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L'aventure se trouve au cœur de 
l'homme. C'est être capable de 
refuser son destin, de construire
sa vie.

Paul-Emile Victor
Président d'honneur de 1970 à 1995



Quelle joie de pouvoir servir La Guilde et le nombre impressionnant de projets qu’elle porte : voilà le tout-premier
sentiment de votre nouveau président. À cette joie se joignent l’admiration pour un demi-siècle d’activités aussi
variées qu’édifiantes, et sans doute encore davantage la volonté de faire avancer avec vous au plus loin ce
merveilleux voilier, puissant trois-mâts quand il le faut, agile goélette le plus souvent.

J’ai pour conviction que La Guilde est aujourd’hui éminemment utile à la société. Une véritable chape de
modération et de « zéro risque » est venue s’exercer de manière particulièrement oppressante sur nos quotidiens et
les premières victimes sont ceux qui, à chaque génération, ont tout simplement un besoin de respiration un peu
plus développé. Ils peuvent être brillants, cancres, contemplatifs, fonceurs, ils abordent en tous cas les décennies à
venir soit en boitant un petit peu dans un recoin de l’âme, soit en ayant franchement l’impression de ramper là où
ils pourraient courir.

À ces personnes La Guilde se propose comme révélateur, comme soutien ou comme tremplin. Elle partage son
expérience, elle appuie, elle facilite les circonstances qui permettent de réaliser un projet apparemment fou ou
d’aller fraternellement apporter son aide sur un autre continent. Et les fruits, au-delà de ceux de l’action elle-même,
sont des parcours marqués à vie par une généreuse liberté ; les Compagnons de La Guilde qui viennent d’être
nommés à notre Assemblée générale en sont de magnifiques exemples.

Pour mieux servir ceux qui veulent ainsi respirer, un défi majeur s’offre à nous : être toujours plus à l’écoute des
élans de nos futurs volontaires et vivre pleinement l’aventure de la communication sur leur terrain. Quitte à nous
retrouver parfois comme de nouveaux arrivants dans une contrée lointaine – quelle aubaine pour La Guilde !

Vincent FARRET D’ASTIÈS
Président du Conseil d'administration
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L’année 2020 aura été une année chaotique, au lieu de l’année de développement que nous imaginions. Les
activités auront été entravées par la crise. Les volontaires ont vu leur mission parfois abrégée, interrompue,
suspendue et leur effectif a fondu au fil de l’an, puisqu’il nous a été interdit par l’administration de faire partir à
l’étranger de nouveaux volontaires jeunes et en parfaite santé avant octobre 2020 (sauf rares exceptions). Les
jeunes en Service civique ont été particulièrement freinés dans leur engagement, aboutissant à un recul d’activité
inédit sur ce plan. Les Volontaires de solidarité internationale ont connu une plus grande résilience, avec une
réduction d’effectif moindre.

L’impossibilité de voyager et de franchir les frontières a aussi compliqué l’activité des microprojets et de nos
programmes propres. Mais toute l’équipe s’est vaillamment mobilisée et chacun en ses rang et place a fait son
devoir. Les équipes du volontariat ont géré sans relâche les situations individuelles complexes à l’autre bout du
monde, parfois avec grande ingéniosité ; les équipes au service des microprojets ont piloté un appel à projet spécial
COVID au printemps qui a permis à plus de soixante partenaires (africains pour l’essentiel) de bénéficier d’un appui
financier et technique aidant à faire face à la crise, avant tout économique et sociale en Afrique.

Si le festival des Ecrans de la mer a dû être annulé pour raison sanitaire à 24h de sa tenue fin octobre 2020, les
Ecrans de l’aventure de Dijon (29ème édition), source d’inspiration centrale pour notre communauté, ont réussi à se
tenir quelques jours plus tôt : une belle prouesse collective. 

Plus globalement, si certains projets internationaux ont été repoussés à des jours meilleurs, cette année pénible a
été l’occasion de revoir notre organisation interne, de structurer la fonction RH et même de recruter un
Responsable de la Communication : autant de premières dans l’histoire de notre organisation, historiquement peu
portée sur ces sujets. Plus de dix nouveaux permanents ont rejoint l’équipage (succession ou création de postes).
Nos outils numériques spécifiques, précieux durant la crise pour avoir permis de maintenir une collaboration
effective avec le terrain, ont été améliorés et développés.

