
Ce mois-ci, l’Aventure est à l’honneur à La Guilde. Deux beaux projets de membres de notre 
association vont démarrer ces jours-ci. Deux tours du monde! 
Le premier en ULM: « Des Ailes pour la Science » permettra de mettre l’aventure au service de la 
science et de l’éducation. Le second en catamaran : « Nomade des Mers » ira en auto-suffisance à 
la rencontre des low-technologies partout dans le monde. Suivez ces deux projets audacieux et plein 
de sens soutenus par La Guilde.
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Délégué général de la Guilde
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Retrouvez La Guilde sur notre page

Volontariat

Missions courtes

POURSUITE RECRUTEMENT MISSIONS COURTES 2016
L’ENSEMbLE dES MISSIONS 2016 EST dISPONIbLE SUR NOTRE SITE.

http://missions.la-guilde.org

INALCO : Forum des métiers et de l’international 
L’équipe des Missions Courtes était 
présente le 2 février 2016 au forum de 
l’INALCO (Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales) pour faire la 
promotion de ses missions 2016 et aller 
à la rencontre des étudiants. 

L’équipe des Missions Courtes sera 
présente, le 17 mars, à l’espace 
culturel de Drancy lors de la journée 

d’informations sur la mobilité internationale, 
organisée par le Bureau Information 
Jeunesse. 

Liste des missions hors été Liste des missions d’été

17 mars - Drancy : journée mobilité 
internationale 

Service civique

On en parle dans les médias!

Une équipe de RFI a assisté à une session de préparation au départ, l’occasion 
de rencontrer quelques uns de nos volontaires et de découvrir leurs impressions à 
quelques jours du grand départ! Retrouvez le podcast en cliquant ici. 

http://www.wingsforscience.com/
http://nomadedesmers.org/
http://www.la-guilde.org
http://www.la-guilde.org
http://fr-fr.facebook.com/
http://missions.la-guilde.org/spip.php?page=map
http://missions.la-guilde.org
http://missions.la-guilde.org/spip.php?article1720
http://missions.la-guilde.org/spip.php?article1910
http://www.rfi.fr/emission/20160209-le-succes-service-civique
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Programme Européen de Volontariat 

Les partenaires européens du consortium d’organisations d’envoi de volontaires, mené par La Guilde dans 
le cadre du projet « Volunteering in Humanitarian Aid » de l’initiative EU Aid Volunteers, ont recruté chacun 
un engagé de Service Civique. 

Du 1er au 4 février 2016,  ces volontaires venant de 9 pays européens différents 
ont été accueillis par La Guilde à Paris le temps d’une formation. 
Au programme : des modules de sensibilisation à la solidarité internationale, à 
l’engagement, et à l’initiative EU Aid Volunteers. Cette formation a notamment 
été ponctuée d’une visite à la Représentation de la Commission Européenne en 
France.
 

Cette réunion marque une étape clé du projet. De retour dans leurs organisations, ils les soutiendront dans 
l’évaluation de leurs mécanismes et procédures afin d’engager les démarches nécessaires à l’obtention 
d’une certification de la part de la Commission Européenne, indispensable à l’envoi d’EU Aid Volunteers. 
D’ici à 2020, ce programme vise en effet au déploiement de 4000 volontaires européens ainsi qu’au 
renforcement des capacités locales des communautés victimes de catastrophes.

Agence des micro-projets

Financement 
Associations, vous avez jusqu’au 31 mars minuit 
pour déposer en ligne votre demande de finance-
ment sur www.agencemicroprojets.org 
Recevez entre 2 000 € et 30 000 € par microprojet ! 

Rapports de mission

Formations
L’AMP propose 4 formations en mars à Paris, 
renseignements et inscriptions : 
- conception et financement d’un microprojet 
- suivi/évaluation d’un microprojet 
- intégration du genre dans les microprojets 

 Nadège Quintallet - VSI au Nicaragua
 Depuis 3 ans avec Habitat-Cité. 

“Je travaille au Nicaragua à Granada au côté du partenaire local 
d’Habitat-Cité, La Casa de la Mujer (Maison des femmes) de 

Granada. Ma mission consiste à faire le suivi des projets des deux partenaires ; il s’agit 
de projets de construction d’habitats sociaux en terre crue et en parpaing, d’installation de 
toitures et latrines, de microcrédits, de projets pour favoriser la pérennisation de la Casa de la 
Mujer (Une cafétéria et bientôt une boutique solidaire). Ces actions sont 
soutenues par la fondation Abbé Pierre dans le cadre d’un programme 
triennal visant l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Je 
participe également aux démarches de communication de l’association 
qui sont liées au programme Nicaragua, notamment par le biais de la 
photographie.”
Pour lire l’intégralité de son témoignage, cliquez ici.

