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LA GUILDE

RAPPORT MORAL - du président-délégué : Vincent Rattez

Depuis un an, le Conseil d’Administration m’a confié
la mission de président délégué, venant ainsi suppléer
Sylvain Tesson, notre Président. Inspiré par l’odyssée
d’Ulysse et par la poésie d’Homère, son périple actuel
l’éloigne de nous...
Une personne nous manque en ce jour : Chantal EDEL,
de tous les combats et de toutes les AG, depuis les débuts
de La Guilde. Ses encouragements, son intérêt pour
l’action de chacun, son punch et son sourire nous
manquent à tous.
Avant d’évoquer ce qui nous rassemble, quelques
opinions sur la situation qui nous entoure.
Sur le plan international, l’ombre de l’islamisme
continue de peser sur une partie du monde, apportant
son cortège de malheurs, déployant son œuvre de recul
de la civilisation et de création de misère. La liberté en
général, celle des femmes en particulier, la notion de
progrès et de connaissance sont ainsi attaquées. Notre
planète bascule dans l’anthropocène, qui n’est pas une
ère géologique, mais en revanche un virage historique.
Le déni affiché au plus haut niveau de certains pays
quant à cette réalité, assombrit l’avenir de notre unique
environnement et pèse sur nos actions. Dans ce contexte,
l’Europe ressemble plus à un astre éteint qu’à une
couronne étoilée. Elle qui a tiré le monde, l’a conduit à
la modernité, suscitant des critiques parfois fondées,
parfois totalement délirantes, se trouve désormais
emportée comme le reste du monde dans un courant que nul ne peut prétendre maîtriser. C’est dans ce
cadre que s’inscrivent nos projets et l’engagement
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de nos volontaires
La Guilde a maintenu son choix de
l’optimisme. Elle poursuit sa mission
d’éveil de la jeunesse en l’encourageant
vers les chemins de la solidarité internationale et de l’aventure qui nous semblent des chemins de vie. La Guilde est
donc une petite voix, plus nécessaire
que jamais qui souffle à notre oreille :
« vis comme tu le penses, sinon, tu finis
par penser comme tu vis ». Ce qui ne
serait pas toujours brillant.
La Guilde invite donc encore et toujours à l’audace, à l’exigence, à la générosité. Dans la vacuité actuelle, La
Guilde n’a guère à craindre la crise des
vocations si elle sait témoigner de ce qui
s’y vit. Les initiatives concrètes y sont
nombreuses. La Guilde catalyse, encourage ou même parfois initie. Pour cet
engagement de longue haleine, pour
accueillir encore demain les âmes
aventureuses et généreuses, La Guilde
entretient son SOUFFLE.
Olivier Allard vous présentera tout
à l’heure l’activité de La Guilde, vaste
panorama ! Pour ma part, je vais m’en
tenir au souffle qui doit sous tendre
cette activité opérationnelle.
Un Conseil d’Administration comptant
aujourd’hui 50 % de titulaires de moins
de quarante-cinq ans, nous avons de
l’énergie pour l’avenir. Plusieurs de ces
administrateurs suivent des dossiers
spécifiques afin de rapprocher le travail
opérationnel de la gouvernance.
Un Comité de Pilotage du pôle Aventure
a été mis en place. Il réunit quelques

personnes et crée un cadre de coordination et
d’impulsion pour les projets d’aventure au sein
de La Guilde. Un coordinateur a été désigné.
L’édition d’un ouvrage de mémoire Éclats d’actions.
La Guilde a donné à un écrivain indépendant, Jean
Mouzet, l’occasion de mettre en forme ce souffle, ce
« truc » un peu spécial qui anime ceux qui poussent un
jour la porte de La Guilde.
Son troisième dîner annuel des amis de La Guilde
depuis 2016 : un temps fort annuel de témoignages
et d’émotions partagés, qui pose les bases de la collecte
de fonds privés et de retrouvailles. Ces fonds privés
accroissent la capacité de l’association à impulser des
projets : Irak, projets pilotes dans le domaine de l’aventure, production de vidéos, agir en tous sens, et s’il le
faut, dans un certain désordre.
Un club des anciens lauréats de l’Aventure. La
Guilde commence à faire vivre un réseau humain riche,
original et à bien des égards unique. La Guilde est une
histoire d’hommes et de femmes qui prennent des
voies de traverse, qui essaient d’être les acteurs de
la vie qui s’offre à eux. Ce sont les témoignages qui
ouvrent les yeux à d’autres, qui suscitent des vocations nouvelles.
Je rêve que d’ici vingt-quatre mois, nous parvenions
à produire un nouvel ouvrage. Il pourrait prendre la
forme d’une prise de parole d’adhérents (anciens
adhérents) ou proches de La Guilde, pour leur permettre
d’indiquer ce que La Guilde a changé dans leur vie, et
à cette occasion, présenter quelques aspects de leur
parcours. Nous en serions édifiés. Nous recruterions.
Plus de priorisation dans nos actions pour mobiliser
notre énergie là où résident notre passion et notre
vocation. Un programme de référence fait plus avancer
La Guilde et les idées que dix programmes déjà vus.
Parmi les priorités, la diffusion de la culture comme
action humanitaire urgente ; comme soin ultime ;
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comme planche de salut.
Je fais donc le vœu que La Guilde soit
portée par le souffle de l’esprit qui l’a
créé. À nous de savoir en détecter les
nouvelles expressions pour les mettre
en avant.
Vive La Guilde !

LA GUILDE

RAPPORT FINANCIER - exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
L’exercice présente un solde positif de 21 355 €, affectés aux fonds propres associatifs, dont le
montant est dorénavant de 186 968 €.
ACTIF

PASSIF
ex 2016

immobilisations corporelles
(restant à amortir)
Immobilisations financières
(dépôt et cautionnement)

ex 2017

ex 2016

2 910

4 292 Fonds associatif

71 633

79 155 Report à nouveau

163

163

115 878

165 450

49 571

21 355

165 613

186 968

Provision pour risques
et réattribution

43 070

415 088

Provision pour charges

28 564

154 902

PROVISIONS

71 634

569 990

1 281 925

1 570 061

Charges à payer échues

309 290

495 340

Bourses, dons,
cofinancements à reverser

972 635

1 074 721

88 303

136 541

140 894

1 675

1 582 757

2 278 267

1 094 208

1 528 335

2 842 578

3 993 571

Résultat de l’exercice
VALEURS IMMOBILISÉES

Créances d’exploitation :
Produits à recevoir

Autres créances :
Créances fiscales
Débiteurs divers - avoirs
CRÉANCES
Valeurs mobilières
Banques
Caisses
TRÉSORERIES
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

74 543

312 076

2 654
16 303
331 033

83 447 FONDS PROPRES

562 170 Dettes d’exploitation :

2 820 Dettes fiscales et sociales
6 468 Créditeurs divers
571 458 DETTES

1 488 395

2 220 235

938 360

1 088 412

510

89

2 427 266

3 308 737

9 736
2 842 578

ex 2017

29 929 Produits constatés d’avance
3 993 571 TOTAL PASSIF

Cet exercice a été celui de la deuxième tranche 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 dotations de 600 K € et d’un budget de 1 M € par an.
L’effectif de La Guilde a augmenté, passant de 18 à 21 salariés. Deux chargés de mission au pôle
Europe ont été recrutés en début d’année et en milieu d’année et un poste de contrôleur de gestion
a été créé sur le pôle Europe. Les charges de personnel représentent environ 1 199 000 €.
L’année 2017 témoigne à nouveau du dynamisme de La Guilde avec la croissance du pôle service
civique et le redressement du pôle VSI en fin d’année.
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EMPLOIS