Nous estimons que la Guilde pourra sortir de la crise plus forte qu’elle n’y est rentrée, à la fois comme collectif et
comme outil d’utilité publique. Action !

Vincent RATTEZ

le mot
du
délégué
général
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Avec 103 contrats signés et 328 volontaires gérés en 2020, la
Guilde a été fortement impactée par la crise COVID. 

Ce contexte a donné lieu à un engagement important des
équipes et a également permis de mettre à l’épreuve notre
capacité à faire face à une crise d’envergure mondiale qui, à ce
jour, est toujours en cours et dont nous continuons à subir de
plein fouet les conséquences. 

Dans ce contexte, la relation d’intermédiation avec nos
partenaires a pris tout son sens à travers un
accompagnement adapté à chacun et une solidarité dans la
gestion des difficultés.

Nous avons également essayé d’accompagner au mieux nos
volontaires et ainsi, de limiter les angoisses ou craintes liées à
la crise et à ses impacts très concrets sur eux. Nous avons
apporté un appui essentiellement logistique, financier et
psychologique à de nombreux volontaires engagés sur des
missions à l’international.

Cette année a également été l’occasion de revoir certaines
procédures ou modes d’organisation afin de s’adapter et de
développer une forme d’agilité, nous permettant de répondre
aux contraintes du moment. 

Nous avons vivement apprécié la souplesse et la réactivité de
l’Agence du service civique qui a été un appui indispensable
pour limiter l’impact de la crise et éviter ainsi que des
volontaires ne se retrouvent en situation d’insécurité à la fois
administrative et financière. 

Dans ce contexte, il a été particulièrement difficile pour La
Guilde et ses partenaires de se projeter sur 2021 et
notamment sur le dossier de renouvellement d’agrément. 

L'agrément de La Guilde est arrivé à échéance en avril 2021,
nous avons donc travaillé sur le dossier à l’automne/hiver
2020. La demande de renouvellement d’agrément devrait être
suivie rapidement d’une demande d’avenant afin de
compléter notre demande initiale avec les partenaires qui
n’étaient pas en mesure, en décembre, de se projeter sur le
triennal 2021-2024.

L’année 2020 s’est donc achevée sur un bilan difficile en
terme de « réalisé », avec des perspectives toujours très
incertaines sur 2021.

La Guilde est cependant très mobilisée pour accompagner la
montée en puissance souhaitée par l'Agence du service
civique, dans le respect des objectifs de qualité du dispositif.

service civique

Nous avons essayé d’accompagner au mieux nos
volontaires et ainsi, de limiter les angoisses ou
craintes liées à la crise.

Vanessa Gilles
Responsable du pôle Service civique
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52
pays

En 2020, La Guilde a accompagné 328 jeunes qui se sont
engagés avec elle dans le cadre du dispositif du Service
civique en France et dans le monde. Malgré la crise, bon
nombre de volontaires ont courageusement poursuivi leurs
missions dans des conditions souvent compliquées.

328
volontaires

En plus de la soixantaine de missions en France, les
volontaires de La Guilde ont pu apporter leur appui dans 52
pays avec une forte présence notamment en Inde, au Vietnam
et au Cambodge, trois pays qui constituent le trio de tête des
pays d’accueil, suivis de près par la Belgique, l’Equateur et la
Colombie.

60%
de départs en moins

 

Avec 103 contrats signés en 2020, La Guilde a été et est
toujours fortement impactée par les effets de la crise COVID.
Cela s’explique par l’arrêt complet des départs entre mars et
septembre 2020 et une reprise à l’automne qui est restée très
timide (35% seulement des chiffres de 2019 sur le dernier
trimestre). 

service civique

Asociatia Stea



« Venu pour appuyer la création de vergers et
potagers, je ne tarde pas à créer une relation
de confiance avec chaque famille. Quelques
mois plus tard, la situation sanitaire mondiale
m’oblige à continuer ma mission de loin.
Malgré la difficulté de travailler à distance, je
trouve la force de continuer. Car, à mes yeux,
la réalisation du projet est ce qu’il y a de plus
important ; qu’importe ma déception. Si je
devais retenir une chose de cette expérience,
c’est que rien n’est impossible.»

