
EDITO 
 La « saison » 2017 a maintenant pris fin, et les bilans de nos chantiers de cet été seront bientôt 
tous bouclés. Cependant, nous continuons d’organiser des volontariats longs durant toute l’année ! Fin 
Septembre, nous avons ainsi formé au départ quelques 38 volontaires ! Nous vous en parlons plus dans 
l’article dédié. 

Autre temps fort de ce début d’année scolaire, l’accueil par le SCI France de la réunion annuelle 
d’évaluation des échanges du mouvement (EPM). Ainsi, nous avons eu le plaisir de coordonner cette 
semaine, vous trouverez également plus de détails dans l’article consacré à la rencontre. 

En entamant le temps des statistiques et des bilans annuels, nous vous souhaitons donc d’ores et déjà de 
bonnes fêtes de fin d’année, et nous donnons rendez-vous en Février 2018 pour la prochaine Newsletter.

Retour sur le projet « Permaculture as a Path to Peace » 

Aujourd’hui nous souhaitons mettre en lumière ce projet 
de la branche kosovare du SCI, Gaia Kosovo. Soutenu par 
le programme européen Erasmus+, ce projet explore de 

nouvelles façons de créer des chemins vers la 
pa ix en ut i l i sant la démarche de la 
permaculture. 

La première activité s'est déroulée dans un centre 
éducatif en Croatie. Le cours de permaculture a rassemblé 
une vingtaine de militants et membres de plusieurs branches et partenaires du SCI, intéressés par cette 
approche holistique et créative de la vie. Ce cours, plutôt intensif et inspirant, abordait divers sujets tels que 
les collectivités durables, la bonne économie, la construction naturelle, les soins du sol et la biologie du sol, le 
compostage, la production alimentaire, la lecture des paysages, les flux d'énergie et d’eau, les méthodes et les 
modèles de conception. 

L'un de nos volontaires français, Jean, poursuit également son engagement en tant que volontaire SVE auprès 
de GAIA Kosovo dans le cadre d'un nouveau projet de permaculture initié dans le petit village de Bozevce, situé 
dans la partie orientale du Kosovo. 
  

Afin d'explorer de nouvelles méthodes, moyens, tactiques 

et outils qui combinent la permaculture et la 
promotion de la paix, les représentants des 
organisations partenaires se réuniront au printemps au 
Kosovo pour rassembler des idées créatives dans une boîte 
à outils, qui fournira des conseils utiles pour ceux qui 
travaillent dans ce domaine. Un de ces champs 
d'expérimentation sera un échange de jeunes à Mitrovica - 
une ville divisée, située au nord du Kosovo.
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Des nouvelles de la Guinguette de la Paix 
Fin 2017, la Guinguette reprend du poil de la bête !

Afin de nous soutenir dans la coordination de la salle, nous accueillons Alexandre pour 10 mois dans nos 
locaux. Il devient donc responsable de la Guinguette de la Paix ! Sa mission : reprendre le travail initié par 
Marie en Février et tenir un programme régulier et de qualité dans notre local du quartier Saint-Maurice-
Pellevoisin (Lille). Cela fait maintenant presque 2 mois qu’Alexandre est parmi nous et il prend sa tâche très à 
coeur.

Son baptême du feu a eu lieu le 17 Octobre. Mais voyez plutôt l’article concocté par ses soins à ce sujet :

Qu’ils étaient nombreux !

Qu’ils étaient nombreux ce soir du 17 octobre à la guinguette de la paix  ! 
Tout une communauté qui se retrouve le soir afin de discuter, afin 
d’avancer, ensemble, sur des sujets que l’on voudrait rendre polémiques. 
Ce soir là, pas de polémique, n’en déplaise à certains. C’est dans la 
chaleur humaine que le débat a eu lieu.

Etaient présents la CIMADE, le collectif associatif de Saint-Maurice, une 
expo de la fondation Abbé Pierre, deux expositions sur le thème de la 
migration, ainsi qu’une table documentaire proposée par le SCI avec l’aide 
du CRDTM (Centre Régional de documentation et d’information pour le 
développement et la solidarité internationale). Les habitants du quartier ont 
pu témoigner et expliquer comment, à leur manière, ils avaient aussi été des migrants.

La migration, qu’est-ce que c’est, qui ça touche, comment décrire ce phénomène sans en faire la parodie ? 
Autant de questions qui furent posées et débattues pendant l’événement. Une quarantaine de personnes 
présentes dans les locaux du SCI, une seule idée en tête, déconstruire les clichés. Des intervenants ont 
souligné certains aspects de la vie de migrant, des migrants ont pu donner vie à ces récits en expliquant 
leurs parcours personnels.

Qu’ils étaient nombreux ce soir là à participer, à aider, à prendre la parole, dans l’optique d’améliorer, si ce 
n’est le sort de la question migratoire, du moins la perception que l’on en a.

La Guinguette de la Paix a encore de beaux jours devant elle, le lien entre les gens ne se fait pas d’un 
coup, il s’agit d’étapes, d’un travail sur le long terme.

Qu’ils étaient nombreux et nous espérons qu’ils le seront encore !

Ainsi, le programme de fin d’année 2017 est déjà bien chargé, avec :

- En novembre 2017 c’est le Festival Des Solidarités. Nous animerons donc une partie de Sudestan le 
samedi 18 de 14h à 18h et une pièce de théâtre de l’association « Amitié Lille Naplouse » le 25 
Novembre à 18h.

