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EDITO 
Salut à vous, adhérent-e-s, volontaire-s, activistes de tous 
bords, 

Voici la première newsletter de 2015 du SCI France, celle qui 
vous donne des infos sur les différents temps forts de l’année à 
venir  : des chantiers internationaux aux projets locaux en 
développement, en passant par les formations et un grand 
projet à Verdun, nombreuses seront les occasions pour vous et 
pour nous de militer pour la promotion de la Paix !  

Dans un contexte national difficile et plein de tensions durant 
ces premières semaines, alors que plusieurs millions de 
personnes s’expriment dans la rue et sur les réseaux sociaux 
pour défendre la démocratie, nous souhaitons mettre l’accent 
avec vous sur le vivre-ensemble et la tolérance, valeurs 
historiques de notre mouvement. Nous réunissons chaque année 

plus de 6000 volontaires issus de divers horizons culturels et sociaux, car nous croyons toujours que la rencontre interculturelle reste notre 
meilleur outil pour lutter contre les préjugés et le racisme. 

Nous vous invitons à consulter dès aujourd’hui la base de données des chantiers internationaux, car les inscriptions sont possibles durant 
toute l’année ! Vous y verrez cependant plus de projets à partir du mois de mars 2015. 

ACTUALITES  
- Remembrance 2015  
A l’occasion des 100 ans de la Première Guerre Mondiale, et conjointement au début du mouvement du 
SCI grâce à notre fondateur Pierre Céresole, le SCI France va participer à de nombreux évènements 
collaboratifs et commémoratifs. Plus d’infos sur le site internet du SCI International. 

A partir d’une réflexion profonde sur la Première Guerre Mondiale et ses effets catastrophiques, 
développés sur des sites déterminants liés à la guerre, le projet de commémoration du SCI vise à :  
-      promouvoir de la paix, l’antimilitarisme et la non-violence 
-      encourager une participation active au niveau de l’Europe 
-      contribuer à la vision des citoyens sur l’Union, son histoire et sa diversité 
  

Evènements au programme : 

La combinaison d’un travail pratique et théorique effectuée dans un environnement européen large et 
ouvert, tout cela sur des lieux clés de la Première Guerre Mondiale, encourage le dialogue interculturel 
et la compréhension mutuelle, établissant un terrain d’entente sur la manière de voir le futur de 
l’Europe. 

16-19/10/2014 – Atelier de préparation – Lozen, Bulgarie 
06-13/05/2015 – Formation  : « Messagers de la paix »- Folgaria, Nord Italie (sur la Première Guerre 
Mondiale) 
18/07-01/08/2015 – Camp d’Etude Bilatéral (Italie-Autriche) – Musée en plein air sur la Première Guerre 
Mondiale, sur le Kleiner Pal (Plocken Pass) 
15-25/08/2015 – Camp d’Etude Multilatéral – Berlin, Allemagne 
23-30/08 /2015 – Camp d’Etude Multilatéral – Ypres, Poperinge, Mesen et champs de batailles dans les 
Flandres, Belgique 
11-14/11/2015 – Séminaire International – Verdun, France 
19-21/02/2015 – Débriefing des évènements – Barcelone, Espagne 

Fin d’année 2014 
Nous avons eu le plaisir avec 20 de nos 
membres de suivre deux modules de 
formation : 
- l’usage des réseaux sociaux comme 

ou t i l s de p r omot i on de no t r e 
association et de ses objectifs  

- l’histoire de l’Economie sociale et 
solidaire et de l’Education Populaire. 

Nous avons profité de ce weekend pour 
impliquer les échanges et les débats dans 
l’utilisation de ces outils pour susciter la 
participation de chacun. Nous avons aussi 
abordé le sujet des migrants et les moyens 
que peut mettre en oeuvre le SCI pour les 
associations actives dans ce domaine. 
Nous avons également profité de ce 
r a s s e m b l e m e n t p o u r p a r l e r d e 
l’évènement commémoratif qui se 
déroulera à Verdun en novembre 2015. 

ICM 2014 en images 
La 74ème édition de l’Assemblée Générale 
du SCI s’est déroulée en Serbie, accueilli 
par VCV Serbia. Retrouvez sur le compte 
Flickr du SCI International, un résumé en 
images de cet évènement. 

Suivez nous sur :  
Facebook et Twitter
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Témoignages de volontaires  

Laure, volontaire en Finlande, chantier Säppi Lightouse Island 

23 juin 2014. C’est (enfin !) le jour J. Je pars pour un chantier de 2 semaines 
en Finlande. Le lendemain, je quitte Helsinki pour rejoindre la ville de Pori, 
sur la côte ouest.   Premiers moments avec les autres volontaires. Espagne, 
Suisse, Serbie, Bosnie, Hongrie, Finlande, Pakistan, les bénévoles viennent 
de tous les horizons !  
  
