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Le centenaire, qu’est ce que c’est ? 

En 2020 le Service Civil International fêtera son centième anniversaire. 
À cette occasion, de nombreuses réjouissances sont déjà prévues dans le 
cadre du projet « 100 actions pour la Paix ». Ces projets, portés par les 
branches du SCI et associations partenaires à travers le monde, promouvront le 
débat face à toute forme de racisme, de discrimination et feront la promotion de la non-violence 
et de l'engagement citoyen pour une société plus juste. 

L’exposition 100 ans Volontaires pour la Paix, qui s’est tenue en Novembre dernier était la 
première des trois Action pour la Paix proposées par le SCI France. 

Nous prévoyons deux autres Actions qui se dérouleront cette fois en 2020. Il s’agira de deux 
chantiers internationaux de volontaires : 

Le premier sera un chantier itinérant nommé "La Caravane de la Paix" qui sillonnera les routes de 
France pour se terminer au lieu de rendez-vous de l'Assemblée Générale du SCI France. 
Pendant 10 jours, un groupe de volontaires aura la possibilité de voyager ensemble sur les routes de 
France et de faire étape chez nos partenaires et contacts locaux pour les aider sur des projets 
courts ou pour participer à un atelier, ne passant pas plus de 3 jours au même endroit. 
Au cours de ce chantier itinérant, ils utiliseront plusieurs modes de transports et d’hébergements 
et auront l’occasion de découvrir les cultures régionales françaises. 
L'idée est de faire l'expérience de la diversité et de promouvoir la paix, en partageant et acceptant 
nos différences. 

En parallèle de la caravane est prévu un chantier intergénérationnel rassemblant des anciens et 
des nouveaux volontaires français, dans le but de créer un livrable des récits oraux de chacun. Le 
chantier se conclura par l'Assemblée Générale qui sera donc un grand rassemblement de volontaires 
français et étrangers, nouveaux et confirmés pour célébrer ensemble cet anniversaire. 

Le SCI France prendra également part tout au long de l'année à des évènements organisés par 
d'autres branches tels que le rendez-vous de lancement et atelier média en Belgique en février 
2020, un séminaire de Peace Messenger en Suisse en mai prochain et le rassemblement "100 ans et 
après" en Belgique en Septembre 2020. 

Pour finir, nous accueillerons aussi l’Assemblée Générale Internationale (International Committee 
Meeting) en France en décembre 2020 en Meuse !

Le centenaire du SCI - 2020

Préambule : Le SCI est un mouvement international ayant pour but historique la construction de la paix, le 
rapprochement des peuples, le développement durable, et la justice sociale. Pour réaliser son objectif, l’association 

reconnaît comme mode d’action privilégié l’engagement volontaire international et la rencontre interculturelle.
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Dimanche 17 Novembre s’est tenu le vernissage de l’exposition « 100 ans Volontaires pour la 
Paix ». C’était le premier événement du SCI France dans le cadre des 100 Actions pour la Paix 
que proposent les différentes branches et partenaires SCI pour célébrer à travers le monde le 
centenaire du mouvement. 

Pour l’occasion, membres du conseil d’administration, bénévoles, salariés et volontaires ont 
effectué un travail de recherche de longue 
haleine, soutenu par l’archiviste international 
du SCI, afin de rassembler les informations et 
les documents historiques du mouvement et de 
son évolution. S’en suivi la création de quatre 
panneaux et livrets abordant des thèmes variés 
et chers au SCI : 
• Pas de paroles, des actes 
• Où sont les femmes ? 
• Construisons des ponts, pas des murs 
• Un service civil, volontaire et international 

Les visuels ont été créés par Jana Vanroyen, graphiste bénévole, qui nous a également fait le 
plaisir et l’honneur d'égayer la salle de la Guinguette de la Paix d’une fresque. 

