo)
- ASF (Togo)
- VAD (Togo)
- Instituts Français du Vietnam  
  (Vietnam)
- Apapaya (Bolivie)
- MSA (Maroc)
- Initiatives Urbaines (Maroc)
- Tilila (Maroc)
- COPRAJ (Nicaragua)
- EAP (Laos)
- Aflapa (Laos)

1 NOUVEAU PARTENAIRE

- Association Rénatura (Congo)

RÉPARTITION DES MISSIONS PAR THÉMATIQUES

BILAN 2016
En 2016, 112 bénévoles sont partis sur le terrain, répartis dans 15 pays différents sur 52 missions 
allant de 1 à 6  mois. Cette année, l’équipe des missions a travaillé avec 26 partenaires.

La diminution du nombre de bénévoles en 2016 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.
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LES MISSIONS COURTES 
D’APPUI

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2016

Campagne de communication
Affichage, distribution de flyers, mailings, communiqués 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 Volon-
taire. Articles, témoignages, informations,  actualités pu-
bliées  dans  la newsletter mensuelle de la Guilde.

Présence 2016 au salons et aux forums
 - Forum professionnel de l’INALCO (Institut Na-
tional des Langues et Civilisations Orientales).
 - Forum Humanitaire – Humapharma - Univer-
sité Paris Descartes.
 - Stand au forum des associations de Versailles.

Facebook, outil adapté à notre cible
Page Facebook : Les Missions de la Guilde
Actions : posts réguliers, illustrés image et/ou vidéo (actua-
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lités, témoignages, réflexions, informa-
tions pratiques…).

RÉTROSPECTIVE ET PRÉSENTA-
TION DES MISSIONS : 16 JANVIER 
2016
Cette journée a permis aux bénévoles 
d’échanger avec l’équipe des Missions 
Courtes de La Guilde et avec d’anciens 
bénévoles.

JOURNÉES DE FORMATION
Le contenu et la forme des sessions de 
formation sont restés, comme depuis 
2015, plus interactifs et plus  ludiques,  
sur  les   thématiques suivantes : sécurité, 
santé, interculturalité, question du don, 
prejugés, stéréotypes et une initiation au 
secteur de la solidarité internationale.

Ces formations ont été animées par :
 - une infirmière  spécialisée    
  dans  le domaine de la soli 
  darité internationale.
 - l’équipe de la Guilde.
 - plusieurs anciens béné 
  voles.
 - plusieurs partenaires.

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

PERSPECTIVES 2017
- Accentuer la communication. 
- Poursuivre le développement des 
missions HORS ETE.
- Ouvrir de nouvelles missions dans 
des zones moins touchées par l’insécu-
rité (Asie, Europe de l’Est, …) ou sur des 
destinations « moyen-courrier » (moins 
chères).
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SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES

Le pôle Solidarités Etudiantes a été mis en place en 2016 par 
La Guilde. Son objectif est de développer, accompagner et 
valoriser les actions de solidarité initiées par les étudiants et 
les jeunes.

Ce pôle a apporté une aide concrète à ses bénévoles, pour 
la plupart étudiants : 
 - Le conseil et l’accompagnement logistique de leur  
 projet de solidarité internationale.
 - Un appui logistique pour les billets d’avion et  l’assu- 
 rance.
 - La valorisation de leur projet grâce aux réseaux de   
 communication de La Guilde.

BILAN 2016

Nombre de départs en 2016 : 348 (+224% depuis 2015).
Nombre de souscription à l’assurance : 189.
Nombre d’associations adhérentes : 11 dont 8 associations 
étudiantes.