RESSOURCES
2016

Charges d’exploitation

4 523 945

Charges financières

2017
5 160 392 Produits d’exploitation

11 681

Charges exceptionnelles
TOTAL

279

Valorisation du volontariat

4 549 717

5 112 151

8 003 Produits financiers
5 649 542

49 571

21 355

2 271

2 422

685

2017

27 659

40 037

8 100

518 709

4 585 476

5 670 898

2 271

2 422

481 147 Produits exceptionnels

4 535 905

Solde créditeur / excédent

2016

623

TOTAL

Valorisation du volontariat

685

623

Autres valorisations

306 446

236 880 Autres valorisations

306 446

236 880

Apport compléments
lauréats AMP

647 283

601 400 Apport compléments
lauréats AMP

647 283

601 400

Total des valorisations et
apport compléments
lauréats

3 225 414

3 260 903 Total des valorisations et
apport compléments
lauréats

3 225 414

3 260 903

TOTAL DES EMPLOIS

7 810 890

8 931 800 TOTAL DES RESSOURCES

7 810 890

8 931 800

Ces évolutions se sont accompagnées d’une stabilité des pôles historiques de La Guilde. L’AMP
notamment a démarré la deuxième tranche du deuxième triennal de sa nouvelle envergure et
prépare déjà activement les perspectives futures.
La baisse d’activité du pôle des missions courtes, due autant à des causes externes qu’internes,
n’a pas été compensée par le nombre de jeunes partant via notre pôle Voyage rebaptisé pôle
Solidarités étudiantes.
La complexité du fonctionnement des programmes européens nécessite une vigilance accrue
pour les mener à bien.
La Fondation La Guilde a pour sa part poursuivi en 2017 son soutien aux activités de notre ONG,
en décidant lors de ses comités de gestion, d’affecter 97 K € à nos différents programmes.
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LA GUILDE

DÉPENSES PAR PôLE D’ACTIVITÉ
Pour mémoire, en 2016, les dépenses du Pôle Europe était incluses dans le Pôle du VSI.

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

RÉPARTITION GÉOGRAPhIqUE DES ACTIVITÉS DE LA GUILDE
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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 2017, le pôle Service Civique
est valorisé pour la deuxième fois, à travers les cotisations de l’Agence de Service et Paiement (ASP)
pour chaque service civique, représentant 705 123 €. 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.
PRÉVISIONNEL EXERCICE 2018
CHARGES
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel

PRODUITS
15 961 Ventes de marchandises
1 111 489 Prestations de services
76 500 Subventions d’exploitation
1 146 003

Cofinancements privés
Cofinancements publics

Autres charges de gestion courante

100 400

2 486 512 Collectes (parrainages, dons, bourses)

615 092

286 955

Subvention européenne reverse
aux partenaires

463 819

Cotisations

11 650

Provision et dotation

4 000 Autres produits

Solde créditeurs / excédent
Contributions volontaires
en nature

16 700

1 054 371

Autres

Charges exceptionnelles

830 913
2 273 097
851 653

Programmes de développement

Charges financières

4 056 063

Cofinancements collectivités territoriales

669 717

Total charges d’exploitation

48 440

Cofinancements européens

Parrainages, dons, bourses

VSI

1 350

4 840 466 Total produits d’exploitation
6 000 Produits financiers
0 Produits exceptionnels

500
4 738 146
25 000
85 163

1 842
2 700 000 Contributions volontaires
en nature

Apports lauréats

600 000 Apports lauréats

TOTAL GÉNÉRAL

8 148 309 TOTAL GÉNÉRAL

2 700 000
600 000
8 148 309

Le prévisionnel adopté lors de l’Assemblé Générale du 30 mai 2018 prévoit un exercice
bénéficiaire de 1 842 €. Résultat opérationnel = 1 842 € : certaines activités devraient poursuivre
leur croissance (Service Civique, VSI).
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LA GUILDE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 :
Président : Sylvain Tesson - écrivain
Vice-président : Hughes Dewavrin – chef d’entreprise
Président-délégué : Vincent Rattez – chef d’entreprise
Trésorier : Matthieu de Bénazé – cadre
Secrétaire : Charles Gazelle – producteur
Administrateurs :
Laetitia Bougier – responsable associatif
Hubert de Chevigny – pilote, ancien président de La Guilde
Sophie de Courtivron – journaliste
Édouard Cortès – réalisateur, écrivain
Vincent Farret d’Astiès - aventurier
Jean-Christian Kipp – directeur de société
Damien Ricordeau – directeur de société

ORGANIGRAMME DE LA GUILDE 2017 :
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AGENCE DES MICRO PROJETS

LES MISSIONS DE L’AMP
Accompagner / Former
Forte de bientôt trente-cinq années d’existence,
l’Agence des Micro Projets (AMP) a su faire évoluer ses
activités avec les pratiques de solidarité internationale.
Elle a conservé au cœur de son action l’appui aux petites
associations françaises de solidarité internationale par le
cofinancement de leurs microprojets et le renforcement
des capacités de leurs acteurs. L’AMP, centre national
de ressources, fédère aujourd’hui partenaires publics
et privés, techniques et financiers, afin d’assurer avec
qualité son double rôle de bailleur et d’accompagnateur.
Les microprojets, par leur ancrage local et leur réponse
aux besoins exprimés par les bénéficiaires sont bien plus
que des micro-actions. Caractérisés par une coopération
de proximité, un coût relativement limité et un impact
localisé, ils se révèlent innovants et souvent réplicables.
La construction d’une école ou d’un centre de santé en
zone rurale, la formation des jeunes, le développement
d’activités économiques pour améliorer l’autonomie des
femmes ou encore l’installation de pompes solaires sont
autant de microprojets qui constituent des solutions
simples pour améliorer de manière durable la qualité
de vie des populations.

Pour soutenir les associations leurs
projets et la recherche de fonds, l’AMP :
• Informe : Par téléphone, mail, Facebook, Skype ou lors d’événements
et de réunions organisées dans
toute la France, l’AMP informe les
porteurs de projet sur les missions,
les critères d’éligibilité et les modalités de dépôt pour avoir accès aux
différents services proposés. En
2017, 12 réunions d’information ont
eu lieu à Paris, Toulon, Annemasse,
Bordeaux, Toulouse, Bourges, etc.
• Accompagne : L’AMP a réalisé
184 entretiens individuels en 2017,
dont 68 à Paris, 39 en région et 77
par téléphone pour approfondir et
personnaliser l’aide à la conception
de projet.
• Forme : six modules de formation
ont été proposés à 198 personnes
en 2017 couvrant l’ensemble du
cycle de projet et certaines thématiques spécifiques.

Financer
Les Dotations

Les chiffres clefs du rapport 2017. © D.R.
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Grace à appui de l’Agence française de
développement et de bailleurs privés,
l’AMP soutient financièrement les associations de solidarité internationale
françaises grâce à trois appels à projets :
deux sessions multi-thématiques et une
session sur l’accès aux énergies renouvelables. En 2017, cinq jurés internes à
l’AMP et cinquante-trois jurés externes
ont été mobilisés pour l’instruction.

AGENCE DES MICRO PROJETS

11 Réseaux Régionaux
Multi Acteurs (RRMA)

Le fonds Synergie Solaire

Partenaires privilégiés en région, les RRMA
ont pour missions : le recensement et
l’identification en région, l’accompagnement
des porteurs de projets, l’animation
territoriale, la valorisation des acteurs
régionaux, l’éducation à la citoyenneté et à
la solida-rité internationale et le développement de la mobilité des jeunes. En 2017, le
partenariat entre les RRMA et l’AMP a permis
d’appuyer les associations dans leurs projets,
grâce aux entretiens conjoints (39), à la coorganisation de journées de formation (10)
et des réunions d’information (14). Il a été
constaté que les associations lauréates issues
des régions françaises hors Île-de-France
étaient de 68 % en 2017, contre 53 % en 2016.

Toutes les associations candidates ont reçu un avis
personnalisé du jury stipulant les points positifs, les points
de vigilance et les recommandations. De plus, les associations non lauréates sont invitées à reprendre contact
avec l’AMP afin de retravailler leur dossier et le déposer
à une session ultérieure.
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Depuis 2010, le fonds
Synergie Solaire développe des solutions
d’accès aux Énergies
Renouvelables (EnR) à travers le
monde grâce au soutien d’un réseau
d’entreprises. Dans la continuité de
la COP 21, Synergie Solaire et l’AMP
ont lancé un appel à projets conjoint
sur l’intégration des EnR dans les
microprojets. En 2017, douze projets
supplémentaires implantés en Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Madagascar, Mauritanie,
République Démocratique du Congo
et au Sénégal ont pu être dotés à
cette session.