Alban Montazel, Enfance Partenariat Vietnam

« L'opportunité du Service civique s'est présentée comme une suite logique à la fin de mes
études. J'avais gagné en maturité et souhaitais vivre une expérience inédite qui ferait sens. Le
volontariat, c'est se consacrer à cette expérience, être dévoué, c'est créer du sens et de la
cohésion entre les personnes. Il n'y a pas d'âge pour s’engager, seulement de la volonté ! »

 
Annabel Wiest, Clara Luna Equateur

service civique
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Au terme de leur périple avec 
La Guilde, les jeunes découvrent 
que ce qu'ils cherchaient 
sans le savoir, 
c'était eux-mêmes.

Pierre Fyot
Président d'honneur depuis 1995
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VSI

La communication du pôle s’est également renforcée, sur le
site internet et les réseaux sociaux. Notre nouvelle plateforme
dématérialisée dédiée au volontariat, intitulée ENGAGE, a
poursuivi ses développements: elle sera fonctionnelle au
début de l’année 2021, pour accompagner nos partenaires et
nos volontaires partout dans le monde.

Le pôle VSI de La Guilde participe activement aux espaces de
travail et de réflexion proposés par les instances du
volontariat, afin de partager son expérience et d’apporter sa
contribution : reconnaissance du volontariat, capitalisation
de l’engagement volontaire, programmes d’études.

L’année 2020 a été particulièrement l’occasion de renforcer
nos liens déjà étroits avec le ministère des Affaires étrangères
et les "Espaces volontariat" de France Volontaires dans la
gestion de la crise. 

Première organisation d’envoi de volontaires de solidarité
internationale depuis 2018, La Guilde a affronté la crise du
COVID-19 avec réactivité et flexibilité, en accompagnant ses
455 volontaires gérés en collaboration avec près d’une
centaine d’organisations partenaires, répartis dans 63 pays.

Avec la fermeture des frontières et l’interdiction de faire partir
des volontaires sur le terrain entre mars et septembre 2020, le
volontariat a été touché de plein fouet par la crise sanitaire.
Dans ce contexte particulier, l’équipe du pôle VSI de La Guilde
a encore intensifié sa proximité avec les volontaires et leurs
organisations d’envoi, a approfondi et individualisé la qualité
de son suivi. 

Les formations ont également évolué, non seulement pour
mieux s’adapter aux profils des volontaires, mais aussi pour
développer les bases d’un e-learning dont les premiers
modules verront le jour en 2021.

L’équipe de La Guilde a encore intensifié sa
proximité avec les volontaires et leurs organisations
d'envoi.

Aurélie Colladon
Responsable du pôle VSI
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140
nouveaux départs

L’équipe Guilde dédiée s’est particulièrement investie dans
l’accompagnement des volontaires confrontés à la crise
sanitaire et à ses conséquences, dans les 63 pays couverts.
Deux missions terrain ont pu être menées à bien, l’une au
Cambodge et l’autre au Sénégal.

455
volontaires dans

63 pays

Les départs, qui ont eu lieu jusqu'au 15 mars et ont repris
progressivement à l'automne, sont logiquement en recul de
36%. L’équipe a organisé des sessions en distanciel grâce aux
dérogations exceptionnelles accordées par le Quai d'Orsay. Ce
sont également 214 volontaires de retour en France que le pôle
a accompagnés dans leur insertion professionnelle. 

84
organisations

partenaires

58% des organisations partenaires de La Guilde en 2020
accueillent moins de deux VSI. La Guilde leur apporte sa
longue expérience du volontariat et de la solidarité. Malgré les
incertitudes liées au contexte, 10 nouvelles organisations
nous ont rejoints, signe de la confiance dont nous bénéficions.

volontariat 
de solidarité internationale

Energies pour le monde



« Mon engagement avec Essentiel se fonde
principalement sur la logique d’intervention
que porte l’association : Essentiel favorise à la
fois la responsabilisation des communautés
par rapport à leur santé (au sens large du
terme), mais aussi le transfert de compétences
aux acteurs locaux. Ces principaux éléments
constituent pour moi un gage d’efficacité pour
un véritable développement local. »

Mesmin Dossou, VSI en Guinée

« C’est essentiel de passer par l’éducation et d’apporter des connaissances et des
compétences aux jeunes défavorisés afin de leur permettre de sortir de la pauvreté. Cette
mission me redonne foi en la transmission des savoirs, en l’échange entre cultures et en
l’enrichissement que cela procure. Au début, nos certitudes sont bousculées mais cela
permet de se poser les bonnes questions et de redéfinir ses priorités et ses objectifs. »

Sabine Tourtellier, VSI au Cambodge

VSI
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Agir pour le Cambodge

Essentiel



Pour changer de direction, 
changez d'altitude.