ECOLES ET UNIVERSITÉS RE-
PRÉSENTÉES

- Université Paris Ouest - Faculté de 
médecine 
- Agro Paris Tech 
- Université Pierre et Marie Curie – 
Sciences et médecine
- Université Paris Descartes – Faculté 
de médecine
- Lycée privé Sainte-Geneviève 
- Ecole d’ingénieurs de Purpan
- Ecole vétérinaire de Toulouse
- Ecole Centrale de Paris
- IFF Europe
- Sciences Po Paris
- Université de Créteil – faculté de 
Médecine

PARTENARIATS ET ÉVÉNE-
MENTS
Membre du comité de pilotage du 
collectif Youth We Can ! abrité par 
Convergences.
Participation au Salon des Solidarités 
d’Annemasse et à divers salons des 
associations organisés par les uni-
versités et écoles.

PERSPECTIVES 2017 
 - Augmentation du nombre 
d’écoles et d’universités représen-
tées. 
 - Mise en place et développe-
ment de formations et de journées 
de préparation au départ.
 - Accompagnement de mé-
moires et thèses. 
 - Mise en place de partena-
riats avec des structures reconnues 
telle que ENACTUS et co-organisa-
tion d’événements.
 - Mise en place d’une bourse 
ou d’un prix pour les meilleurs pro-
jets étudiants.
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Solidarité Technologique (ST) est une association française 
agissant au Cameroun pour promouvoir un développe-
ment technologique durable à travers l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, la réduction de la fracture numérique 
et la protection de l’environnement.

A cette fin, ST gère à Yaoundé un centre de formation pro-
fessionnelle en informatique pour les jeunes défavorisés 
ainsi qu’un centre de recyclage et de revalorisation des 
déchets d’équipements électriques et électroniques.

Opérationnel depuis 2003, le centre de formation permet 
à des jeunes en situation difficile d’acquérir des compé-
tences professionnelles de qualité en maintenance infor-
matique et secrétariat bureautique applicables dans le 
monde du travail. Ses apprenants se classent parmi les 
meilleurs de la région aux examens nationaux.

Le centre de recyclage a été mis en place en partenariat 
avec la Guilde dans le cadre d’un projet pilote de 2011 à 
2014 grâce à un financement de  558k€ provenant principa-
lement du Ministère des Affaires Etrangères français et le 
groupe SPB. Il permet d’assurer un traitement écologique 
des déchets électroniques et de remettre sur le marché des 

appareils revalorisés à bas coût. Les 
déchets électroniques contiennent de 
nombreux polluants toxiques (plomb, 
mercure, cadmium…) et sont habi-
tuellement récupérés par des acteurs 
informels précaires qui s’exposent 
ce faisant à de graves problèmes de 
santé.
 
A l’issue de ce pilote, le groupe SPB 
a renouvelé son soutien au projet, 
permettant à la Guilde de continuer 
d’accompagner ST vers un objectif 
d’autonomie financière aujourd’hui 
en passe d’être atteint.

A l’issue de ce pilote, les partenaires 
ont pris conscience de la diversité des 
impacts positifs d’une telle activité 
et de son potentiel pour le dévelop-
pement de l’ensemble des pays du 
Sud. La Guilde et ST ont donc décidé 
de concevoir ensemble des projets 
de plus grande envergure afin de dé-
montrer que le recyclage de D3E peut 
être un moteur de croissance verte 
pour les pays en développement.

A l’heure actuelle, le principal dossier 
est en cours de montage au Came-
roun. Il est piloté par la Guilde à la tête 
d’un consortium de 5 acteurs. Son 
budget de 6M€ sur 2 phases de 2,5 ans 
est financé à 55% grâce au FFEM, aux 
Communautés Urbaines locales et au 
BRGM. D’autres dossiers de finance-
ment ont été soumis (AFD, Mairie de 
Paris, Syctom…) et des réponses sont 
attendues au 1er semestre 2017 pour 
un démarrage en octobre 2017.

CAMEROUN

Développement de projet, formation professionnelle et recyclage des  D3E 
(déchets d’équipements électriques & électroniques).
Thèmes : Recyclage & formation, appuis aux ONG locales. 
Localisation : Yaoundé, Cameroun.
Soutiens financiers : SPB, Coface, Allianz, dons de particuliers.