Le chantier se situe sur la petite île de Säppi (150 hectares), à une demi-
heure de bateau de la terre ferme. Elle se situe dans le parc national de 
Selkämeri. Au milieu se dresse un phare du 19ème siècle, qui offre une vue 
incroyable (et mémorable lors des couchers de soleil !) sur la mer et l’île.  

Différents travaux nous attendent  : défricher la forêt, faucher les grandes 
herbes, rénover l’escalier et repeindre le toit de la maison du gardien du 
phare (solidement harnachée, je n’oublierai jamais la première fois que je 
me suis lancée à l’assaut du toit, vue imprenable garantie  !). Pendant la 
durée du camp, j’ai abandonné mes habitudes françaises : il y avait très peu 
de réseau, pas de Wifi, pas de télévision, bien évidemment pas de voiture, il 
n’y avait que des toilettes sèches, nous vivions au grand air toute la journée, 
chaque matin une équipe était chargée d’aller puiser l’eau,  et toujours dans 
une ambiance interculturelle  ! L’enthousiasme que nous avions pour le 
travail était le reflet de la très bonne ambiance du groupe.  

Finlande oblige, tous les soirs après le travail nous allions dans la sauna de 
l’île. Puis nous nous rejoignions autour du feu, souvent accompagnés d’une 
guitare. Un autre soir, les responsables avaient organisé les olympiades des 
jeux finlandais (lancer de bottes en caoutchouc, Molkky, tir à la corde,..). 
Les responsables avaient à cœur de nous faire découvrir la culture 
finlandaise, et ce même jusqu’à la nourriture (renne, saumon, gâteaux à la 
cannelle...).  

Le 7 juillet, c’est déjà la fin de notre chantier ! Nous nous quittons, la tête 
remplie de souvenirs, de moments inoubliables et d’expériences inédites !  

D'autres témoignages disponibles sur notre page Facebook 

Ouverture de la saison 2015 : c’est pour bientôt ! 
L’inscription aux chantiers internationaux 2015 sera possible en mars 2015. Vous pouvez partir pour un séjour 
allant de 10 jours à un mois dans le pays de votre choix. Des départs sont assurés sur les 5 continents suivant 
diverses thématiques : solidarité internationale, développement durable, environnement, arts et culture, aide à la 
personne, minorités ethniques, etc.  

Les chantiers sont à la fois des lieux de rencontres et d’échanges interculturels où les volontaires travaillent 
ensemble au développement de projets montés par des associations locales partenaires du SCI.  

Sachez que certains chantiers sont dès maintenant accessibles sur notre site, donc n’hésitez pas à aller faire un 
tour. 

Rendez-vous sur www.workcamps.info pour vous inscrire.

http://www.workcamps.info
https://www.facebook.com/ServiceCivilInternationalFrance/notes
https://www.facebook.com/ServiceCivilInternationalFrance/notes
http://www.workcamps.info


Page �3

SCI Femmes et Développement  
Echanges d'expériences entre les femmes (Togo, Bénin, Burkina Faso, Europe) 

En janvier 2014, l'association a délégué deux de ses membres : Roselyne et Nicole, pour aller rencontrer ses 
partenaires africaines, pour faire le point et amorcer la suite de la 
collaboration. Voici un bref bilan de ce voyage : 

- nous avons revu presque toutes les anciennes amies venues en France et 
les partenaires de longue date de notre association. 

- les groupes ayant participé à des rencontres en souhaitent d'autres (les 
possibilités de formation sont rares et beaucoup ont essayé de mettre en 
pratique ce qu'elles avaient appris dans ces occasions). 

- des groupes ont essayé de poursuivre les échanges ( entre Kpalimé et 
Assahoun au Togo) ou le souhaiteraient (Bobo-Mali ; Bobo-Bohicon). 

- un thème revient souvent : comment faire connaître leurs droits aux 
femmes, comment   les faire accéder à des connaissances pour améliorer 
leur vie… 

- une difficulté sur le partenariat à long terme : après les décès de Elisabeth 
(au Bénin) et de Mariam (au Burkina), il faut trouver les contacts et les 
personnes ressources pour assurer le suivi sur place des échanges et des 
activités. 