En 2017 toutes sessions confondues,
461 projets ont été déposés, dont 175
ont été présélectionnés et 59 ont finalement été lauréats (14 % des projets
déposés) pour un montant total de
686 400 €. Les dotations, d’un montant

moyen de 11 717 € par projet, vont de 2 495€ à
15 000 €. Faute de fonds disponibles, dix-neuf bons
projets n’ont pu être financés, pour un montant
de 230 344 €.
Les bailleurs partenaires

En 2017, 21 projets déposés sur la
plateforme de l’AMP ont été financés par un bailleur partenaire pour un
montant de fonds supplémentaires de
169 100 €.
Deux autres outils de financement
complémentaire

La plateforme de dépôt en ligne permet aux associations de solliciter, à partir d’un seul dossier, des financements à plusieurs bailleurs de fonds outre l’Agence des
Micro Projets, notamment les fondations Agir sa Vie,
Impala et la fondation Suez.
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• Le moteur de recherche de sources
de financement permet aux associations d’identifier d’autres bailleurs
potentiels pour leurs projets.
http://financements.agencemicroprojets.org
• Microprojets.org : la plateforme de

AGENCE DES MICRO PROJETS

financement participatif pour les microprojets dotés,
permet d’apporter de la visibilité et de collecter des
fonds complémentaires.
www.microprojets.org

Suivre / Évaluer
Une fois dotés, les projets sont suivis, orientés, accompagnés, validés et évalués par l’AMP.
• Le suivi : toutes les associations lauréates doivent
déposer des bilans intermédiaires chaque année et
un bilan final en fin de projet. La dématérialisation
permet de comparer facilement les éléments prévus
aux réalisations pour expliquer les écarts s’il y en a
eu. Au-delà de la description factuelle et des rendus
comptables, l’objectif des bilans est d’analyser les pratiques et de mettre en exergue les apprentissages de
l’association. En 2017, 36 bilans intermédiaires ont été
reçus et 71 projets se sont clôturés.
• L’évaluation : l’équipe de l’AMP se rend chaque année
sur le terrain pour visiter et évaluer les projets financés. En 2017, 13 projets ont été évalués au Rwanda,
Burundi et en Équateur. Deux projets ont été visités à
Madagascar. Parallèlement, des cabinets locaux sont
sollicités pour évaluer les projets en zones rouges
(6 projets au Cameroun en 2017).

Capitaliser
Grâce à l’Observatoire des microprojets, les expériences et les acquis
des associations sont diffusés grâce à
plusieurs outils :
Les publications de l’Observatoire
Des groupes de travail thématiques ont
permis la production de trois fiches de
bonnes pratiques : Mobiliser la jeunesse,
Élevage familial : les leviers de la réussite,
Contribuer à l’égalité femmes-hommes, et
d’un guide méthodologique Comment
suivre et évaluer un microprojet de solidarité internationale.
L’étude publiée, en 2017, sur Les Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication (NTIC) dans les microprojets de développement a été complétée d’une boîte à outils à destination
des petites associations françaises.
La revue Aventure spéciale microprojets publiée en 2018 met l’accent sur
les thématiques transversales grâce à
cinq dossiers spéciaux sur la jeunesse, la
formation, le genre, l’environnement et
les énergies renouvelables.
La cartographie des microprojets
L’ensemble des projets financés par
l’AMP, leurs réalisations, bilans et évaluations sont visibles sur la cartographie.
Grâce à cet outil, les associations peuvent se mettre en réseau, en contactant
celles qui travaillent sur la même région
d’intervention ou sur la même thématique.
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La médiathèque
Refondée en 2016 grâce au soutien de la Fondation
de France, la médiathèque propose des sources de
documentation balayant toutes les thématiques utiles
aux associations.

Partager l’expertise
et valoriser les microprojets
L’Agence des Micro Projets, riche de son expérience
et de son large réseau, a développé une expertise en
matière de microprojets qu’elle met à disposition des
autres acteurs de la solidarité internationale, notamment par l’instruction de projets auprès de quatre autres
bailleurs ou l’animation de formations sur mesure pour
la coopération monégasque.

Son expertise est également mise à
profit lors d’événements, entre autres :
• Le Forum Convergences où l’AMP
s’est rendu disponible pour répondre aux questions des participants
et a organisé une conférence sur
« Les enjeux du numérique dans
l’aide au développement » qui a été
un réel succès.
• Le 4ème Forum des associations de
Libreville organisé par le Service de
Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France au Gabon
pour lequel l’AMP a été invitée. La
journée « Low-Tech : des solutions
locales pour un impact durable ? »
pour laquelle plus de quarante
experts se sont mobilisés autour
du développement des low-technologies.
• L’Agora des coopérations et des
solidarités internationales à Montpellier, événement multi-acteurs
rassemblant près de 350 personnes
organisée par Occitanie Coopération.
L’année 2017 s’est terminée par la
journée à l’Agence Française de Développement où l’AMP a présenté ses
réalisations et ses perspectives. La journée s’est clôturée autour de deux tablesrondes, l’une autour d’une réflexion sur
les partenariats public / privé et le mécénat de compétences, et l’autre sur le
rôle des acteurs régionaux de solidarité
internationale et leur complémentarité
avec le dispositif de l’AMP.
Cette journée a été l’occasion de projeter le documentaire fait par La Guilde
intitulé Togo, incubateurs d’initiatives
solidaires. Ce film est une réelle immersion au cœur de six microprojets au Togo.
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VOLONTARIAT

L’année 2017 a été en croissance, malgré une baisse
du nombre de volontaires envoyés en missions courtes
d’appui. Cependant, avec 1 264 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 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.
Le programme du Service Civique a poursuivi son
développement à la fois quantitatif et qualitatif. L’année
2017 aura connu une très grande croissance du dispositif, en lien avec l’objectif ambitieux 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). De nombreux nouveaux
partenariats ont été signés.
Le programme de volontariat européen (EU aid volunteer) a poursuivi son développement. Sept programmes
sont maintenant gérés par La Guilde allant du renforcement de capacités, la structuration d’associations
partenaires et à l’envoi de volontaires déployés en Haïti,
en Équateur et en Moldavie.

VOLONTARIAT
DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE
Régi par la loi du 23 février 2005, le
volontariat de solidarité internationale
(VSI) est une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de
la coopération au développement et
de l’action humanitaire en dehors de
l’Union européenne :
• engagement d’un an minimum à
six ans maximum
• à partir de dix-huit ans et sans
limite d’âge
• ouvert à toute nationalité (sauf celle
du pays de mission)
En faisant bénéficier de son agrément
à une centaine d’organisations partenaires, dites d’envoi, La Guilde leur permet
d’accéder au statut de VSI cofinancé par
le MEAE et de s’ouvrir ainsi à des profils
de volontaires professionnels. La Guilde
gère en moyenne 400 VSI chaque année,
ce qui en fait la 2ème ONG d’envoi de VSI
en France aujourd’hui.
En 2017, 426 volontaires répartis
dans 52 pays, étaient sur le terrain sous
statut VSI pour des projets de La Guilde
ou pour 86 de ses organisations membres. Comme en 2016, la durée moyenne
des missions est de 21 mois, confirmant
l’allongement déjà constaté, signe que
les volontaires se plaisent dans leurs
missions.
En 2017, La Guilde a signé douze
nouveaux partenariats (pour l’envoi de
dix-sept volontaires) avec de petites
organisations et de plus grandes, dont
certaines vont intensifier le déploiement
de volontaires en 2018.
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2016

2017

Évolution
2016/2017

Nb. de volontaires

404

426

+ 5,4 %

Nb. de départs

156

165

+ 5,8 %

3 204

3 269

+2%

93

86

- 7,5 %

Nb. de mois volontaires
Nb. d’organisations partenaires

La première édition d’une rencontre
annuelle des partenaires du pôle VSI a
eu lieu en janvier 2017, réunissant une
quarantaine d’organisations autour du
thème de la sécurité dans un contexte
mondial de plus en plus complexe.

Accompagnement des VSI
Préparation au départ
Les volontaires reçoivent de leurs organisations d’envoi une formation spécifique sur le projet, le poste et le contexte
précis de leur mission. Cette formation
technique est systématiquement complétée par une formation collective plus
générale organisée par La Guilde sur
quatre jours.

En 2017, 50 % des organisations partenaires de
La Guilde accueillent moins de deux VSI.