Notre président Victor Ringot a officiellement inauguré l’exposition avec un discours en 
remerciant les différentes personnes impliquées et présentes à l’exposition, dont la 
conseillère régionale déléguée madame Irène Peucelle et l’adjointe au maire de Lille déléguée 
à la coopération internationale madame Marie-Pierre Bresson. 
Nous avons également été ravis d’accueillir plusieurs membres de l’équipe du Secrétariat 
International du SCI, qui se sont déplacé spécialement pour l’occasion depuis Anvers. 
S’en est suivi un échange sur la mobilité raisonnée et le volontourisme pour lequel nous ont 
rejoint Lianes Coopération, France Volontaires et le Service Volontaire International. 
Nous avons terminé les festivités sur une note gourmande, à discuter entre anciens, nouveaux 
et peut être futurs volontaires du SCI. 

Les quatre panneaux de l’exposition ont été 
réalisés en deux exemplaires et l’un deux pourra 
être envoyé aux différents partenaires locaux 
tout au long de l’année 2020 et au delà. Pour plus 
de renseignements, veuillez nous contacter à 
centenaire2020@sci-france.org  

Photos de la journée disponibles ici !

Au retour du 17 novembre : coup d’envoi des célébrations 
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La rentrée de la Guinguette de la Paix

  La Guinguette a fait sa rentrée le 18 
septembre avec un atelier éco-gestes 
pendant lequel on apprenait à fabriquer 
des bee wraps et des tawashis, le four s’en 
souvient encore ! 
Le mois d’octobre a été ponctué par les 
interventions de la brigade poétique de 
l’association Stelisto de Tempo. Ils sont 
venus animer des ateliers d’écriture dans 
la continuité des sessions cuisine pendant 
lesquelles on leur préparait des soupes à 
distribuer lors du festival de poésie de 
Saint-Maurice-Pellevoisin « Ici ou là » ! Le Festival Dosta a aussi été un temps fort de ce 
même mois, la Guinguette a alors reçu les artistes indo-gitans qui venaient célébrer la 
culture Rom et gitane avec l'association les Lumières de l'Inde. C’était l'occasion de faire 
connaître leur richesse culturelle à travers la musique, le chant, la danse et les arts. Le 22 
octobre, Cap Solidarités et Etudiants & Développement faisaient leur repas de rentrée à la 
Guinguette ; on a pu partager nos différentes expériences de voyage, volontariat, 
solidarités… 

    Enfin, dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, on inaugurait les 
festivités pour le centenaire du mouvement SCI  le dimanche 17 novembre, à l’occasion du 
vernissage de l’exposition traitant de son histoire. Quatre jours plus tard, dans le cadre 

des Jeudis de la Guinguette, pour concorder 
avec le thème du Festival « Consommation 
responsable et réemploi », on proposait un 
repas au menu raisonné suivi d’un atelier Zéro 
Déchet. Les participants ont pu repartir avec 
le liquide vaisselle qu’ils avaient fabriqué 
pendant l’évènement. 

 La Guinguette de la Paix a pour finir 
participé au Festival ALIMENTERRE, l’après-
midi du mercredi 27 novembre. La diffusion du 
film Elles sèment le monde de demain nous a 

permis de discuter d’agricultures, de solidarités et de questions de genre. Plus tard en 
décembre, vous pourrez participer à une Soirée du 3ème Type grâce à l’association du 
même nom. On s’intéressera, selon la thématique choisie, à « L’origine du rire ». 



Rapatriement de Juliette et Léo, volontaires en Service 
Civique a u Burkina Faso

 À la demande de l’ambassade de France à Ouagadougou nous venons, pour problèmes de 
sécurité au Burkina Faso, de rapatrier les deux volontaires ; et cela avec beaucoup de regret. Eux 
même bien éprouvés et déçus de devoir rompre leur séjour, même s’ils en connaissaient la 
possibilité lors de la signature de leur contrat. 

Depuis 2017 nous avons envoyé 10 jeunes volontaires qui  ont pu vivre cette expérience très riche 
au Burkina Faso auprès des associations UJFRAD (Union de la Jeunesse Fraternelle de Diébougou) 
et RAJS (Réseau Africain Jeunesse Santé).  