IRAK

Radio de la Paix
Thèmes : Information, média, lien social.
Localisation : Kurdistan Irakien.
Soutiens financiers : Œuvre d’Orient, Fondation Folle-
reau, dons privés.

Après l’invasion d’une partie de l’Irak par l’organisation Etat Is-
lamique de l’été 2014, au-delà de la crise humanitaire urgente, 
un besoin de communication entièrement dévoué aux chré-
tiens d’Orient, à tous les déplacés, fait surface.

En répondant à une absence de médias dédié à ce type d’audi-
teurs, Radio Al Salam est devenue le portevoix des 1,5 millions 
personnes déplacées et de réfugiés dans la région du Kurdis-
tan irakien.

Radio Al Salam offre une plateforme d’écoute, de dialogue 
et de compréhension ouverte à tous ceux qui ont connus le 
déchirement de l’exil, indépendamment  de leur origine, reli-
gion et origine ethnique. Grâce à des reportages et des té-
moignages 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 organisa-
tions humanitaires qui œuvrent à leurs côtés.

En 2016, la radio a continué à renforcer sa grille de programmes 
et à accroitre sa diffusion. Ce projet possède des partenaires 
de renom : Radios Sans Frontières, l’Œuvre d’Orient, le Fonds 
de dotation Agnès b., la Fondation Follereau.

IRAK

Les Ecrans de la Paix
Thèmes : Cinéma itinérant, lien social et solidaire, diver-
tissement.
Localisation : Kurdistan Irakien.

EQUATEUR

Ecuasol : Fondation franco-équa-
torienne
Thèmes : Actions sociales et édu-
catives liées à l’enfance.
Localisation : Quito.
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Ecuasol est un programme de La 
Guilde en Equateur. C’est aussi le 
nom de la Fondation Equatorienne 
qui met en œuvre les actions pour 
les enfants des bidonvilles de Qui-
to, capitale d’Equateur.

Ecuasol reçoit des volontaires en 
mission courte, en Service Civique, 
en Volontariat de Solidarité Interna-
tionale, des salariés-volontaires, et 
en 2016 des EU Aid Volunteers.
Avec sa directrice équatorienne, ses 
quatre instituteurs, sa comptable, 
Ecuasol accompagne une soixan-
taine d’enfants et de familles, sur 
les chemins de l’éducation.

"Les Ecrans de la Paix" est un projet de cinéma itinérant dans 
les camps  de réfugiés et déplacés au Kurdistan irakien. Il ré-
pond à un besoin de divertissement sur place et participe à la 
reconstruction du lien social parmi la population réfugiée et 
déplacée au Kurdistan irakien. En rassemblant des individus 
par des projections de films, dessins animés, retransmissions 

d'événements sportifs, culturels, 
sociaux, la cohésion sociale et l'ac-
cès à la culture est renouvelé voire 
renforcé. Le projet est fondé par 
l'association française "Le Cinéma 
du Monde" en partenariat avec La 
Guilde.
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AVENTURE

LES LAURÉATS 2016

DES ALPES AU GROENLAND (une bourse de 4 000 €)
Rudi Cottin et Marion Rousselle 
8 juillet 2016 au 31 juillet 2017
Partir un an à pied, à vélo, à ski, à la voile et des cahiers 
sous les bras.
« Tous les deux passionnés de montagne, nous devions 
trouver un itinéraire logique et esthétique en partant du 
pas de notre porte : le Jura. Que rêver de plus pour deux 
montagnards que de réaliser une traversée des Alpes en 
gravissant les sommets qui leur tiennent à cœur et d’en-
chaîner avec les Pyrénées à ski ?
Expatriés actuellement à Gravelines, nous découvrons le 
milieu de la mer et l’idée d’une expédition mer-montagne 
germe comme une évidence : allons explorer le Groenland 
!
Nous effectuerons les transitions à bicyclette, rythmées 
par les visites d’école car Marion, institutrice, et Rudi for-
mateur, passionnés par la pédagogie, désirent partager 
quelques jours de classe avec les écoliers européens. » 
https://desalpesaugroenland.wordpress.com/