Bertrand Piccard
Membre du Comité d'honneur
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S’il a fallu, comme partout, s’adapter à la crise sanitaire et à
ses conséquences nombreuses, le pôle Microprojets de La
Guilde n’a pas eu à réduire sa voilure, bien au contraire : 2020
s’est avérée peut – être plus dense encore que les années
précédentes, tant en termes de défis relevés par l’équipe qu’en
termes d’initiatives solidaires accompagnées et financées.

En 2020, La Guilde a ainsi accompagné 216 porteurs de
microprojets de solidarité internationale avec des entretiens
personnalisés, le partage d’outils méthodologiques et
l’organisation de 23 sessions de formation rassemblant 728
participants (à distance ou en présentiel) visant à renforcer
les capacités des porteurs de microprojets (gestion du cycle
de projet, élaboration d’un budget, recherche de
financements, mise en place d’activités génératrices de
revenus, etc.) ; mais aussi les sensibiliser à la prise en compte
du handicap ou encore des questions de genre dans les
projets.

En mars, le programme d’appui aux microprojets a été
renouvelé pour 3 années supplémentaires grâce au soutien
de l’Agence française de développement (AFD). De son côté, le
programme Sport & Développement s’est étoffé avec la
création d’un appel à projets spécifique « Sport & Santé
Afrique 2020 », cofinancé par l’AFD et la Fédération
internationale de football association (FIFA) et géré en
partenariat avec la plateforme web Sport en Commun. 

Cette année marque aussi la formalisation d’un partenariat
avec la Conférence interrégionale des Réseaux régionaux
multi-acteurs (CIRRMA). D’ici à trois ans, l’objectif est de
renforcer l’accompagnement de proximité des petites
associations de solidarité internationale implantées hors
d’Ile-de-France par la mise en place d’une plateforme
territorialisée. Le pôle Microprojets mettra son expertise
technique et méthodologique au service des Réseaux
régionaux multi-acteurs (RRMA).

Ainsi, où qu’elles soient situées, les associations françaises
pourront disposer localement de conseils personnalisés et de
ressources méthodologiques, mais aussi accéder à des
opportunités de financements complémentaires.

Pour préparer au mieux cette mutation, l’organisation du pôle
a évolué : désormais 3 chargés de mission se répartissent le
suivi et l’accompagnement des parties prenantes du
programme (associations, collectivités, partenaires privés…)
selon leur localisation sur le territoire français, découpé en 3
grandes zones : Est, Ouest et Ile-de-France/Outre-mer.

microprojets

2020 s’est avérée plus dense encore que les années
précédentes, tant en termes de défis relevés par
l’équipe qu’en termes d’initiatives solidaires
accompagnées et financées.

Marie Cruse
Responsable du pôle Microprojets
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172
microprojets

En mars 2020, une année riche en appels distincts, le
programme d’appui aux microprojets a été renouvelé pour 
3 années supplémentaires grâce au soutien de l’Agence
française de développement (AFD). 

6
appels à projets

Dans 37 pays, on dénombre 172 projets dont 36 utilisant le
levier du sport. La Guilde a accompagné 216 porteurs de
microprojets de solidarité internationale avec des entretiens
personnalisés, un partage des outils méthodologiques et
l’organisation de 23 sessions de formation rassemblant
quelque 728 participants.

1,7m€
engagés

 

Majoritairement déployés en Afrique subsaharienne, les
projets forment un engagement de 1.7 million d'euros. Lancé
au printemps 2020 avec le soutien financier de l’AFD, du fonds
de dotation Gratitude et de la fondation Impala Avenir,  l’appel
« Spécial COVID 19 » a permis de cofinancer 62 microprojets
visant à prévenir la propagation du virus et à répondre aux
besoins essentiels des populations dans 25 pays. 

microprojets

EaudeCoco



«L’Association France Haïti Développement
(AFHAD), s’est lancée dans une ambitieuse
campagne de lutte contre la pandémie en
Haïti. Munis d’un véhicule sonorisé, 12
agents communautaires formés par
l’association ont sensibilisé plus de 28 000
personnes de la commune de Plaine du
Nord dans le département du Nord. Des
seaux à robinets, du savon, du chlore, du gel
hydroalcoolique ainsi que 1 200 masques de
protection lavables ont été distribués à plus
de 190 familles soit plus de 1100
bénéficiaires.»