L’accueil par les associations était maintenant bien rodé, chaque volontaire utilisant ses 
connaissances pour donner un coup de mains, comme auprès de la troupe de théâtre UJFRAD qui 
organise du théâtre forum dans les villages autour des thèmes comme l’excision, la scolarité des 
jeunes filles, etc. 

Dans les locaux du RAJS, ils collaboraient avec le permanent de la bibliothèque, donnaient des 
cours d’informatique aux élèves du lycée, ou à des professeurs, et collaboraient également avec 
des associations de femmes membres, en travaillant dans un orphelinat. 

Nous regrettons cette situation car cette collaboration entre le SCI et ces associations existe 
depuis 1987. Nous avions alors commencé à envoyer, et ce pendant ces nombreuses années, des 
volontaires pour participer à des chantiers. 

Actuellement, nous pourrions nous interroger sur le but de notre association « militer pour la 
paix » entre autre avec ces échanges… Nous sommes obligés de suspendre nos relations avec ce 
pays à cause de la violence qui sévit dans le Sahel, mais, je pense que nous ne devons pas nous 
décourager malgré le mal que cela puisse nous faire. 

En France, nous avons des difficultés pour trouver un hébergement pour recevoir des volontaires 
burkinabés ce qui a retardé leur venue. La situation actuelle dans leur pays ne peut que 
renforcer notre désir de continuer à échanger avec ces partenaires en invitant des volontaires en 
Service Civique, et un responsable, ce qui rééquilibrerait nos échanges. 

Joëlle SORET, administratrice



Nouvelles de nos volontaires 
long-termes

Vincent
Projet en Hongrie – Doors Open

Sziasztok !
Si quelqu'un m'avait dit, quelques mois auparavant, que je me retrouverais à Budapest 
cette année je ne l'aurais pas cru ! Mais je dois admettre, aujourd'hui, que ce fut une 
véritable opportunité que de pouvoir partir à l'étranger en mission de volontariat à long 
terme avec le SCI France. 
J'effectue ainsi mon volontariat dans une association hongroise, OpenDoors, avec 
comme collègues une volontaire espagnole et une stagiaire en webdesign tchèque ! 
Nous travaillons sur des projets, événements et camps avec notre si éclectique 
communauté (jeunes, moins jeunes, étudiants, migrants, voisinage, etc.). Une 
expérience que je recommande !
Enfin, il fait bon vivre à Budapest. Entre les bains thermaux, les ruin bars et la palinka, 
un volontariat ne peut qu'être qu'une belle aventure ! Puszi !

Maëva
Projet en Espagne – Placement Officer

J'ai effectué un service civique de 8 mois au SCI Madrid. Cette expérience a été pour moi beaucoup plus 
que la découverte d'un nouveau domaine professionnel. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, avec 
qui j'étais sur la même longueur d'onde en termes d'engagement solidaire. J'ai aussi vécu "à l'espagnole", 
avec tout le côté chaleureux qu'on lui prête. Si c'était à refaire je le referai 1000 fois ! Vive le SCI ! 

Mathieu
Projet au Burkina Faso – Animation et de sensibilisation auprès des jeunes burkinabés

Je suis parti en service civique au Burkina-Faso pour une durée de 7mois et cette expérience restera gravée 
en moi. Ce fut ma première expérience dans le monde associatif et ça ma donné envie de continuer dans cette 
voie. J'ai beaucoup appris sur moi tout au long de ce séjour et encore plus sur les autres, en découvrant une 
nouvelle culture, un nouveau pays et des gens formidables. Je suis rentré avec des souvenirs plein la tête et 
avec une envie de repartir de nouveau. Et puis j'espère avoir la chance de retourner un jour au Burkina-Faso 
pour remercier tous ceux que j'ai croisés tout au long de mon séjour. 