Les groupes de VSI en formation
étant très hétérogènes, il a été défini un
programme de formation généraliste,
pluridisciplinaire et complet abordant
des thèmes utiles pour les volontaires
de façon pragmatique, interactive et
concrète. Les volontaires ont des profils
divers mais le plus souvent expérimentés
et ont déjà connu des expériences d’expatriation plus ou moins longues. La
préparation au départ ne s’axe donc pas
sur les compétences professionnelles
mais sur la question de l’engagement,
des différents statuts de volontariat et
du partage d’expérience.
En 2017, l’équipe du pôle VSI s’est
adaptée aux besoins de nos partenaires
et volontaires, en organisant des formations sur mesure, ou à distance. Deux
sessions ont été organisées à l’étranger,
au Cambodge et au Burkina Faso !
Les VSI de La Guilde. © D.R.
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165 départs en 2017

Accompagnement au retour

5 sessions de préparation au départ (4 jours)
6 sessions de deux jours
18 formations individuelles
1 session au Cambodge et 1 session au Burkina Faso
4 sessions Missions Étrangères de Paris
L’évolution amorcée en 2016 s’est poursuivie en 2017,
pour toujours mieux s’adapter aux profils de nos volontaires, qui se professionnalisent de plus en plus. Les
volontaires plébiscitent les mises en pratique et l’interactivité, ainsi que le traitement de la zone géographique
dans laquelle ils se rendent. Ces besoins ont été intégrés
dans les formations. Nous avons également entrepris
de mettre en avant la contribution du volontariat à
l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)
de l’agenda 2030.
Suivi quotidien
Le pôle VSI est engagé dans un suivi quotidien des
volontaires sur le terrain. Ce suivi est administratif
(édition des contrats, des avenants, affiliation aux assurances) mais repose aussi sur une communication
régulière avec les volontaires et leurs organisations
d’envoi (bilan à trois mois, rapport tous les six mois,
contacts réguliers par skype, téléphone, mails..).
L’équipe s’est particulièrement investie dans l’accompagnement de certains volontaires ayant rencontré de
grosses difficultés (burn out, stress, contexte de travail
difficile…), ou en cas de problèmes sécuritaires (Irak,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo).
En 2017, La Guilde s’est rendue sur le terrain à la rencontre des volontaires : au Burkina Faso, Cambodge,
Myanmar, Cameroun et Madagascar. Ces missions ont
permis de faire un bilan à mi-parcours au niveau professionnel et personnel. Elles permettent une connaissance
plus approfondie et directe des projets sur lesquels sont
engagés les volontaires, de leur poste et de leur contexte
de vie et de travail.
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Le retour est l’un des derniers moments incontournables de la mission de
VSI. Un retour en France (ou dans leurs
pays de résidence) équivaut pour une
grande partie des VSI à une seconde
expatriation. L’accompagnement dans
ce moment est primordial pour débriefer
la mission et préparer au mieux la suite.
En 2017, en sus de 9 sessions collectives,
l’équipe du pôle VSI a organisé 43 rendezvous individuels, pour répondre du
mieux possible aux besoins des volontaires.
9 sessions d’accompagnement
au retour
Réinsertion sociale : animation par un
psychologue, expert en expatriation.
Réinsertion professionnelle : animation par un coach, travail sur le projet
professionnel, entretiens professionnels, réseaux.

Lancement de nouveaux projets
L’année 2017 a vu le lancement de
quatre projets qui vont se poursuivre en
2018 :
• Développement d’une plateforme
dématérialisée dédiée au volontariat, pour faciliter les interactions
entre les volontaires, les organisations d’envoi et La Guilde ;
• Valorisation des compétences transversales des volontaires, pour un
accompagnement personnalisé au
retour ;
• Lancement d’un réseau des anciens,
pour accompagner les volontaires
avant, pendant et après leur mission

via un vivier de personnes ressources ;
• Mise en œuvre de procédures de sécurité: expertise
juridique, révision et mise en place de documents,
séminaire de formation, modules d’entraînement à
la communication de crise.

Perspectives 2018
En 2018, le pôle VSI de La Guilde va poursuivre son
implication au service des volontaires et de leurs organisations d’envoi, et prévoit en particulier de :
• Intensifier la proximité avec les volontaires, notamment via la nouvelle plateforme dématérialisée, les
missions terrain et le réseau des anciens ;
• Poursuivre l’ajustement des formations aux profils
des volontaires ;
• Étoffer le réseau des partenaires associatifs, dans une
démarche pro-active ;
• Dynamiser la communication et développer une
communication spécifique à l’intermédiation ;
• Clarifier les processus de sécurité ;
• Systématiser l’organisation de rencontres Partenaires
annuelles pour définir collectivement des pistes
d’action et enrichir nos relations.

Domaines d’intervention
prioritaires Service Civique
Culture et loisirs
Développement international
Environnement
Intervention d’urgence
Mémoire et citoyenneté
Santé
Solidarité
Sport
Nombre de volontaires
gérés par La Guilde en 2017

SERVICE CIVIqUE
Grâce à la diversité des missions proposées, le Service
Civique continue à attirer de plus en plus de jeunes aux
profils et motivations variés.

Focus sur les missions
En 2017, la Guilde a signé 253 contrats de service
civique et a géré 415 volontaires.
Les volontaires « gérés » sont ceux qui ont été sur le
terrain en 2017 (certains ayant commencé leur mission
en 2016).
La donnée relative aux volontaires gérés est importante
puisque La Guilde, en tant que structure agréée doit
accompagner ses volontaires pendant toute la durée de
leur mission. Même si les 415 volontaires ne nécessitent
pas tous un accompagnement personnalisé, cela donne
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une idée du volume important d’échanges entre les volontaires sur le terrain et
l’équipe du Service Civique à La Guilde.
L’accompagnement proposé par La
Guilde concerne les aspects administratifs, les préparations au départ mais
aussi le suivi tout au long de la mission,
notamment en cas de difficultés.
Le contrat d’engagement de Service
Civique peut être rompu par l’une des
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Répartition des volontaires en Service Civique, en 2017

parties et ce pour raison de force majeur, d’un commun
accord, parce que le volontaire a trouvé un emploi (…). En
2017, la Guilde a enregistré 12 % de ruptures de contrats
(11 % en 2016). 88 % des volontaires sont donc allés au
bout de leur engagement et l’ont même poursuivi pour
certains, en restant bénévoles pour la structure.

Celles-ci devraient se concrétiser en 2018
avec la mise en place de nouvelles missions dans un pays où les volontaires en
Service Civique sont peu présents mais
où l ‘intérêt pour le dispositif est grand.

Perspectives 2018
Les partenaires
En 2017, l’équipe Service Civique de la Guilde a travaillé
avec près de 160 partenaires parmi lesquels 31 Alliances
Françaises et ce dans le cadre du partenariat démarré en
2015 avec la fondation des Alliances Françaises.
Un bénévole de La Guilde a aussi réalisé une mission
de plusieurs semaines en Afrique de l’Ouest pour y
rencontrer des partenaires potentiels.
Une mission de suivi a été réalisée en Équateur en mars
2017, l’occasion de rencontrer les structures partenaires
mais aussi les volontaires engagés sur place dans les
projets et de mieux comprendre le contexte local.
Une visite à titre personnel a également été l’occasion
de nouer des contacts avec l’espace volontariat de France
Volontaires à Abidjan, en vue de collaborations futures.
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En prévision de la fin de l’agrément
Service Civique délivré par l’Agence du
Service Civique en avril 2015, l’équipe de
La Guilde a travaillé sur la préparation
du renouvellement de cet agrément.
Un gros travail de mutualisation des
missions a été réalisé fin 2017 afin de
simplifier auta la procédure. Le dossier
a été déposé mi-décembre à l’Agence
du Service Civique avec une réponse
attendue en mars 2018.
Les perspectives pour l’année 2018
s’inscrivent dans la continuité de ce qui
a été réalisé en 2017 avec un accent mis
sur l’amélioration de l’accompagnement
proposé aux volontaires et sur le lancement de missions en réciprocité (accueil
de jeunes étrangers en France).

L’année 2018 devrait également être l’année de la
dématérialisation d’un certain nombre de procédures, tant au niveau de La Guilde que de l’Agence du
Service Civique.