LE GABON PAR LA PLAGE - A la recherche de ses vagues
et à la rencontre de sa population
(une bourse de 2 500 €)
Ewen Le Goff, Aurélien Jacob et Ronan Gladu
Début juillet à fin septembre 2016
Pour cette nouvelle aventure nous allons partir à la recher-
ché de vagues et à la rencontre des populations reculées 
du Gabon. Pour cela nous utiliserons comme moyen de 
transport des Fat Bike qui nous permettront de passer par 
la plage, et ainsi être au plus près des vagues et de la faune 
sauvage. www.lostintheswell.com

THE BAIKAL RACE (une bourse de 4 000 €)
Dominique Bleichner et Élodie Arrault

Février à mars 2017
Traversée en char à glace du lac Baïkal 
dans toute sa longueur, sans assistance 
motorisée. Environ 650 km. Reconnais-
sance effectuée en février 2016.

7 SUMMITS COMPANY (une bourse de 
2 000 €)
Armel Vrac, Thomas Prud’homme et 
Sylvain Bazin
13 mai au 5 juin 2016
La traversée des Alpes en grand. 7 pays, 
7 sommets, 21 jours d’aventures. L’en-
chaînement des plus hauts sommets 
des 7 pays traversés par les Alpes en 
mobilité douce, vélo et alpinisme en 
semi autonomie. C’est aussi une ren-
contre avec des hommes et des femmes 
qui nous proposeront leur regard sur la 
montagne et son écosystème, qui nous 
présenteront des initiatives qui visent 
au maintien des équilibres naturels et 
qui proposent des approches douces 
de la montagne.
Avant, pendant, après, chacun pourra 
nous suivre pas à pas et sera invité à par-
ticiper à l'aventure en nous soutenant, 
en nous encourageant, en exprimant 
son point de vue, ou, pourquoi pas, en 
nous rejoignant lors d'une étape.   
www.7summitscompany.com

KAYAK EN TERRITOIRE SAUVAGE
(une bourse de 2 500 €)
Clément Lejealle et Alexandre Jacquet
Juillet à septembre 2016
Nous allons naviguer successivement 
sur un lac, une rivière et un océan, dans 
un voyage qui va nous amener à la ren-
contre de territoires aussi divers que 
celui du grizzli ou de la baleine. Cette 
nouvelle expédition doit nous laisser 
en complète autonomie pendant 50 
jours en interaction permanente avec la 
nature qui fournira l’eau, la nourriture 
(pêche, cueillette), l’énergie (solaire), la 
chaleur (bois) et le décor de cette aven-
ture « totale ». http://www.coureurdes-
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bois.fr

LES PROJETS PILOTE DE LA GUILDE
Parmi les projets de ses adhérents, La Guilde choisit de 
parrainer plus particulièrement certains d’entre eux qui 
illustrent l’esprit et la démarche de l’association. Avec No-
made des mers et Les Ailes pour la Science, trois nouveaux 
projets ont rejoint les Projets Pilote de La Guilde :

Les Ailes pour la Science – Saison 2
Clémentine Bacri et Adrien Normier sont partis pour un 
deuxième tour du monde, trois ans avec un nouvel avion 
au service de la science... http://www.wingsforscience.com/

Nomade des mers / Corentin de Chatelperron
Un tour du monde de 3 ans à la recherche des inventeurs 
les plus inspirants et des low-tech les plus ingénieuses... 
http://lowtechlab.org/nomade-des-mers/

Cinécyclo / Vincent Hanrion
Cinéma itinérant autour du monde à vélo. Pour favoriser 
l'accès au cinéma dans des zones reculées et dépourvues 
d'électricité... https://www.cinecyclo.com/fr/

Zephyr Endless Flight / Vincent Farret d’Astiès et Amaury 
Jarrousse
Établir le vol le plus long, sans énergie fossile, grâce à un 
nouveau type de ballon habitable et capable de voler sans 
interruption… http://zephyrendlessflight.com/fr/voler-
sans-limites/

Expé Polar Kid / Loïc Blaise
Le tour des mondes arctiques à bord d’un hydravion ultra-
léger au profit de la recherche contre la sclérose en plaques.