Jessica
Projet au Togo – Bio-Gardening

Une immersion unique ! Vivre dans une famille d'accueil me permet de découvrir cette culture riche et 
complexe de l'intérieur. Ma maman d'accueil m'a directement proposé de l'appeler "maman" et de 
cuisiner avec elle. Le choc culturel est permanent : c'est un plaisir d'apprendre autant. Après plus du 2 
mois de travail, nous avons réussi à mettre le jardin écologique en forme et nous allons commencer une 
sensibilisation à l'environnement dans un orphelinat partenaire de l'association et les aider à structurer 
leur jardin. Je n'avais pas de compétence de base mais les échanges m'ont tellement appris !
Je recommande sans hésiter cette expérience à condition d'y avoir suffisamment pensé avant 
(motivations personnelles, projet, capacité d'adaptation, ...). 
Apprendre, partager et être solidaire !



Nouvelles de nos volontaires long-termes

Pauline
Projet aux USA – Animation auprès de résidents en situation de handicap

Après un peu plus de deux mois dans le Massachusetts, au sein de notre organisation, 
on a pu observer un certain nombre de différences culturelles, parfois inattendues. La 
première à laquelle on a sans doute été confronté est l’heure du dîner. Ici, pas de 
goûter, de 4h, de quelque chose sucré au milieu de l’après midi. Le dîner est 
généralement servi vers 17h30. Mais bon, rien de bien sorcier auquel s’adapter ! Une 
des grosses différences, sûrement bien plus connue, est le système de santé. Sans 
rentrer dans les détails, toute prise en charge, même minime, coûte extrêmement 
chère. Cette façon de faire, la santé payante, est quelque chose de difficile à imaginer 
quand on a toujours eu accès à la sécurité sociale française. Ici, cela paraît normal pour 
les habitants. J’ai l’impression que cette période de service civique est une aventure et 
expérience incroyable, et que comme toute expérience, permet d’apprendre tous les 
jours, sur les autres et sur nous mêmes, sur nos réactions face à des situations 
imprévues, face à des personnes avec une différente façon de penser. Et à la fin de la 
journée, du positif est à retirer de toute expérience, bonne ou mauvaise. L’une des clés 
pour que cette expérience se passe de la meilleure des manières est cependant de 
recevoir du soutien, de vraiment se sentir soutenu, de pouvoir compter sur une équipe 
de personnes, à la fois ici, sur le lieu de la mission et à la maison, qui nous épaulent. Ici, 
on entre dans la période hivernale, et on commence à avoir des températures vraiment 
basses (aujourd’hui 12 novembre, ressenti -13 degrés…). D’après de qui nous a été dit, 
ça va durer comme ça jusqu’en mars.

Marion
Projet en Tunisie – Préservation de l’oasis de Chenini-Gabès

 La phase d’adaptation n’a pas été la plus facile, le rapport au temps en Tunisie est très différent de 
ce qu’on a en France et il faut accepter de ralentir, de laisser venir les choses même au dernier 
moment. 
La moitié de notre temps est consacré au travail à la station de compostage et à la parcelle de 
Volontaires Sans Frontières (VSFr). Nous avons ramassé les grenades abimées, fait du 
désherbage, planté quelques herbes aromatiques, coupé du bois pour le barbecue. Nous avons 
aussi chaque semaine des cours de cuisine, pâtisserie et arabe en plus d’un atelier photographie. 
Cela nous permet d’apprendre plus de choses sur la culture tunisienne et c’est vraiment des 
activités que  nous prenons plaisir à faire ensemble ! Notre principal projet en ce moment est 
l’organisation d’un chantier de trois semaines en décembre pendant lequel des volontaires viendront 
de Tunisie et d’ailleurs pour travailler sur la construction d’un plan de gestion des risques pour l’oasis 
Nous avons aussi eu le temps de visiter un peu, majoritairement le sud tunisien. La diversité des 
paysages est incroyable, on passe de la plage au désert, et j’ai hâte d’aller au Nord pour voir les 
montagnes et les paysages plus verts. Je me plais beaucoup en Tunisie, c’est un pays que je ne 
connaissais pas du tout et que j’aime vraiment. Tout le monde est très accueillant et fait tout pour 
que notre volontariat se passe au mieux. Je suis contente d’avoir des projets un peu plus 
intellectuels (montage de projets), qui viennent compléter le travail physique. 