MISSIONS COURTES D’APPUI
En 2017, cent-treize bénévoles sont partis sur le terrain,
dans treize pays différents. Ces bénévoles, pour 85 %,
ont moins de 25 ans. L’équipe des missions courtes a
travaillé avec dix-neuf partenaires qui ont proposé soixantequatre missions de un à six mois.
La diminution du nombre de bénévoles en 2017 peut
s’expliquer :
• par un contexte géopolitique international de plus
en plus défavorable avec un sentiment d’insécurité
qui vise de nombreux pays, notamment en Afrique
où La Guilde est historiquement très présente.
De nombreux parents se sont opposés au départ de
leur enfant.
• par une crainte du volontourisme qui incite La Guilde
à quitter certains partenaires.
• par des causes internes à La Guilde.

Les partenaires 2017
C’est dix-huit partenaires reconduits et un nouveau :
• Association pour l’insertion sociale des démunis
(Bénin)
• Centre Damien Molokai (Bénin)
• Charles de Bellaigue ( Bénin)
• Apapaya (Bolivie)
• ICCV (Burkina Faso)
• Ecuasol (Équateur)
• Une option de plus (Équateur)
• Centre Sesobel (Liban)
Années :
Nb. de bénévoles
Évolution

• Zazakely (Madagascar)
• MSA (Maroc)
• Fondation Sentier d’Action
(Mongolie)
• COPRAJ (Nicaragua)
• Association STEA (Roumanie)
• Association HUMURA (Rwanda)
• Association UCC (Rwanda)
• Djidjole (Togo)
• ASF (Togo)
• VAD (Togo)
• Institut Français du Vietnam
(Vietnam)

Répartition géographique
des bénévoles en 2017
Afrique 74 %
Bénin
Burkina Faso
Rwanda
Madagascar
Maroc
Togo
Asie 8 %
Vietnam
Moyen-Orient 4 %
Europe 2 %
Liban
Roumanie
Mongolie
Amérique du Sud 12 %
Nicaragua
Bolivie
Équateur

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

254

339

393

285

244

185

168

113

+ 12 %

-4%

+ 16 %

- 27 %

- 14 %

- 24 %

-9%

-6%
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Journée de formation

Répartition des missions
par thématiques
Actions mises en place en 2017
• Campagne de communication
- Distribution de flyers, mailings, communiqués de
presse auprès des bureaux d’information jeunesse
(BIJ) des CROUS, des Maisons des associaActtions
de Paris, des écoles, universités (formation FLE,
formation généraliste, agro, environnement, commerce, sociale et para médicale).
- Plateformes internet : Coordination Sud, Auberge
de la solidarité, France Volontaire
- Articles, témoignages, informations, actualités publiées
dans la newsletter mensuelle de La Guilde.
• Présence 2017 en Salons et Forums
- Forum étudiant
- Soirée étudiante
- Forum professionnel de l’INALCO

Le contenu et la forme des sessions
de formation sont restés plus interactifs
et plus ludiques, sur les thématiques
suivantes : sécurité, santé, multiculturalité, interculturalité, question du don,
préjugés, stéréotypes et une initiation au
secteur de la solidarité internationale.
Ces formations ont été animées par :
• une infirmière spécialisée dans le
domaine de la solidarité internationale
• un expert en sécurité
• l’équipe de La Guilde
• plusieurs anciens bénévoles
Ces journées sont très appréciées et
essentielles pour le bon déroulement
des missions.

(Institut National des Langues et Civilisations Orientales)

- Forum Humanitaire

Perspectives 2018

• Page Facebook : Les Missions Courtes de la Guilde
- Posts réguliers, illustrés image et/ou vidéo (actualités,
témoignages, réflexions, informations pratiques…).

• Structuration et stratégie relative
à la fusion des pôles Solidarité
Étudiante (SE) et Missions Courtes d’Appui (MICA) en un seul pôle
Volontariat d’Initiation (VI).
• Développement des nouveaux partenariats initiés en 2017. Ouverture de
nouvelles missions dans des zones
moins touchées par l’insécurité
(Asie, Europe de l’Est, Amérique
Latine) ou sur des destinations
« moyen-courrier » (moins chères).
• Amélioration de l’étude des besoins
des partenaires locaux afin de déterminer plus finement les actions
menées par les bénévoles
• Stratégie de communication réévaluée.
• Promotion de La Guilde auprès des
Campus Universitaires et Grandes
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Écoles, distribution de flyer à la sortie des écoles.
• Veille concurrentielle et sur les opportunités de
rencontre avec les universités, de prospections
de bénévoles.
• Réécriture de la trame du rapport de fin de mission
des volontaires pour mieux mettre en valeurs les
acquis et compétences développés lors d’une
mission courte.
• Renforcement des relations avec France Volontaire,
avec les ambassades et les acteurs liées aux volontariats sur terrain
• Vingt-cinq pays.
• Cinquante-cinq associations partenaires.
• Trois cent-dix possibilités de départs en mission.

SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES

Partenariats et événements
La Guilde est membre du comité de
pilotage du collectif « Youth We Can ! »
abrité par Convergences, et partenaire
d’Enactus. Elle a participé à différents
événements :présentation à Lyon, participation au Forum de la Mobilité Internationale à Annecy, au séminaire Eclosion
d’Enactus et au Festival des Solidarités.

Éléments marquants

Le pôle Solidarités Étudiantes a été réactivé en 2016.
Son objectif est de développer, accompagner et valoriser les actions de solidarité internationale initiées
par les étudiants et les associations étudiantes par les
activités suivantes :
• La rencontre, la lecture des projets de mission de
solidarité et les conseils divers dans la préparation au
départ (santé, sécurité, contacts),
• Un appui logistique,
• La valorisation des projet grâce aux réseaux de communication de La Guilde.
Nombre de départs en 2017 : 286 (- 18 % depuis 2016)
Nombre d’écoles et universités représentées : 1

Écoles et universités représentées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ESC La Rochelle
• Audencia
• Université de Créteil – faculté de
Médecine
• Enciaset

Université Paris Ouest - Faculté de médecine
Agro Paris Tech
Istom
Université Paris Descartes – Faculté de médecine
Lycée privé Sainte Geneviève
École d’ingénieurs de Purpan
École vétérinaire de Toulouse
Ecole Centrale de Paris
ESC Rouen
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Changement d’équipe en octobre et
réorganisation des pôles MICA et SE
par le Pôle Volontariat d’Initiation.
Restructuration du travail avec notre
agence de voyages partenaire. Remodelage et optimisation de la plateforme
de dons Hello Asso. Relance systématique des adhésions.

Perspectives 2018
• Connaissance plus approfondie des
groupes d’étudiants et de leurs associations locales.
• Participation au Jury de la bourse AVI
du Voyage Solidaire.
• Augmentation du nombre d’écoles
et d’universités représentées.
• Participation à divers événements
liés au Voyage solidaire ou à la
solidarité internationale.

VOLONTARIAT

PROGRAMMES
EUROPÉENS
DE VOLONTARIAT
Deux programmes, démarrés en 2015 à La Guilde, ont
été largement développés en 2017 :
• EU Aid Volunteers (les Volontaires de l’aide de l’Union
Européenne) (EUAV).
• Erasmus+, dans les volets « mobilité de jeunes à des
fins d’apprentissage » et « coopération en matière
d’échange de bonnes pratiques ».
Au total, le pôle a travaillé sur sept projets cofinancés
par l’Union Européenne :
• Cinq projets dans le cadre de l’initiative EU Aid Volunteers
• Deux projets dans le cadre du programme Erasmus+

Une partie de l’équipe s’est rendue à Séoul pour la
conférence annuelle des organisations de volontariat
international, IVCO, en octobre 2017. Une occasion
unique de parler du dispositif EU Aid Volunteers, des
programmes de La Guilde, et d’échanger avec des
collègues du monde entier sur le volontariat.

Les projets EU Aid Volunteers
« EU Aid Volunteers » (EUAV) est une initiative européenne lancée en 2015 qui vise à former un corps de
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volontaires humanitaires de l’UE, afin de
fournir une aide pratique sur les lieux où
une intervention humanitaire est particulièrement nécessaire.
À travers le système européen d’appel
à projets, et un financement sur deux
ans à hauteur de 85 %, les organisations
d’envoi et d’accueil de volontaires peuvent établir un partenariat pour bénéficier d’un renforcement de capacités,
notamment en vue d’obtenir une certification européenne spécifique à EU Aid
Volunteers.
Les organisations certifiées peuvent
établir un partenariat pour déployer des
volontaires. Ces volontaires bénéficient
d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par la Commission chaque
année, et d’une couverture complète. Ils
n’ont aucun frais pour s’engager. EU Aid
Volunteers est un statut à part entière.
La Guilde a travaillé sur deux projets
de déploiement de volontaires et trois
projets de renforcement de capacités et
assistance technique. Les projets d’assistance technique incluent la participation
d’organisations ressortissant de pays
membres de l’UE, tandis que les projets
de renforcement de capacités incluent
aussi les pays hors-UE.