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

Quelques chiffres :
• près de 15 000 entrées
• 4 salles : 1 115 places
• 185 films reçus
• 28 films programmés :
• 16 films en compétition dont 5 étrangers
• 5 livres sélectionnés (30 reçus).
• Une centaine d’invités.

- L’aventure sportive a été particuliè-
rement mise à l’honneur avec notam-
ment la présence du navigateur Yvan 
Bourgnon, du sportif Bixente Lizarazu, 
de l’alpiniste himalayiste suisse Jean 
Troillet, des plongeurs Didier Quartia-
no et Frédéric Swierczynski, du grim-
peur Daniel du Lac…

- Une programmation spéciale 25 ans 
a été proposée en plus de la diffusion 
des films en compétition. Neuf films 
ayant marqués le public lors des précé-
dentes éditions ont été diffusés en salle 
9. 3 films par jour, du jeudi au samedi.

- Beau succès pour la mise en place 
des deux ateliers vidéo animés par 
Patrick Thierry, coordinateur pédago-
gique prise de vue vidéo à Gobelins, 
l’école des images, le jeudi et vendredi 
en fin de journée (sur inscription pré-
alable). Une vingtaine de personnes 
sont venues assister aux deux séances 
proposées. Un public motivé venant de 
différents horizons : animateurs, ensei-
gnants, professionnels de la santé, étu-
diants, sportifs...

- Création d’un nouveaux prix : Le Prix 
du public des Écrans de l’aventure de 
Dijon.
Après chaque séance, le public a été in-
vité à voter. Deux urnes étaient à dispo-
sition dans le hall du cinéma Olympia.

- L’affiche du festival réalisée pour 
la 1re année par La Guilde avec une 
photo de Thomas Goisque (réalisation 
Paco pao).
- 2 expositions photographiques ont 
été proposées au public.
« Ladakh-Zanskar, la rivière gelée » de 
Christian Bon (dans le hall du cinéma 
Olympia du 6 au 8 octobre) et « Mys-
térieuse Amazonie colombienne » de 
Maurice Thiney (chez Photo Express 
Dijon du 3 au 29 octobre).

LES BOURSES DE L’AVENTURE

 LES BOURSES AVENTURE LABALETTE 
(5ÈME ÉDITION)

> 15 000 € pour 5 projets financés
> 44 projets reçus
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- Les Bars de l’aventure ont été présentés jeudi 6 et ven-
dredi 7 octobre de 18h à 19h au 1er étage de La Grande 
Taverne. Les débats ont été animés, le jeudi, par Olivier 
Mouchiquel, chroniqueur culture et le vendredi, par Syl-
vain Tesson, écrivain-voyageur, président de La Guilde.
Jeudi 6 octobre : Thème l’aventure polaire avec Marc Jam-
polsky, réalisateur du film Jean-Baptiste Charcot, une aven-
ture polaire, présenté en avant-première lors de la soirée 
d’ouverture du festival et Bernard Voyer, explorateur po-
laire canadien (il a présidé le jury du film en 2011 et 2005).
Vendredi 7 octobre : Sylvain Tesson est revenu sur les 
aventures de l’écrivain Cédric Gras. 

- De nombreuses dédicaces se sont succédées avec les au-
teurs sur le stand de la librairie Gibert Joseph Dijon (2ème 
participation).

- La ville de Dijon a remis un chèque de 5 000 € à la Toison 
d’or du film d’aventure, grand prix du festival 2016.