Appel à projets Spécial COVID 19
Printemps 2020 

« A l’ouest du Kenya et à Nairobi, l’association Boxgirls Kenya agit pour la sécurité des jeunes
filles et leur protection contre la violence. L’association met en place des séances de boxe,
d’éducation à la santé sexuelle et de connaissance de ses droits au sein de 12 écoles. Elle
organise des tournois de boxe communautaires, planifie des échanges avec les parents et
organise des formations en leadership et entrepreneuriat. 1 060 jeunes filles et femmes de 8 à 23
ans issues de communautés marginalisées sont bénéficiaires. Le financement de 30 000 €
accordé par La Guilde vise à développer ces activités dans la zone rurale du comté de
Kakamega.»

Appel à projets Sport & Santé Afrique 2020

microprojets
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Partout, et parfois avec hardiesse, La Guilde a soutenu ses
partenaires locaux, aidé les plus vulnérables, et contribué à
sensibiliser les populations à la crise sanitaire.

Radio Al Salam a ainsi proposé des émissions interactives
sur la pandémie du Covid-19, et tout au long de l’année a
maintenu ses programmes, pour continuer à faire entendre la
voix des populations réfugiées et déplacées, et porter un
message de réconciliation et de paix.

WEEECAM a connu une année charnière. Mais en dépit des
contraintes et ralentissements de tous ordres liés à la
pandémie, un audit intermédiaire a permis de définir de
nouvelles orientations et priorités, et à travers un nouveau
dispositif de « caravanes mobiles », le volume collecté de
déchets électriques et électroniques est même allé croissant.

Avec résolution, en Syrie, La Guilde a soutenu son partenaire
local tout au long de la crise pour compléter les travaux du
musée archéologique de Raqqa et ouvrir la voie à la
restauration des collections et la réouverture du lieu.  

A Mossoul, en Irak, un projet de lutte contre la pauvreté a été
mené au pic de l’épidémie, avec pour objectif d’assurer
l’approvisionnement en biens de première nécessité et en
médicaments des foyers rendus particulièrement
vulnérables. 

Et les projections de films ont été maintenues dans les camps
de réfugiés et déplacés, au Kurdistan irakien et en Tanzanie,
où des milliers d’enfants ont pu entrevoir la magie du cinéma
grâce aux Ecrans de la Paix.

De même, La Guilde a su réagir à des catastrophes imprévues,
en répondant à des besoins urgents, comme à la suite de
l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. Un premier micro-
projet a vu le jour avant la fin de l’année avec le soutien
d'artisans et de créateurs beyrouthins. D'autres suivent en
2021.

La crise oblige de s’adapter. Le pilote corrige sa trajectoire
mais maintient un cap, avec ténacité, sans transiger. Tous les
voyants sont au rouge, et pourtant la machine continue
d’avancer.

programmes

Avec hardiesse, La Guilde a soutenu ses partenaires
locaux, aidé les plus vulnérables, et contribué à
sensibiliser les populations à la crise sanitaire.

Baptiste Violi
Responsable du pôle Programmes
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21 000
 

C’est le nombre de foyers ayant bénéficié des distributions de
denrées alimentaires et de médicaments dans la ville de
Mossoul. Pour répondre à la crise sanitaire, l’ensemble des
actions menées à travers un partenariat avec le Book Forum a
touché au total plus de 5 700 bénéficiaires.

915

C’est en nombre d’abonnés l’audience atteinte à la fin de
l’année 2020 par Radio al Salam sur les réseaux sociaux. Cet
indicateur a fortement progressé grâce à la
professionnalisation de la radio, au renforcement des
compétences de ses journalistes et à une stratégie sur
internet. Associé aux ondes FM, l’outil numérique permet de
toucher de façon plus large les réfugiés, déplacés, et la
population irakienne dont les jeunes. 