Nouvelles de 
nos 

volontaires 
long-termes

Jeremy
Projet au Kosovo – Our 10 years of Peace

En France, les gens de plus de 40 ans sont souvent persuadés d’avoir déjà 
entendu le nom « Mitrovica ». Il y a vingt ans, sur leurs télés cathodiques, des images de la 
dernière des guerres de l’ex-Yougoslavie parsemaient les JT, et les présentateurs de 
l’époque parlaient en boucle de cette ville, « Mitrovica ». J’avais six ans quand la guerre du 
Kosovo battait son plein, donc je ne me rappelle pas ce nom. Mais aujourd’hui, j’y habite.

Je suis arrivé au Kosovo en mars 2018 via un service civique dans l’organisation 
GAIA Kosovo, la branche locale du Service Civil International (SCI). Intéressé de voir à 
quoi ressemblait un pays européen vingt ans après un conflit sanglant, et aventureux de 
découvrir toutes les cultures si différentes de la mienne, j’ai démarré mon volontariat dans 
un centre d’éducation non-formel pour enfants Roms, eux-mêmes vivant dans une enclave 
serbe du Kosovo, dans la ville de Gračanica. Chaque jour, les autres volontaires et moi-
même tentions de fournir des bases d’éducation à ces enfants issus de la misère qui ne 
sont pas tous scolarisés. Mon but personnel était rapidement satisfait : j’en apprenais plus 
sur la vie dans les Balkans, sur les complexités du Kosovo, sur la vie quotidienne des 
familles Roms… Mais après six mois, après des consultations avec les coordinateurs de 
l’organisation, nous décidions d’ouvrir un nouveau programme, dans une autre ville, la ville 
de Mitrovica.

Pendant la guerre, Mitrovica a été particulièrement affectée, due à sa position 
géographique intéressante (proche de la Serbie centrale, dont les forces se battaient 
contre les indépendantistes d’ethnie albanaise) et à ses ressources naturelles (une ville 
minière active depuis des siècles). Lors de l’arrêt des combats, les civils serbes se sont 
réfugiés au nord du fleuve traversant la ville, et les civils albanais ont fui les persécutions 
en allant au sud du fleuve. La ville devint divisée en deux, chaque « camp » se sentant 
menacé par l’autre. Vingt ans plus tard, la situation a bien peu changé.

Traverser le pont principal, gardé par des gendarmes italiens de l’OTAN, est 
toujours une expérience déroutante. Alors que du côté sud flottent les drapeaux albanais, 
quelques mètres au nord le drapeau serbe est omniprésent. Traverser ce pont, c’est 
comme changer de dimension. Une autre langue est parlée, une autre monnaie est 
échangée, une autre religion est pratiquée… Pour les jeunes de vingt ans ou moins, la ville 
a toujours été ainsi, divisée. Et c’est là que le réel problème réside.

Mon volontariat aujourd’hui (désormais au sein du programme des Corps 
Européens de Solidarité) consiste principalement à trouver des moyens pour les jeunes 
citoyens de Mitrovica, au Nord comme au Sud, de repenser leur ville comme unie et 
paisible, de combattre les préjugés racistes qui planent des deux côtés du fleuve, et de 
trouver des moyens pour que les jeunes de différentes communautés acceptent de se 
rencontrer. La tâche n’est pas simple, tant le traumatisme de la guerre est encore vif chez 
certains, et tant la division est entretenue par les partis politiques et les médias. Pourtant, 
on trouve ces jeunes qui sont sincèrement curieux de comprendre le point de vue de 
«  l’autre », et de partager un moment avec lui ou elle. On organise des événements pour 
parler de choses qui unissent : l’environnement, la musique, le sport, la cuisine. Les jeunes 
viennent en parler avec nous, et surtout, entre eux. On vient rencontrer et discuter avec les 
acteurs culturels des deux côtés de la ville, pour trouver des points communs, des terrains 
d’entente. On invite des volontaires de toute l’Europe pour peindre les murs des deux 
côtés du pont. En ce moment, on rencontre les enfants d’écoles du Nord et du Sud pour 
leur faire faire des activités similaires, que l’on pourra exhiber des deux côtés du fleuve.