- Trois nouveaux partenaires ont rejoint le festival : Plon-
gez !, Opinel et Terres Oubliées.

LES JURYS
Le jury du film a été présidé par le photographe voyageur 
Olivier Föllmi. Bien connu pour ses images sur le fleuve 
gelé du Zanskar et ses nombreux clichés emprunts d’hu-
manisme, son travail a été récompensé par de nombreux 
prix internationaux.
Il a été entouré de : Myriam Baran, biologiste et conteuse 
hors-pair de l’émission Curieuse de nature. Yves Bour-
geois, réalisateur et producteur de documentaires (série 
de films sur La Pérouse). Vincent Hanrion, aventurier ciné-
phile (projet Cinécyclo au Sénégal) et Sacha Bollet, journa-
liste et réalisatrice de documentaires (Tara, Thalassa...).

Le jury des jeunes de la ville de Dijon était composé de 
4 jeunes du Conseil municipal d’enfants, elles on remis le 
Prix des jeunes de la ville de Dijon.

Le jury du livre a été présidé par Sylvain Tesson, écrivain-
voyageur, président de La Guilde. Il a été assisté par Marine 
de Tilly, journaliste et critique littéraire, Bruno de Cessole, 
journaliste, Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef 
culture au Figaro Magazine, Katia Fondecave, Bibliothèque 
municipale de Dijon et Chantal Edel, écrivain, responsable 
du prix du livre.

PALMARÈS 2016
LA TOISON D’OR DU FILM D’AVENTURE 
(doté de 5 000 € par la ville de Dijon) 
pour L’Appel de la banquise.
Un film de Mike Magidson co-réalisé 
par Mike Magidson et Xavier Liberman.
Production MFP. Coproduction : U.P.I. 
Films avec la participation de Planète+. 
France – 99 minutes – 2016 – Proposé 
en avant-première.
Au cœur de l'hiver polaire, Mike Magid-
son relève enfin le défi inspiré par sa 
rencontre avec Unartoq, le grand chas-
seur inuit du Groenland : 50 jours, tota-
lement livré à lui-même dans le grand 
désert blanc, à affronter les éléments, 
le froid, la solitude, à pêcher en bri-
sant la glace, et à chasser le phoque 
pour assurer sa subsistance et celles 
des chiens de son traîneau. Une ques-
tion de survie. Et un véritable défi pour 
l'homme occidental qu'il est.

Ce film a également reçu LE PRIX DES 
JEUNES DE LA VILLE DE DIJON (doté par 
la librairie Gibert Jeune Dijon), remis 
par 4 jeunes du Conseil municipal d’en-
fants.

LE PRIX SPÉCIAL DU JURY pour Le Mys-
tère mérou.
Un film de Gil Kebaïli et Laurent Balles-
ta. Production : Les Films d'Ici, Arte et 
Andromède Océanologie. France – 52 
mn – 2015.
Tous les ans des milliers de mérous 
se réunissent dans la passe sud de 
l'atoll de Fakarava suivis de centaine de 
requins. Le photographe plongeur et 
biologiste Laurent Ballesta, accompa-
gné de son équipe a voulu comprendre 
pourquoi ce poisson vient se repro-
duire dans un lieu si dangereux. Pour 
ce faire, ils ont mis en place de nom-
breux protocoles scientifiques et une 
plongée record de 24 heures !

LE PRIX JEAN-MARC BOIVIN pour La 

AVENTURE
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Voie du petit dragon.
Un film de Robert Iséni. Production : AB Productions. 
France – 52 mn – 2016.
Le film nous plonge dans un microcosme, celui des 
grimpeurs. En suivant Greg Sobczak et Didier Hoarau en 
Afrique du Sud, nous irons à la rencontre de ces pas-
sionnés qui viennent se confronter au mur de Bowen 
pour se retrouver et pour se dépasser. Mais surtout s'ils 
sont là, c'est avant tout pour partager une passion com-
mue. Nous serons les témoins d'une communion entre 
les grimpeurs, malgré leurs différences d'âge, de culture 
ou de technique.

