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Nous étions il y quelques jours au Salon des Solidarités. Nous 
avons pu présenter tous nos programmes aux nombreux visiteurs 
qui ont ainsi pu se rendre compte de la variété des projets que 
nous proposons. L’Agence des microprojets et les différents 

dispositifs de volontariat ont rencontré beaucoup d’échos très positifs.  
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Olivier Allard
Délégué Général

Missions Courtes 

Volontariat

Dernière ligne droite pour partir cet été en mission courte

Il reste encore des places pour cet été, n’hésitez pas 
à vous inscrire. Le choix est encore possible : 

Equateur, Laos, Bolivie,
Rwanda, Bénin, Burkina Faso, Togo,  

Liban, Maroc 
Vous trouverez les détails de nos missions en cliquant ici. 

Pour vous inscrire, rendez-vous ici.

Partez vivre une aventure solidaire, humaine et interculturelle inoubliable !

Service Civique 
Mathilde, Kader, Laure et Maissa sont arrivés sur le terrain! Ils ont été 
sélectionnés dans le cadre du projet IVO4ALL*, projet pilote de l’UE 
visant à faciliter la mobilité internationale des jeunes!
Deux d’entre eux ont pris la route de la Roumanie pour apporter un 

appui à l’un de nos partenaires qui intervient auprès de jeunes enfants et adolescents en 
grande précarité. Laure et Maissa, quant à elles, ont rejoint le Maroc pour mettre en place 
des activités ludiques pour les jeunes filles d’un internat situé dans une toute petite ville 
perdue au milieu des arganiers… une belle expérience en perspective!
Nous leur souhaitons à tous les quatre de vivre une belle mission placée sous le signe de 
l’engagement, la découverte, l’interculturalité et la solidarité!

*(IVO4ALL: International Volunteering Opportunities for all)

Nous avons également signé une convention avec la 
Fondation  des   Alliances françaises et le Café de l’Avenir qui 
permettra d’envoyer dans les années qui viennent un nombre 
important de jeunes en Service Civique pour promouvoir la 
francophonie dans les Alliances Françaises partout dans 
le monde; c’est un projet porteur d’une belle ambition.

http://www.la-guilde.org
http://www.la-guilde.org
https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://missions.la-guilde.org/spip.php?article1910
http://missions.la-guilde.org/spip.php?rubrique21
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Volontariat de solidarité internationale (VSI) 

Préparation au départ anglophone

La volontaire du mois

Une préparation au départ en mission VSI a eu lieu fin avril, pour 2 volontaires anglophones 
en partance pour les Philippines et le Cambodge. Pour cette session 
100% en anglais, nous avons mobilisé une nouvelle intervenante: Lorène 
Balasakis, déjà membre du comité d’évaluation des microprojets pour 
l’AMP.  

Lors de notre AG, Hélène Gayomali a témoigné de ses 6 années 
d’engagement comme VSI sur les projets de Passerelles numériques aux 
Philippines. 
"Contrairement à beaucoup de gens qui partent en VSI, mon projet 
n'était nullement le fruit d'une réflexion mûrie de longue date, encore 
moins un rêve de jeunesse. (…) Je me suis rendue disponible à tous 
les possibles, et j'ai rencontré des personnes inspirantes en espérant 
être inspirée! Et c'est ainsi que j'ai rencontré l'équipe de Passerelles 
numériques, ils ouvraient un projet d'éducation et de formation aux Philippines. Je ne 
parlais pas anglais, je ne savais pas où étaient les Philippines, je voulais bien gagner 
ma vie, je n'aimais pas beaucoup voyager et je voulais être à Paris... Autant vous dire 
que je n'étais pas dans les meilleurs conditions pour accepter la mission. Je suis partie 
là-bas un mois tant la décision fut difficile à prendre pour moi. Je voulais voir. Et après 
quelques jours à Cebu j'ai laissé résonner en moi cette petite voix qui me disait « c'est 
ici ».(…) Ma mission pour Passerelles numériques, ce ne fut pas juste une expérience 
dans ma vie, ou une coupure. Ce fut un grand renversement. Un immense changement."  
Pour lire l’intégralité de son témoignage, cliquez ici.