La première fois que j’ai visité Mitrovica et que j’ai traversé son fleuve, je me suis 
cru en plein dans un film de science-fiction. Jamais je n’avais eu l’occasion d’explorer une 
ville divisée, de pouvoir voir et sentir la géopolitique à chaque coin de rue. Mon volontariat, 
c’est aussi ça. C’est me rendre compte des complexités du monde, pas juste à travers des 
livres mais à travers des rencontres. C’est apprendre des cultures et des opinions qui 
m’entourent, comprendre que tout n’est pas noir ou blanc.  Mais c’est surtout essayer, avec 
humilité, de rendre le monde un peu meilleur, en commençant par une ville, en 
commençant par quelques groupes de jeunes. Peindre les murs des deux côtés du pont, et 
en profiter pour effacer les graffitis racistes, ça n’avait jamais été fait par personne. Des 
volontaires comme moi peuvent, ensemble, avoir un impact fort et beau sur une situation 
mauvaise et triste. Pas forcément par nous-mêmes, mais surtout en apportant une touche 
d’espoir à une population qui en a bien besoin, et donc en donnant la motivation de 
répliquer bonne action après bonne action. Petit à petit, la division s’effacera.

http://gaiakosovo.org/2019/01/22/storytelling-caravan-i-women-of-mitrovica/
https://voicesofvolunteers.wordpress.com/2019/10/28/paint-the-walls-away-in-mitrovica-kosovo/
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https://voicesofvolunteers.wordpress.com/2019/10/28/paint-the-walls-away-in-mitrovica-kosovo/


La réunion d’évaluation des échanges 2019 du SCI, cette année organisée par la 
branche albanaise à Durrës, a rassemblé plus de 40 personnes : des représentants de 26 
nationalités et de 28 organisations, ainsi que des représentants des structures internationales du 
SCI : le secrétariat international et le comité exécutif international. Le SCI France y fut 
représenté par deux de ses salariées, Marie et Eline. 

Des décisions importantes ont été prises, qui auront une incidence sur la manière dont nous 
gérons les échanges de volontaires au cours des prochaines années au sein du réseau de membres 
et de partenaires du SCI. Cette semaine ensoleillée du mois d’octobre fut également l’occasion de 
passer du temps entre partenaires afin de consolider le réseau SCI pour le futur. Cette session 
2019 fut notamment dédiée à lister les attentes des organisations du mouvement de manière 
pratique. Et de nombreuses mises à jour des plateformes et des procédures de placement des 
volontaires sont à venir dès 2020. 

Comme chaque année, les recommandations des participants sont envoyées à l’Assemblée 
Générale Internationale du SCI (ICM : International Commitee Meeting) qui se déroulera cette 
année aux Pays-Bas en décembre. Le SCI France y sera représenté par sa déléguée nationale 
Emilie, ainsi que par notre volontaire en service civique en soutien pour l’organisation du 
centenaire, Emmeryl.

Réunions internationales 2019



A VOS AGENDAS

๏ Actions de la Guinguette de la Paix - Lille 
‣ Atelier soupes et dégustation le jeudi 12 décembre dès 10h 
‣ « L’origine du rire » par les Soirées du 3ème type le dimanche 15 décembre dès 17h 
‣ Repas italien et poésie le jeudi 23 janvier dès 12h 

๏ Assemblée Générale Internationale du mouvement SCI du 5 au 9 décembre - Pays-Bas 

๏ Festival des Voyageurs Alternatifs du 22 au 26 janvier - Metropole Lilloise 

๏ Formation au départ à Long-terme du 3 au 7 février - Bailleul, Nord puis en mars (date à 
définir) 

๏ POT : Placement Officer Training du 10 au 16 février - Suisse