Projet « Volunteering in
Humanitarian Aid » (VolinHA)
Démarré en septembre 2015 pour une durée de deux
ans ce projet a vu le principal de son activité se dérouler
en 2016 et a été clôturé le 31 mai 2017.
Mené en collaboration avec France Volontaires, le
projet était divisé en deux consortia :
• La Guilde a coordonné un consortium en coopération
avec neuf partenaires européens
• France Volontaires a coordonné un deuxième
consortium avec neuf partenaires, dont cinq dans
des pays non-européens.
Au sein du consortium mené par La Guilde, sept
organisations ont obtenu la certification comme organisation d’envoi de volontaires, avec l’initiative EUAV,
l’objectif a donc été atteint.
Un guide de bonnes pratiques a été créé au sein de
chaque organisation, pour mener des projets de volontariat. De plus, chaque organisation a organisé un
événement de dissémination pour promouvoir l’initiative
au sein de son pays et l’initiative est maintenant présente
dans de nouveaux pays, tels que la Slovénie, Chypre
ou la Lettonie.
Les projets EV4U SO et HO
En juillet 2016, La Guilde a soumis deux projets dans le
cadre de l’initiative : « European Volunteering for You »
(EV4U) SO et HO (Sending organisation, Hosting organisations). Le premier projet est un projet d’assistance technique aux structures européennes et l’autre de renforcement
de capacités des structures non-européennes.
Le projet EV4U-SO a démarré en janvier 2017 pour une
durée de deux ans. La Guilde coordonne le consortium,
composé de cinq organisations européennes, dans le
but de renforcer les capacités des organisations d’envoi
de volontaires, souhaitant s’engager dans l’initiative et
assurer leur conformité avec les standards européens
de l’initiative.
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Le projet EV4U-HO a également démarré, le 1er janvier 2017, pour une
période de deux ans. La Guilde est aussi
leader du consortium composé de
six structures, dont trois organisations
de pays hors-UE.
Au sein des projets EV4U-SO et EV4UHO, plusieurs activités ont été menées
au cours de l’année 2017. Les organisations ont été impliquées dans des
formations sur la sécurité et sur la
gestion de volontaires, notamment.
Notre partenaire irlandais, Comhlamh, a
commencé à préparer un guide en ligne
pour aider les structures désireuses de
préparer leur certification EU Aid Volunteers. La rédaction et la publication se
termineront en 2018.
La Guilde a rendu visite à différents
partenaires du projet, pour suivre le
processus de certification des organisations. Au cours de l’année 2017,
La Guilde a visité SOS Malta, FEC au
Portugal, Comhlamh en Irlande, ActionAid au Myanmar, l’Agence Nationale du
Volontariat au Togo, et Mano a Mano
au Pérou.
Les deux projets ont permis un véritable partage d’expérience et un échange de bonnes pratiques, dans tous les
domaines de la gestion de volontaires,
tels que la sécurité, la santé, la nondiscrimination.
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Les deux projets continuent au cours de l’année 2018
avec des formations et des sessions de coaching sur la gestion de risques et sur la prévention des catastrophes, l’un
des thèmes principaux de l’initiative EU Aid Volunteers.
Projets de déploiement de EU Aid Volunteers
La Guilde est partenaire d’un premier projet de déploiement « VOLDEP » (Déploiement 1), démarré en juin 2016
pour une durée de deux ans.
Les partenaires européens du consortium sont :
• Gruppo di Volontariato Civile (Italie) : Coordinateur
• Alianza por la Solidaridad (Espagne)
La Guilde a envoyé un total de dix volontaires :
• Deux à Mouvement Paysan Papaye (Haïti), sur 6 mois.
• Huit à Ecuasol (Equateur), sur douze mois pour un
nouveau programme de sensibilisation de la population aux risques sismiques et volcaniques.
Les activités du projet continuent en 2018 avec la
session de débriefing des volontaires au mois de mai.
Lors de cette session, tous les volontaires déployés
par les trois organisations européennes se réuniront à
Paris pour échanger sur leur expérience de volontariat.
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La Guilde est partenaire d’un second
projet de déploiement « VOL4AID »
(Déploiement 2), obtenu en octobre
2016. Le lancement s’est effectué en
février 2017. Les partenaires européens
du consortium sont :
• Alianza por la Solidaridad (Espagne) :
Coordinateur
• Gruppo di Volontariato Civile (Italie)
• ActionAid Hellas (Grèce).
Le projet a aussi une durée de deux
ans, jusqu’à janvier 2019. Dans le cadre
du deuxième projet, La Guilde a déployé
treize premiers volontaires chez Ecuasol
en 2017. Les activités des volontaires du
nouveau projet permettent de continuer
avec la sensibilisation de la population
aux risques naturels. De plus, les volontaires ont été envoyés dans six villes
différentes, pour développer une action
dans différentes zones du pays.
En 2017, La Guilde a effectué deux
visites de terrain en Équateur, la
première en juillet et la deuxième en
octobre-novembre.

Les projets ERASMUS +
Le Service Volontaire Européen (SVE)
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 dix-sept à trente
ans) 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 propose des
missions d’intérêt général au sein de structures à but
non lucratif (associations, collectivités, etc.).
En 2015, La Guilde a obtenu l’accréditation comme
organisation d’envoi et en avril 2016, elle a déposé
une demande de subvention, qui a été acceptée. Le
projet a démarré en août 2016, pour une durée de
dix-huit mois, jusqu’à janvier 2018.
Grâce au projet, La Guilde a déployé en 2017 cinq
volontaires en Moldavie.
Projet EaSY
La Guilde s’est engagée sur un projet visant à développer
un outil de mesure, d’évaluation et de valorisation des
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compétences interpersonnelles (« soft
skills ») acquises ou développées par
les jeunes (de dix-sept à trente ans) lors
d’un volontariat international.
Le projet a démarré en janvier 2017,
pour une durée de deux ans. Les partenaires du consortium sont :
• FOCSIV (Italie) : coordinateur
• FEC (Portugal)
• Elidea, cabinet de psychologues (Italie)
Au cours de la première année de
projet, un modèle d’identification et de
mesure de ces « soft skills » a été développé. En 2018, ce modèle sera décliné
en différents outils, et testé auprès de
plusieurs centaines de volontaires. Le
projet prévoit également la formation
d’éducateurs et de tuteurs à ces outils,
afin de leur permettre d’aider les jeunes
à développer leurs compétences interpersonnelles pendant leur expérience.

INTERVENTIONS ET DÉVELOPPEMENT

Cameroun

MISE EN œUVRE DU PROJET WEEECAM

Recyclage des D3E, formation professionnelle.
Thèmes : Recyclage et formation, appuis aux ONG locales.
Localisation : Cameroun, Yaoundé et Douala.
Soutiens financiers : FFEM, Mairie de Paris, Syctom, ADEME,
Total, Allianz, dons de particuliers.

Solidarité Technologique (ST) est une association
française agissant au Cameroun pour promouvoir un
développement technologique durable à travers la
collecte et le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E), l’insertion professionnelle des jeunes défavorisés, la réduction de la fracture
numérique et la protection de l’environnement.
Solidarité Technologique gère à Yaoundé un centre
de formation professionnelle en secrétariat bureautique et maintenance informatique pour les jeunes issus
de milieux 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
compétences professionnelles de qualité applicables
dans le monde du travail. Depuis 2014, le centre de
formation de Solidarité Technologique est reconnu par
le MINEFOP (Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle) et la formation délivrée est validée par
un diplôme d’État. Les apprenants de ST se classent
parmi les meilleurs de la région aux examens nationaux.