55
C’est le volume en tonnes de déchets ménagers électriques et
électroniques collectés pendant l’année 2020 par le projet
WEEECAM. Malgré la crise sanitaire, le projet a connu une
croissance du volume annuel collecté, notamment grâce un
dispositif de collecte innovant, les « caravanes mobiles ». 

programmes

Radio Al Salam



«Le partenariat avec l'organisation française
La Guilde nous tient à cœur car c’est une ONG
qui se soucie de l’aspect humain et culturel : la
dernière action que nous entrepris ensemble a
permis la distribution de paniers alimentaires
aux familles nécessiteuses et pauvres de la
ville dans le contexte de la crise du Covid-19.
De nombreuses familles aux revenus limités
n’avaient alors plus de moyens de
subsistance.»
 

Harith Yassin, cofondateur du Book Forum
(Irak, Mossoul) 

«La collaboration avec La Guilde consistant à aider les artisans et créateurs libanais a été
primordiale. La situation des artistes, créateurs et architectes installés dans la zone gravement
touchée par l’explosion n’était plus viable : ils avaient perdu leurs locaux et ces talents créatifs,
dotés d’une culture et d’un savoir-faire considérables et indispensables au pays, risquaient
d’avoir pour seule solution l’émigration. Plusieurs mois après l'explosion, une grande partie des
dégâts légers ont été réparés (petits travaux, fenêtres, vitres, intérieurs), mais moins de 10% des
gros travaux (problèmes structurels, patrimoine) ont été entrepris. »

Alicia Nader, coordinatrice à Beit el Baraka (Liban, Beyrouth)

programmes
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2020 aura imposé à l’aventure de faire force d’imagination
pour réaliser ses projets et pérenniser son activité. Car ce pôle
est dédié à la vivification des rencontres humaines, aux
initiatives et au voyage à travers des manifestations
événementielles, alors que les contraintes sanitaires
imposent le repli sur soi, la cessation d’activité et de
mouvement.

- Les Bourses de l’aventure 
Les lauréats souhaitent arpenter le monde à petite vitesse.
Marie Poulain et Jean Miczka vont gravir quatorze sommets,
entre la France et le Pakistan alors que Romain Vandyck va
traverser la Laponie à pied, hors des sentiers balisés, seul et
en total autonomie. Antoine Jouvenel et Camille Pagès, quant
à eux, ont décidé de rejoindre le Népal à vélo et Moufid Taleb
se prépare à la traversée Est-Ouest du Groenland en ski-
pulka. 

- Les Écrans de la mer 
Le Festival du Film Voiles et Voiliers avec les Écrans de la
mer, prévu aux Sables d’Olonne, a été annulé la veille de
l’événement. L’impressionnant travail que demande
l’organisation d’un tel festival n’aura donc pas permis de
produire ses fruits. 

- Les Écrans de l’aventure 
Malgré les contraintes sanitaires, le Festival des Ecrans de
l’aventure a pu avoir lieu en présentiel à Dijon, au grand
bonheur des invités, du public et des organisateurs, et ainsi
offrir une pause salutaire entre deux confinements. Le succès
public de l’événement a donné plus de poids au plaisir des
projections et des rencontres, autant qu’à la bonne réception
du palmarès qui consacre Molly et Jesse Dufton, couple de
grimpeurs unis dans la vie et dans l'art de l'escalade par delà
la cécité de Jesse que l’on a découvert dans le film Climbing
Blind.

- Les cafés de l’aventure 
Avant l’interruption en mars, ces rendez-vous auront permis
au public de rencontrer les frères Molcard (Vietnam-France à
vélo et plantation d’arbres fruitiers), Olivier Merbau (trouver
l'Escondida, l'île secrète de Corto Maltese), Mathieu Gay et
Stephen Rater (marche et astronomie), Julie Picard et
Stéphane Ehrström (ascension du pic Lénine), Benjamin
Ferré (mini-transat 2019) puis Léopoldine et Elise Desprez
(chevauchée en Asie centrale). 

aventure

Faire force d’imagination pour réaliser des événements,
vivifier les rencontres humaines, les initiatives et le
voyage à travers des manifestations publiques...

Cléo Poussier-Cottel
Responsable du pôle Aventure
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9 500
entrées aux Écrans

de l'aventure

parmi des projets enthousiasmants à pied, en kayak, à vélo,
en canoë, à cheval, en stand up paddle, à la voile, à ski et
pulka… qui prouvent que l’aventure mérite toujours d’être
soutenue et encouragée afin de promouvoir l’esprit d’initiative
et l’audace.