> Forage de puits et filtres à sable

> Construction d’un biodigesteur

Suite à la mission de terrain au Nicaragua de Lucie Predinas, précédemment en charge des volontaires de 
solidarité internationale, 2 rapports de mission de l’association BlueEnergy sont en ligne : 

Volontariat de Solidarité Internationale

http://fr-fr.facebook.com/
http://fr-fr.facebook.com/
http://www.agencemicroprojets.org/
http://microprohttp://www.agencemicroprojets.org/agenda/conception-et-montage-dun-microprojet-etablissement-dun-budget-et-recherche-de-financements/
http://www.agencemicroprojets.org/agenda/suivi-et-evaluation-dun-microprojet-de-solidarite-internationale-2/
http://www.agencemicroprojets.org/agenda/lintegration-du-genre-dans-les-microprojets-de-solidarite-internationale/
http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article1166
http://www.agencemicroprojets.org/projets/forage-de-puits-fabrication-de-filtres-a-eau-et-formation-a-leur-utilisation-pour-100-familles-de-bluefields?view=evaluation
http://www.agencemicroprojets.org/projets/amelioration-des-conditions-sanitaires-et-environnementales-par-la-biodigestion-nicaragua?view=evaluation
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Aventure

Deux projets soutenus par La Guilde

Les bourses de l’aventure 2016

Les cafés de l'aventure mardi 1er mars

Festival international du film d’aventure
6 - 9 octobre 2016 : réservez 
vos dates pour la 25ème édition 
et inscrivez vos films jusqu’au 15 
juillet 2016.

Venez nous retrouver autour d’un verre avec Paul Roche, jeune 
étudiant de 20 ans qui est parti naviguer pendant un an à bord d’un 
vieux gréement et a appris le métier de gabier... et aussi rencontrer 
Philippe Lautridou, il a traversé l’Afrique à vélo, du Sénégal au Cap 
de Bonne Espérance, 14 pays traversés et 14000 km au compteur ! 
Consulter ici pour plus de détails. 

La date limite pour envoyer vos dossiers est 
repoussée au 15 mars 2016. Cliquer ici pour tous 
les détails.

La Patagonie à cheval avec Capucine 
Lelièvre, Charlotte Simsar et Charlotte 
Vandeputte
Pour la première fois depuis 1 mois 
nous avons un accès à un ordinateur. 

Toute l’équipe va bien, chevaux, chien et cavalières. 
Nous avançons lentement, mais sûrement, au gré des 
rencontres et du rythme des chevaux ! Notre vie de 
nomade continue à travers les fabuleux paysages de 
la Patagonie…

Cinécyclo Tour du Sénégal avec 
Vincent Hanrion
Après plus de 2 mois à sillonner 

les routes et pistes du Sud Sénégal, voici 
quelques chiffres : 12 nouvelles projections, 24 
nouvelles personnes formées à la fabrication de 
foyers améliorés, 1 foyer construit et plus de 1 
500 nouveaux spectateurs ! Les mains dans la 
graisse pour l’entretien des 1 000 km, Vincent, 
Vieux et Yoro s’apprêtent à quitter la région du 
Kédougou…

Des nouvelles des lauréats 2015

L’expédition Nomade des Mers
3 ans autour du monde pour booster des innovations utiles et durables 
À bord d’un catamaran entièrement rééquipé de low-tech (technologies répondant aux besoins de base, 
accessibles à tous et respectueuses de l’environnement), l’équipage du Nomade des Mers part aux quatre 
coins du monde, à la rencontre d’inventeurs ingénieux. Leur objectif est de constituer une gigantesque 
communauté de recherche et offrir à tous un accès à l’innovation utile…

Corentin de Chatelperron, Elaine Le Floch et Pierre-Alain Lévêque quitteront 
Concarneau le 24 février avec le célèbre navigateur Roland Jourdain dit « Bilou», deux 
fois vainqueur de la Route du Rhum, il apportera son expertise jusqu’au Maroc.

Suivez leur aventure sur Facebook ou sur www.nomadedesmers.org

Les Ailes pour la Science II
Clémentine Bacri et Adrien Normier se sont envolés pour le Brésil le 14 février, ils sont impatients de 
découvrir leur nouvelle machine volante : le Super Petrel LS ! Vous pouvez d’ailleurs participer au choix du 
design qui sera sur leur ULM : poisson clown, requin ou baleine. À vous de choisir ! 

Le grand départ pour une période de trois ans s’effectuera le 1er mars 2016 de Sao 
Paulo. Le nouveau projet Wings for Science II va pousser plus loin le concept initial. 
En effet, l’hydravion amphibie donnant de plus grands choix d’atterrissage, il va 
permettre une plus grande sélection de missions scientifiques. 
 

Clémentine et Adrien fourniront un soutien à 18 projets de recherche d’excellence et réaliseront des films 
éducatifs qui seront diffusés sur le web. Suivez l’aventure sur Facebook.

http://fr-fr.facebook.com/
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1727
http://www.la-guilde.org/spip.php?article66 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article376 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1911
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1911
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article1911
https://www.facebook.com/ndmproject
http://www.nomadedesmers.org
https://www.facebook.com/wingsforscience
http://www.wingsforscience.com/#!design-de-lavion/c1v0q 
https://www.facebook.com/wingsforscience