28

Le centre de recyclage de Solidarité
Technologique a été mis en place en
partenariat avec La Guilde dans le cadre d’un projet pilote mené entre 2011
et 2014. 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 habituellement récupérés par des acteurs informels précaires qui s’exposent ce faisant
à de graves problèmes de santé.
Consciente de la diversité des impacts
positifs d’une telle activité et de son
potentiel pour le développement de
l’ensemble des pays du Sud, La Guilde
a accepté de porter les financements
du projet d’extension de cette activité
au Cameroun.

Ce projet, dénommé WEEECAM, est programmé sur
cinq ans, de 2017 à 2022, avec un budget de 6 000 000 €.
Il a fait l’objet d’une convention de financement de
1,7 millions d’euros avec le FFEM, signée entre l’AFD et
La Guilde en date du 6 novembre 2017. D’autres conventions ont également été conclues par La Guilde avec
différents bailleurs portant sur les cofinancements
complémentaires. Aujourd’hui ces cofinancements totalisent 3,5 millions d’euros.
Parmi les partenaires techniques et financiers de
ce projet, La Guilde compte le FFEM, l’association Gevalor,
le BRGM, ERA Cameroun, Total, l’ADEME, la Mairie de
Paris, le Syctom, les Communautés Urbaines de Yaoundé
et de Douala.
La finalité du projet WEEECAM est de démontrer la
faisabilité et la soutenabilité d’une activité de valorisation
des D3E dans le contexte des pays en développement.
Son objectif spécifique est la mise en œuvre au Cameroun
d’une activité soutenable et reproductible de collecte
et traitement des D3E dans les grandes zones urbaines.
Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit l’installation
d’un système de collecte des D3E à grande échelle dans
les villes de Douala et Yaoundé ; la mise en œuvre d’un
système de traitement des D3E à grande échelle, optimisant son impact environnemental, soutenable économiquement et socialement ; le renforcement du cadre
institutionnel existant, tout en contribuant à la structuration du secteur d’activité ; la valorisation et la capitalisation de l’expérience du projet pour faciliter sa reproduction, et améliorer les chances de succès d’autres
initiatives dans les pays en développement.
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Irak

RADIO DE LA PAIx

Thèmes : Information, média, lien social
Localisation : Irak
Soutiens financiers : Œuvre d’Orient, Fondation Follereau, Gouvernement français,
dons privés

L’implosion de la Syrie et l’invasion
d’une partie de l’Irak par l’Etat islamique
en été 2014 ont jeté sur les routes du Kurdistan irakien des milliers de réfugiés et
de déplacés internes. Au-delà de la crise
humanitaire s’est fait sentir un besoin
de reconnaissance et de lien intercommunautaire entre ces populations en
exil. Inaugurée au printemps 2015,
Radio Al-Salam s’est imposé comme
l’unique média indépendant et traitant à
l’égal toutes les communautés. Elle sert
d’intermédiaire entre humanitaires et
bénéficiaires, informant ces derniers sur
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leurs droits. La reprise progressive de la plaine de Ninive
a ouvert l’opportunité du retour, mais laisse les communautés face à face pour administrer la région.
En 2017, Radio AL-Salam a adapté sa ligne éditoriale,
mettant l’accent sur la résilience et le retour de ce qui
le peuvent. L’avancée majeure a été l’installation d’un
second émetteur à Dohuk, émettant dans le Gouvernorat
du même nom et le Nord-Est de Ninive, jusqu’à Mossoul.
Nous avons embauché une correspondante locale,
yézédie déplacée du Sinjar.
L’œuvre d’Orient, la Fondation Raoul Follereau et
Radios Sans Frontières sont toujours des bailleurs et
compagnons de route fidèles. À cela s’ajoute depuis
novembre 2017 la Cellule de crise et de soutien du Ministère des affaires étrangères.

de nombreux réfugiés commencent à
revenir pour se réinstaller dans leurs
maisons en grande partie détruites.
Grâce à ces travaux de rénovation,
terminés au printemps 2018, les activités suivantes pourront être mises en
œuvre :
• Cinéma « Ecrans de la paix »
• Récréation d’une fanfare grace aux
dons d’instruments de musique
• Mise en place d’une bibliothèque
(partenariat avec Bibliothèque sans
frontière) grace au soutien du Conseil
Général de l’Eure
• Théâtre
• Synergie potentielle avec un projet
de terrain de sport à côté
Ce projet avait obtenu le soutien de
Jean d’Ormesson avant son décès.

Irak

LES ÉCRANS DE LA PAIx

Thèmes : Cinéma itinérant, lien social
et solidaire, divertissement
Localisation : Kurdistan Irakien

JOURNAL POUR
LES ENFANTS

« Les Écrans de la Paix » est un projet de cinéma itinérant dans les camps de réfugiés et déplacés au Kurdistan
irakien. Il répond 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’accès à la culture
est renouvelé voire renforcé. Le projet est fondé par
l’association française « Le Cinéma du Monde » en partenariat avec La Guilde.

RÉNOVATION
D’UN CENTRE CULTUREL
La Guilde a lancé fin 2017 un projet de rénovation d’un
centre culturel à Bartella afin de redonner une vie sociale
et culturelle à cette ville détruite par Daech et dans laquelle
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La Guilde a également lancé en 2017,
en partenariat avec Bayard-Presse, la
réalisation d’un journal pour les enfants
réfugiés dans les camps.
Ce journal édité en arabe, a été
distribué à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires dans les camps de réfugiés autour de la ville d’Erbil au Kurdistan
irakien où se concentrent de nombreux
camps de réfugiés.
Ce journal, fait en partie autour de
témoignages d’enfants, est une vraie
réussite et a été particulièrement bien
accueilli par les enfants, les parents et
les éducateurs.
Une suite sera vraisemblablement
lancée afin de répondre au besoin et à
l’attente des enfants.

AVENTURE

LES BOURSES DE L’AVENTURE
LABALETTE

6e édition
15 000 € pour cinq projets financés
Quarante-quatre projets reçus.

Les lauréats 2017
À cheval entre ciel et steppes (3 000 €)
Manon Guiraud
De mai à décembre 2017
Six mois à cheval, seule, à travers les plus belles montagnes de Mongolie.
http://entrecieletsteppes.wixsite.com
Le bato à film (4 000 €)
Géraldine Marin, Stéphane de Chatillon, Fanny
Dufresne et Thibault Peigney
De juin 2017 à juin 2018
Une aventure maritime dans le sillage des grands navigateurs pendant un an.
http://lebatoafilm.org
Au fil de l’Omo (2 000 €)
David Scholl, Chen Chiyu, Morgan Desort et Fabian
Galouye
De septembre à novembre 2017
Parcourir le fleuve Omo en packraft (760 km).
Les cyclonautes (3 000 €)
Gabriel de la Morinière et Arthur Rasse
D’octobre 2017 à juillet 2018
Expédition ornithologique à vélo autour du monde.
https://lescyclonautes.wordpress.com
Sea-Ice Greenland (3 000 €)
Guilhem Pouxviel
Projet reporté de février à juin 2019
Expédition sportive et scientifique avec ski-pulka sur la
côte nord-ouest du Groenland.
https://seaicegreenland.wixsite.com/sea-ice
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LES PROJETS PILOTES
de La Guilde

Les Ailes pour la science
Clémentine Bacri et Adrien Normier
2e tour du monde avec un nouvel avion au service de
la science…
www.wingsforscience.com
Nomade des mers
Corentin de Chatelperron
Un tour du monde de trois ans à la recherche 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 dépourvues
d’électricité…
www.cinecyclo.com
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.
www.life-odyssey.org/polar-kid

LES CAFÉS DE L’AVENTURE
au Café Zango - Paris 1er

Chaque 1er mardi du mois, au 15, rue du Cygne. Le
programme est sur le site de La Guilde, vous pouvez aussi
le recevoir par e-mail en vous inscrivant par e-mail à :
cleopoussiercottel@la-guilde.org
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LE FESTIVAL DE DIJON

Vendredi 6 octobre : Des aventuriers
en contact direct avec les milieux hostiles.
En présence de Sébastien Roubinet
(du projet La voie du Pôle 2018) et de
Nicolas Boidevézi (skipper et skieur dans
le film Maewan, freeride aux Kouriles).

26e édition des Écrans de l’Aventure,
le Festival international du film d’aventure.
Du 5 au 8 octobre 2017
aux cinémas Olympia et Darcy de Dijon.