4
Bourses de
l'aventure

avec une jauge sanitaire de 50% ; 18 films en sélection dont 14
en compétition (3 films étrangers) choisis parmi près de 150
productions ; 70 invités ; Éric Brossier, capitaine du voilier
d’exploration polaire 'Vagabond', président du jury du film ;
Alexis Jenni, écrivain, président du jury du livre.

12
manifestations

annexes

en marge des projections à Dijon : 2 tables rondes, 1 exposition
photographique, 3 présentations « actualités de l’aventure », 3
soirées thématiques spéciales, 2 films de cinéma projetés en
avant-première dont '9 jours à Raqqa' et 'J’irai mourir dans les
Carpates', 1 semaine de rediffusion de 13 films en VOD du 19 au
25 octobre.

aventure



« Avec notre film sélectionné au
festival de Dijon, j'ai une nouvelle fois
eu le plaisir de venir présenter mon
dernier film La voie arctique. Depuis
2007, je viens régulièrement
présenter mes expériences dans le
grand Nord au Festival des Écrans de
l'aventure. J'ai toujours autant de
plaisir à partager ces moments avec
le public, les amis voyageurs, les
aventuriers et les réalisateurs qui s’y
retrouvent chaque année. »

Sébastien Roubinet
La voie arctique, projet pilote 

de La Guilde

« Le soutien de La Guilde m'a apporté énormément. Les Bourses de l'aventure sont une récompense
prestigieuse, qui a fait gagner ma future expédition en épaisseur et crédibilité. »

Moufid Taleb
Lauréat 2020 

traversée du Groenland d’Est en Ouest en solitaire

aventure
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h u m a i n e s
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Les plans d’actions RH initiés en 2020, ont
contribué à servir ces quatre objectifs fixés par
notre délégué général.

Grâce à un plan de recrutement ambitieux, La
Guilde s’est dotée de fonctions supports
expérimentées apportant de nouvelles
compétences et permettant aux pôles
opérationnels de se concentrer sur leurs cœurs
de métiers. 

Parmi les initiatives, des instances de pilotage
et des méthodes de travail nouvelles (des
descriptions de poste enrichies, un
organigramme élargi, un comité de direction
étoffé, un management plus transversal), le
développement des connaissances et
compétences RH de l’équipe de direction et du
personnel par des actions de formation interne
et des ateliers d’information RH.

Sur le plan de l’organisation, du management et
des relations de travail, l’année 2020 aura
marqué un tournant dans le développement de
la Guilde, un véritable projet de changement .

Forts de fondations que nous sommes fiers de
valoriser, nous avons eu pour ambition de
renforcer notre professionnalisme, favoriser
l’évolution de nos savoir-faire et de notre
fonctionnement, nous enrichir de parcours et
de profils différents et développer un esprit
d’appartenance et d’engagement pour la Guilde. 

Aujourd’hui La Guilde compte 20 salariés dont
la moitié nous a rejoint il y a moins d’un an, un
facteur évident de renouveau et d’évolution de
l’identité de la Guilde.

RH

Aujourd’hui La Guilde compte 20 salariés dont la
moitié nous a rejoint il y a moins d’un an, un facteur
évident de renouveau et d’évolution de l’identité de
l'organisation.

Delphine Hugues
Responsable des ressources humaines
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Malgré un exercice atypique, le résultat est cette année encore positif (+ 35 K€) et affecté au fonds
propres de l’association. La Guilde poursuit ainsi sa stratégie de renforcement des fonds propres. 

Comme présenté dans ce rapport annuel, l’activité de l’association a été riche : nous avons clôturé en
2020 le premier exercice du nouveau cycle triennal (1er avril 2020 - 31 mars 2023) dans le cadre d’une
nouvelle convention avec l’Agence française de développement pour le financement de microprojets. 

Dans la même période, l’activité liée au développement par le sport, démarrée sur 2019, avec également
le concours de l’AFD sur la base d’une convention pour 3 ans, s’est poursuivie normalement. Pour le
pôle Micro-Projets, le programme Sport & Santé a démarré courant 2020 pour une durée de 2 ans,
toujours avec le concours de l’AFD, ainsi que celui de la Fédération internationale de football
association. Le pôle Aventure a été pénalisé par l’annulation, pour des raisons sanitaires, du festival de
la Mer qui devait se tenir fin octobre 2020 aux Sables d’Olonne. Mais les Ecrans de l’aventure de Dijon
ont heureusement pu être menés à bien. 