En mai nous avons organisé la fête de l'association à Montreuil, en 
collaboration avec l'Association des Femmes Maliennes de Montreuil.  
Le thème choisi « quel accès à l'éducation pour les filles, ici et là-bas ? » a 
permis de riches échanges interculturels et intergénérationnels. 

Cet été, notre 8ème chantier de femmes, entre membres de l'association, 
femmes immigrées et groupe d'accueil a eu lieu en Vendée. Le but en est de 
favoriser les échanges entre les personnes, et les groupes participant afin de 
faire progresser, chacune et chaque groupe, dans sa réflexion, de créer des 
liens entre les personnes, les groupes et de renforcer l'association SCI-F&D. 
Temps de rencontre très riche pour les participantes ! 

En 2013, le chantier-ratatouille avait eu lieu à Varennes-sur-Loire, chez 
Marie-Madeleine et Jean-Pierre Lebrun :13 personnes (dont un homme) 
avaient participé au chantier pendant quelques jours ou toute la semaine 
(membres de F&D, femmes immigrées, groupe d’accueil).. 

Cette année, le chantier de l'été s'est déplacé en Vendée, chez Catherine et 
Laurent Pacheteau.   Les 9 « parisiennes » (membres de F&D et femmes 
immigrées), ont été accueillies très chaleureusement par des femmes et hommes vendéens, qui ont participé à une ou 
plusieurs activités. Celles-ci ont été diverses : couture, cuisine, confitures, galettes bretonnes, poterie, 
randonnée...Une rencontre-débat sur le thème «comment les femmes ont accès à leurs droits et aux connaissances 
leur permettant d'améliorer leur vie quotidienne » a réuni près de 25 personnes venues des environs. Ce chantier de 
femmes s'est terminé à Varennes/Loire par une participation à la construction de la maison en paille des Lebrun. 

Le jus de pommes bio, notre activité d'autofinancement : Récupération et lavage des bouteilles, week-end de 
fabrication du jus de pommes, et vente tout au long de l'année. Cette activité sert essentiellement à financer la 
publication et l'envoi de notre bulletin en Europe et en Afrique. 

En 2013, la fabrication du jus avait réuni 27 personnes. Cette année, le lavage a réuni 11 personnes, et la fabrication 
15 personnes : il reste la vente qui permettra en outre d'informer les « buveurs » des actions du SCI et plus 
particulièrement de celles de Femmes et Développement. 	  

Contacter SCI Femmes et Développement pour toutes informations complémentaires.

La vie des groupes SCI 

mailto:femmes.developpement@yahoo.fr?subject=Informations%20SCI%20Femmes%20et%20d%C3%A9veloppement
mailto:femmes.developpement@yahoo.fr?subject=Informations%20SCI%20Femmes%20et%20d%C3%A9veloppement


Page �4

 A L’INTERNATIONAL 

Le nouvel E-book du projet EYCM 

European Youth Citizens at the Mirror est un projet international qui 
intègre le SCI Italie, SCI Ile Maurice, SCI Nepal, VSI Irlande et de Nataté-
Mexico. Son principal objectif est de remettre en question la citoyenneté 
et les droits qui s’y rattachent. Pour cela une étude a été organisée en 
fonctions des spécificités de chaque pays impliqué. Les résultats sont 
désormais disponibles en ligne.  

Nous vous encourageons à prendre le temps de regarder les excellents 
travaux réalisés sur ce sujet. Pour plus d’infos aller sur le site du SCI Italie.  

Le théâtre social : un outil pour le changement  

L’été dernier, le Théâtre des Opprimés (TO) fut représenté dans différents 
pays pour un même objectif. Les membres de l’équipe No More War ont 
réalisé une formation au Sri Lanka, dans le but d’engager les participants à 
utiliser le TO dans leur travail ainsi que dans le cadre scolaire et au sein de 
l’espace public, etc.  

Le SCI Grèce s’est aussi approprié le TO durant la Semaine des chantiers pour la Paix, afin de créer un spectacle de 
rue pour sensibiliser aux dangers de la violence du racisme, dans certains quartiers d’Athènes. Ces deux exemples 
vous montreront comment le TO peut être un excellent outil pour la paix. 

Contacter le SCI International pour tout complément d’informations. 

(Majorité des liens vers les articles et sites sont en version anglaise)

SCI REGION NORD 

A l’occasion de l’ouverture des inscriptions de l’année 2015, le SCI Région Nord organise la préparation des 
chantiers dans les pays sud et des départs en volontariat long terme. Le programme des Volontariats Long Termes 
(VLT), sur une période de deux mois au minimum, ces départs se réaliseront sur l’année 2015 sur des destinations 
internationales et d’autres plus spécifiques dans les pays du sud, tels que : l’Amérique latine, l’Asie ainsi que les 
pays d’Afrique. 