LE PRIX ALAIN BOMBARD pour Jean-Baptiste Charcot, 
une aventure polaire.
Un film de Marc Jampolsky. Production : MC4 et Arte. 
France – 90 mn – 2016 – Avant-première.
Au début du XXème siècle, Jean-Baptiste Charcot, com-
mandant d'un étonnant bateau laboratoire – Le Pour-
quoi Pas ? Ouvre la voie à la recherche contemporaine 
sur les pôles. Les avancées qu'il suscite en météorolo-
gie, biologie, géographie… sont devenues des données 
essentielles dans l'étude des phénomènes climatiques 
qui menacent la planète.

LE PRIX DU PUBLIC DES ÉCRANS DE L’AVENTURE DE DI-
JON pour Papouasie, expédition au cœur d’un monde 
perdu.
Un film de Christine Tournadre. Production : Mona Lisa 
Production, IRD, Arte France. France – 87 mn – 2016.
Le film suit l'odyssée d'une expédition scientifique pluri-
disciplinaire plongée dans un écosystème hors-norme : 
le massif karstique de Lengguru, en Papouasie Occiden-
tale. Issu de la violente collision des plaques tectoniques, 
Lengguru a surgi brutalement il y a 11 millions d'années, 
dressant des barrières infranchissables. Il est depuis 
resté fermé sur lui-même. Si bien que cette région a per-
mis le développement d'une myriade d'espèces que l'on 
ne trouve nulle part ailleurs, et sur lesquelles, tout, ou 
presque, reste à découvrir.

LE PRIX USHUAÏA TV / ÉCRANS DE L’AVENTURE DE DIJON 
pour Frères de sport – Scuba diving.
Un film de Bixente Lizarazu et David Ribeiro. Production 
: Liza Productions / L'Equipe 21. France – 58 mn –.
Bixente Lizarazu nous fera découvrir le monde de la 
plongée sous-marine avec Frank Bruno, plongeur pro-
fessionnel mais aussi aventurier au parcours de vie 
extraordinaire. Les deux hommes se sont rencontrés 

en 2002 et sont liés par cette passion 
commune pour la plongée. Bixente nous 
conduit à sa rencontre au sud de la Corse, 
sur les îles Lavezzi. Puis ils embarquent 
tous deux à la découverte de l'atoll de 
Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu en 
Polynésie française, paradis marin et lieu 
mythique de la plongée sous-marine.

LA TOISON D’OR DU LIVRE D’AVENTURE 
VÉCUE a été décernée à Linda Bortoletto 
pour son livre Là où je continuerai d'être, 
l'appel des terres sauvages, Édition Le Pas-
seur, avril 2016.

LA TOISON D’OR DE L’AVENTURIER DE 
L’ANNÉE a été décernée à Jean Troillet, 
alpiniste suisse (50 ans d'alpinisme, 40 ans 
d'expéditions, 30 ans d'Himalaya), 30ème 
anniversaire de l'ascension record de la 
face Nord de l'Everest.

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 ru-
brique Actualités. Vous pouvez aussi vous 
inscrire pour recevoir la lettre d’informa-
tion : cleopoussiercottel@la-guilde.org

LE PÔLE AVENTURE 2017
Festival international du film d’aventure 
de Dijon
26ème édition des ÉCRANS DE L’AVENTURE
5 au 8 octobre 2017 au cinéma Olympia

Les Bourses Aventure Labalette
(15 000 €)

Les Cafés de l’Aventure
Chaque 1er mardi du mois au Zango bar.

Retrouvez les Actualités de l’aventure
Abonnez-vous à notre revue AVENTURE.
Consultez le site internet : http://aventure.
la-guilde.org et retrouvez toute l’info sur 
l’aventure : Festival du film, les bourses, 
les actualités…
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