L’activité Volontariat a été particulièrement impactée, également suite aux effets de la pandémie. De
nombreux arrêts prématurés de missions ainsi que des départs différés ont été constatés. Nous
pouvons noter l’accompagnement fidèle et précieux du Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire encore en 2020. 

Enfin le programme de recyclage des déchets électroniques au Cameroun (Weecam) a connu une
évolution de ses ressources humaines et son activité a été réévaluée.

comptes

La trésorerie de l’association est
conséquente du fait des versements
anticipés perçus auprès de certains
partenaires. Cette trésorerie est placée
uniquement sur des supports à très
faible risque mais donc peu
rémunérateurs. La priorité de la Guilde
étant de sécuriser les fonds qui lui sont
confiés. 

Compte de résultat 2020
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comptes

Bilan comptable
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Compte de résultat prévisionnel 2021

Charles-Hubert Preato, responsable administratif et financier



Lorsque j'ai perdu mes jambes, 
je me suis dit : 
soit je meurs, soit je continue. 
J'ai choisi de continuer.

Dorine Bourneton
Compagnon de La Guilde
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C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n
à  l ' i s s u e  d e  l ' A s s e m b l é e  g é n é r a l e  s t a t u a n t  s u r  l ' e x e r c i c e  2 0 2 0  

Vincent Farret d'Astiès – Président
Fondateur de Zephalto, aéronaute

Hugues Dewavrin – Vice-président
Entrepreneur. À fait renaître un cinéma de ses cendres à Kaboul. De nombreux projets au
Proche-Orient et en Afrique.

Matthieu de Bénazé – Secrétaire
Responsable des programmes internationaux de SOS Villages d’Enfants France, parti avec
La Guilde en mission au Bénin. Administrateur de Coordination Sud

Damien Ricordeau – Trésorier
Fondateur de Finergreen, entrepreneur dans le secteur des énergies renouvelables, ancien
volontaire au Togo. Engagement solidaire pour la jeunesse.

Hubert de Chevigny
Président de La Guilde de 1996 à 2010. Pilote polaire, concepteur d’aéronefs, pionnier de
l’ultra léger aérien.

Charles Gazelle
Producteur de films, dont "L'Odyssée de l'espèce". Volontaire de La Guilde en Érythrée dans
les années 1980.

Sophie de Courtivron
Journaliste. A rallié la mer Noire depuis la mer Caspienne, à pied, à travers l’Azerbaïdjan et
la Géorgie. Haut-Zambèze en canoë. Grandes itinérances à pied ou à vélo.

Dominique Bleichner
Cadre bancaire. Traversée du lac Baïkal en char à glace, nombreuses courses au large et
spécialiste de l’ultra-endurance.

Diane de Jouvencel
Familière du Forum d'Agen en tant que dirigeante d'organisations, longtemps active au
contrôle de gestion et au développement dans des groupes de presse.

Anne Quéméré
Navigatrice et kayakiste détentrice de plusieurs records. A traversé à la rame en solitaire
l’Atlantique et le Pacifique. Familière de l'Arctique et de nos festivals d’aventure.

Armand de Villoutreys
Ancien volontaire des Caravanes de l'espoir de La Guilde en Afghanistan. Revient à ses
premières amours après un parcours international dans l’industrie. Grand amateur de ski
de randonnée.

         Délégué général 
Vincent Rattez
Lauréat des Bourses de l’aventure puis administrateur de La Guilde, cofondateur et premier
directeur exécutif de Coordination Sud, chef d’entreprise.
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La Guilde européenne du raid
7 rue Pasquier 75008 Paris

www.la-guilde.org

Association reconnue d'utilité publique

SOHK

Ont accepté, depuis 1967, d'être membre du Comité d'honneur : Didier Daurat, Paul-Emile Victor, Henry de Monfreid,
Roger Frison-Roche, Père Ceyrac, Michel Menu, Hergé, Pierre Guillaume, Jean Raspail, Pierre Schoendoerffer,

Christian et Marie-France des Pallières, Jacques Perrin, Gérard d'Aboville, Pierre Fyot, Bertrand Piccard. 
 

Fondateur : Patrick Edel 