Quelques faits remarquables

2017 en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•

Plus de 18 000 entrées
6 salles : 1 259 places
170 films reçus et 19 films sélectionnés
16 films en compétition dont 5 étrangers
5 livres sélectionnés (30 reçus).
La bande annonce a enregistré plus de 20 000 vues
(entre le 19/09/17 et le 8/10/17)
• Soixante-dix d’invités.

Deux expositions photographiques
« L’étranger et l’enfant peul » de Vincent Hanrion du
3 au 31 octobre sur les grilles du jardin Darcy - place
Darcy et, du 5 au 7 octobre, dans le hall du cinéma Olympia.
« Peuples de l’humanité » de Maurice Thiney du 2 au
8 octobre au Cellier de Clairvaux - Dijon.

Les bars de l’aventure
ont été présentés au salon Pasteur de l’hôtel Le Jura
(nouveau partenaire du festival) et animés par Olivier
Mouchiquel, chroniqueur culture à Dijon.
Jeudi 5 octobre : Des aventuriers aux projets atypiques. En présence de Loïc Blaise (du projet Polar Kid),
d’Ewen Le Goff et d’Aurélien Jacob (surfeurs du film Le
paradis perdu).
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• De nombreuses dédicaces se sont
succédées avec les auteurs sur le
stand de la librairie Gibert Joseph
Dijon (3e participation).
• La ville de Dijon a remis un chèque
de 3 000 € à la Toison d’or du film
d’aventure, grand prix du festival
2017.
• Les nouveaux partenaires : Le
Figaro Littéraire, France Bleu Bourgogne, J’Aime Dijon, Shop In Dijon.
• La présence exceptionnelle de
Bertrand Piccard , samedi 7 octobre.
Sont aussi venus les navigateurs
Sébastien Destremau et Nicolas
Boidevézi, l’alpiniste suisse André
Georges, l’aventurière Linda Bortoletto,
le rameur britannique Olly Hicks...

AVENTURE

Les jurys 2017

Les palmarès 2017
Ont été primés : six films, un livre
et un aventurier

Le jury du film a été présidé par la navigatrice-voyageuse
de l’extrême Anne QUÉMÉRÉ. Entourée de : Corentin
de CHATELPERRON, ingénieur, aventurier, fondateur de
Gold of Bengal et Low-tech lab, Alain RASTOIN, auteurréalisateur, Olivier TESTA, explorateur spéléologue et
Christine TOURNADRE, réalisatrice et sociologue des
Arts spécialisés en cinéma.
Le jury des jeunes de la ville de Dijon était composé de
cinq jeunes du Conseil municipal d’enfants.
Le jury du livre a été présidé par Jean-Louis GOURAUD,
écrivain, éditeur, historien et encyclopédiste du cheval. Il
a été assisté par Marine de TILLY, critique littéraire aux
magazines Le Point et Transfuge, Gaële de LA BROSSE,
journaliste au Pèlerin et éditrice (Le Passeur), Bruno
CORTY, rédacteur en chef au Figaro Littéraire, Katia
FONDECAVE, Bibliothèque municipale de Dijon et Sylvain
TESSON, écrivain-voyageur, président de La Guilde.
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La Toison d’or du film d’aventure (doté
de 3 000 € par la ville de Dijon) pour INTO
TWIN GALAXIES - A GREENLAND EPIC.
Ce film a également reçu le Prix Public
des Écrans de l’Aventure.
Réalisation : de Jochen Schmoll.
Production : Drehxtrem. AllemagneAutriche – 52 minutes – 2016 – Inédit.
Il existe, non loin de la Baie de Baffin, sur
l’étendue gelée des nappes glaciaires de
l’Ouest du Groenland, deux rivières qui
se rejoignent. Les aventuriers polaires
Sarah Mc Nair Landry, Erik Boomer et
Ben Stookesberry veulent être les premiers à descendre une rivière arctique
qu’ils ont repérée sur Google Earth.
L’expédition de 46 jours alliant kite-surf,
ski, bivouacs et kayak est semée d’embûches mais leurs efforts sont récompensés par la découverte de canyons
extraordinaires de glace bleue.

Le Prix spécial du jury pour THE WEEKEND SAILOR
Réalisation : Bernardo Arsuaga. Production : Innocent
productions. Mexique – 75 mn – 2016 – VF sous-titrée.
Le film raconte l’histoire d’un homme d’exception. Bien
qu’issu d’une famille mexicaine très pauvre, grâce à sa
volonté et sa ténacité, Ramon Carlin réussira à s’émanciper et à s’élever dans la société. C’est à l’âge de 50 ans
que germe en lui une idée saugrenue. Il s’agit de rejoindre
le départ de la première course autour du monde avec
sa famille : la célèbre Whitbread. Il va alors déployer des
efforts incroyables pour mener à bien cette improbable
aventure : de l’achat du bateau à la quête d’un équipage
chevronné.
Le Prix Jean-Marc Boivin pour LE PARADIS PERDU
Réalisation : Ronan Gladu, Ewen Le Goff et Aurélien
Jacob. Production : Lost in the swell. France – 78 mn –
2017.
C’est l’aventure la plus extrême que les surfeurs
bretons Aurélien Jacob, Ewen Le Goff et Ronan Gladu
ont vécu. Équipés de « fat bike » (vélo à pneus surdimensionnés) en bambou pour se déplacer, ils ont exploré
pendant plusieurs semaines la côte sauvage du Gabon.
Leur objectif : rechercher des vagues encore jamais
surfées et rencontrer les populations locales. Pour y
parvenir, ils ont dû apprendre à vivre avec les animaux
sauvages, acquérir les techniques de survie en jungle et
toujours croire en leur bonne étoile, coûte que coûte.
technique.
Le Prix Ushuaïa TV - Écrans de l’aventure de Dijon (ce
prix est doté d’une diffusion sur la chaîne Ushuaïa TV) et
Le Prix des jeunes de la ville de Dijon (doté par la librairie
Gibert Jeune Dijon) ont été attribués au film : TROIS SAA ET
PUIS LA FRANCE - LE CHOC DE DEUX MONDES
Réalisation : Patrice Franceschi. Coproduction : Tantatuga, Bo Travail !, France 5. France – 52 mn – 2016.
Ils sont trois Saa : Watas, Melsoul, Bebe de l’île de
Pentecôte, archipel du Vanuatu, où ils vivent encore
à leur façon traditionnelle. Il n’était pas si aisé d’organiser leur venue en France pour cinq semaines de
découvertes, eux qui ne disposent pas de pièce d’état
civil encore moins de passeport. L’idée est ici le regard
inversé, la manière dont « l’autre » nous perçoit, la façon
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dont il le raconte. La façon dont tout se noue entre
deux sociétés que tout sépare à priori mais que certains
rapports humains peuvent rassembler.
Le Prix Alain Bombard pour LES CAVALIERS AFGHANS SUR LES TRACES DE JOSEPH KESSEL EN AFGHANISTAN
Réalisation : Louis Meunier. Production : Zycopolis
Productions. France – 52 mn – 2016.
En 2002, Louis Meunier, tout juste diplômé, décide de
plaquer une carrière tracée d’avance et de partir à l’aventure en Afghanistan. Il est ébloui par la beauté du pays
et la dignité de ses habitants. Mais surtout, fasciné par la
lecture du roman Les Cavaliers de Joseph Kessel, il rêve
d’assister à un tournoi de buzkashi, la joute équestre des
Afghans. Louis n’aura bientôt plus qu’une idée en tête :
trouver le cheval de ses rêves pour, à son tour, participer
à un tournoi.
La Toison d’or de l’aventurier de l’année a été décernée à l’équipe scientifique de l’association Centre Terre,
découverte dans le film de Gilles Santantonio : LES ROBINSONS DE L’ÎLE INCONNUE DE PATAGONIE (produit par MC4
et Association Centre Terre, France, 2017). www.centreterre.fr

La Toison d’or du livre d’aventure a été décernée à
Clara ARNAUD pour son livre Au détour du Caucase Conversation avec un cheval, Éditions Gaïa, juin 2017.
Une mention spéciale est attribuée au livre d’Emmanuel
HUSSUNET : Robinson des glaces - Une aventure au bout
du monde pour sauver la planète, Éditions Les Arènes,
mai 2017.
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