Petit retour sur l’année précédente, en 2014 le SCI Région Nord a permis à 22 volontaires de partir en Service 
Civique au Maroc. Pour cela, ils ont suivis au préalable des formations de préparation à l’engagement volontaire à 
l’international. Reconduites en 2015, ces formations ont pour objectif de présenter la démarche volontaire, de 
préparer à un engagement à l’international et de faire connaître les origines du volontariat. Elles apportent des 
éléments concrets afin de comprendre et gérer l’intégration dans un projet volontaire à l’international. 

Pendant ces formations de quatre jours, les thématiques abordées seront :  
- module 1 : Le volontariat aujourd’hui et dans son histoire,  
- module 2 : Les conflits : les comprendre et les transformer,  
- module 3 : Découvrir la relation interculturelle,  
- module 4 : Les spécificités par pays et par projets,  
- module 5 : Présentation de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire,  
- module 6 : Dons / Humanitaire / Solidarité internationale 
- module 7 : Pacifisme et non-violence / évaluation 

Pour cette troisième année, le SCI Région Nord vous informe dès à présent des dates de formations de préparation 
pour ces départs et VLT : du 17 au 20 mars, du 19 au 22 mai et du 6 au 9 octobre.  

Nous contacter pour toutes informations ou inscriptions sur les missions ainsi que sur les formations.

mailto:placement@sci-france.org?subject=
http://citizenshipatthemirror.org
http://sci-italia.it/downloads/EYCM_progect/E-Book%20finished.pdf
http://www.no-more-war.net/2014/08/24/theatre-of-the-oppressed-to-in-sri-lanka/
https://drive.google.com/file/d/0B7Y7n4etyRpBNnU5RGp6bG9HQTA/view?pli=1
http://www.sciint.org/contact-us
http://citizenshipatthemirror.org
http://sci-italia.it/downloads/EYCM_progect/E-Book%20finished.pdf
http://www.no-more-war.net/2014/08/24/theatre-of-the-oppressed-to-in-sri-lanka/
https://drive.google.com/file/d/0B7Y7n4etyRpBNnU5RGp6bG9HQTA/view?pli=1
http://www.sciint.org/contact-us
mailto:placement@sci-france.org?subject=
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Je fais un don au SCI-France de ……….. euros. 

Je fais un don et je souhaite recevoir un reçu fiscal. 

J’adhère, pour l’année 2015, au Service Civil International-France : 15 euros 

Je deviens membre actif, pour l’année 2015, au Service Civil International-France : 32 euros 

NB : Le chèque est à mettre à l’ordre du SCI-France 

Nom………………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

APPELS AUX DONS  
(Défiscalisation possible à hauteur de 66%) 

Le SCI est une association dont le but est de favoriser la paix dans le monde, la justice sociale et la compréhension 
interculturelle à travers l’échange de volontaires sur des chantiers de solidarité internationale partout dans le monde. Comme 
beaucoup d’autres associations, sa survie est mise en péril à cause du désengagement de l’Etat qui verse de moins en moins de 
subventions. Nos moyens ne cessent donc de diminuer, c’est pourquoi nous avons besoin de vous pour pouvoir continuer l’œuvre 
de Pierre Cérésole (fondateur de l’association). Cela fait 94 ans que le SCI agit et fait se rencontrer différentes cultures pour 
entamer un dialogue basé sur la solidarité. Cet engagement est plus que nécessaire aujourd’hui.   

Vous pouvez nous aider de différentes façons :  
- par un don financier  
- en adhérant à l’association  
- en devenant membre actif (participer aux Assemblées Générales et y avoir droit de vote) 

Votre aide est indispensable !  
A découper et à nous renvoyer à l’adresse suivante :  

SCI France, 75 rue du Chevalier Français - 59800 LILLE  

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL  
75 rue du chevalier français 59800 Lille 

03 20 55 22 58 
www.sci-france.org // sci@sci-france.org  

A VOS AGENDAS 
Assemblée générale : mai à Paris 

Formations : 
- Préparation aux Volontariats Long Terme :  
du 17 au 20 mars, du 19 au 22 mai et du 6 au 9 octobre 
- Formation animateurs : du 19 au 22 mai  

Regroupement des volontaires : 3 octobre, Lille 

Dates sous réserve de modification, veuillez nous contacter !

http://www.sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org?subject=Agenda-Newsletter
http://www.sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org
mailto:sci@sci-france.org?subject=Agenda-Newsletter