L’agréable et l’utile

Ils débarquent en France pour une tournée nationale en mai: la 
chorale de l’ONG Virlanie (Philippines) que La Guilde soutient, 
appelée le choeur Masaya sera à Strasbourg, Belfort, Mulhouse, 
Choisy le Roi et finira à Paris 15ème et 16ème les 26 et 27 mai.

Volontariat Européén

Le pôle des Programmes européens de Volontariat a accueilli 
l’ensemble des partenaires du projet « Volunteering in Humanitarian 
Aid ». Les participants de cette réunion de consortium se sont 
également rendus au Salon des Solidarités où Actionaid Hellas, basé 
en Grèce, a eu l’opportunité de donner une conférence sur la crise 
migratoire en Europe. 

Le pôle des Programmes européens de Volontariat est également heureux d’annoncer le 
futur recrutement de deux engagés de Service Civique pour septembre 2016. Cliquer ici 
pour découvrir l’annonce. 

https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://volontariat.la-guilde.org/spip.php?article1166
http://www.virlanie.org/fr/nous-connaitre/la-chorale-de-virlanie/
http://www.la-guilde.org/spip.php?page=detail_offre&id_offre=972&da=&fonc=&region=&tri_field=dt_pub&tri_ordre=desc&no_js=true) 
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Agence des micro-projets
Mission de terrain 

Aventure

Cécile Vilnet a effectué une mission de suivi des projets financés 
par l’AMP au Laos et au Cambodge la deuxième quinzaine d’avril. 

Cela fut l’occasion de visiter les projets des associations suivantes :

• Amis Lorrains du Laos (alimentation en eau et assainissement, Province d’Oudomxay).
• Gens du Mékong (accès à l’eau et construction de latrines, Province d’Oudomxay)
• Compter sur Demain (construction de dortoirs dans une école, Province d’Oudomxay)
• Phare Ponleu Selpak  (aménagement et équipement d’une médiathèque, Battambang)
• Bayon l’école (formation de jeunes filles défavorisées à la pâtisserie, Siem Reap)
Les rapports d’évaluation seront prochainement en ligne sur la cartographie de 
l’Observatoire

Financements
La session d’Automne des Dotations 
aux microprojets est ouverte ! Déposez 
vos dossiers en ligne sur www.
agencemicroprojets.org jusqu’au 30 
septembre. 

Observatoire
Une fiche pratique sur la mise en 
œuvre de microprojet d’accès 
à des services de santé de 
base est disponible dans la 
médiathèque.

Les bourses Aventure Labalette

44 projets reçus, 13 lauréats retenus.  
15 000 € ont été attribués aux 5 projets 2016 :

- The Baïkal Race. 636 km de glace en char à glace 
- 7 Summits Company. La traversée des Alpes en mobilité douce, vélo et alpinisme en semi 
autonomie. 
- Le Gabon par la plage. A la recherche des vagues et à la rencontre des populations reculées. 
- Des Alpes au Groenland. Un an à pied, à vélo, à ski, à la voile. 
- Kayak en territoire sauvage. 1 000 km sur les eaux d’Alaska en complète autonomie.
Pour plus d’informations, cliquez ici ! 

Les Cafés de l’aventure mardi 7 juin
Venez rencontrer autour d’un verre les deux biologistes 
Barbara Réthoré et Julien Chapuis, de retour d’une 
expédition en Amérique Centrale et Stéphanie et Matéo 
qui partiront au Japon début juillet afin d’y effectuer le 

pèlerinage des 88 temples, soit 1 200 km de marche.
Pour plus d’informations, cliquez ici ! 

https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid?fref=ts
http://www.agencemicroprojets.org
http://www.agencemicroprojets.org
http://www.agencemicroprojets.org/capitalisation-sante
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article376 
http://aventure.la-guilde.org/spip.php?article66 