- En décembre 2017 : dans la semaine du 18 au 22 nous aurons une intervention sur le thème de 
l’énergie et de la sobriété énergétique, sensibilisation à des pratiques plus responsables vis-à-vis de la 
consommation d’énergie.

- En janvier 2018 : un après midi sur le thème du « volontourisme » le mercredi 17, lieu à reconfirmer. Et 
une bibliothèque humaine ou un speeddating-témoignage ce même mercredi 17 de 18h à 20h à la 
Guinguette.

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jouons-au-sudestan-2320
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jouons-au-sudestan-2320


 Ils étaient 38 ! Et ils n’avaient jamais été si nombreux. 38 jeunes volontaires motivés, formés 
durant une semaine au gîte de la Chorette à Maulde, près de Saint-Amand-les-Eaux. 
Ce fut une expérience intense pour nous, les formateurs, mais également très positive pour eux, les 
volontaires. En départ pour des durées de 6 mois à 1 an et pour les 4 coins du monde, 95% d’entre eux 
partirons dans le cadre d’un Service Civique, 19 avec le SCI Région Nord au Maroc et 19 avec le SCI Branche 
Française dans le reste du monde. 

La formation a permis de définir ensemble ce qu’est le volontariat, et chacun a pu se projeter dans son 
projet grâce aux réflexions collectives. Nous somment aussi revenu sur l’histoire du SCI et l'origine de la 
culture dans l’optique d’une rencontre interculturelle. Tout en n'oubliant pas les questions de sécurité et 
de prévention des risques, avec toujours une journée dédiée au passage du PSC1. Tout cela sous la forme 
de l'éducation populaire qui nous est chère. 

La quasi-totalité d’entre eux sont maintenant sur leur 
mission, ce qui fait que nous avons à l’heure actuelle 52 
volontaires actifs !

Le volontariat long-terme

Maurane et Lucie 
Burkina Faso 

6 mois 
Sensibilisation 
à la santé et 

vie associative

Marion 
Île Maurice 

7 mois 
Organisation 

événementielle

Théo, Geoffrey, Estelle et Léa 
Tunisie 
6 mois 

Animation, sensibilisation à 
l’écologie

LES VOLONTAIRES LONG-
TERMES EN AFRIQUE

Maria-Philippa 
Croatie 
12 mois 

Vie associative, 
placement des 

volontaires

Anissa 
Italie 

12 mois 
Animation 
culturelle

Alexia 
Espagne 
12 mois 

Vie 
associative

Lucile 
Allemagne 

12 mois 
Animation 
dans une 
crèche

Marilou et Tanneguy 
Serbie 
10 mois 

Permaculture et 
animation 

environnementale

Carine 
Kosovo 
10 mois 

Animation avec 
la communauté 

Roms

Justine 
Grande-
Bretagne 
12 mois 

Placement des 
volontaires

Thomas 
Irlande 
12 mois 

Animation 
dans un 
cirque

Morgane 
Belgique 
12 mois 

TechTeam 
secrétariat 

International

Victoria 
Espagne 
10 mois 

Animation 
avec 

personnes 
handicapées

Baptiste et 
Baptiste 

Macédoine 
6 mois 

Animation auprès 
des enfants

Alexandre 
France 
10 mois 
Gestion 

événementielle

Eva 
Italie 
8 mois 

Soutien aux 
demandeurs 

d’asile

Camille et Manon 
Belgique 
9 mois 

Soutien scolaire 
et animation

LES VOLONTAIRES 
LONG-TERMES EN 

EUROPE



Soumia 
Indonésie 

6 mois 
Assistance scolaire dans 

une école et une université

Clément, 
Estelle, Yéléna 

Etats-Unis 
12 mois 

Animation auprès de 
personnes handicapées

Pauline, Loren, 
Marie et Margot 

Etats-Unis 
10 mois 

Animation auprès 
de personnes 
handicapées

LES VOLONTAIRES LONG-TERMES 

EN AMÉRIQUE DU NORD

LES VOLONTAIRES 

LONG-TERMES EN ASIE

Le volontariat long-terme



Exchange Platform Meeting signifie littéralement "Réunion de la plateforme des échanges  ». Ce nom 
quelque peu barbare, plus connu sous l’acronyme « EPM », désigne une semaine ayant lieu chaque année, 
durant laquelle les techniciens du mouvement se rassemblent pour évaluer l’année passée et prévoir 
l’année à venir. Chaque branche et partenaire du réseau SCI est invité à envoyer un délégué.  
Pour cette édition 2017, le SCI France s’était proposé et fut donc l’hôte de la réunion. 

Nous sommes donc fiers d’avoir reçus quelques 49 délégués, 9 volontaires « cuisine » et 4 membres de 
l’équipe de préparation, du 15 au 21 Octobre au village Kéranne, à Val-de-Saâne en Normandie.  

L’EPM est une opportunité pour les branches, partenaires et contacts du SCI de se rencontrer afin de : 
- discuter des échanges de volontaires et de la qualité des projets de volontariat international 
- partager les meilleures pratiques pour l'organisation des chantiers 
- réfléchir de manière critique à la vision et au rôle du SCI dans le monde du volontariat, dans le but 

d’inspirer l'ensemble du mouvement. 
  
L'EPM de cette année (2017) était axée sur plusieurs sujets fondamentaux, notamment: 
- le volontariat contre le volontourisme 
- comment améliorer la qualité et les impacts de nos projets 
- des discussions techniques et les évaluations qui ont eu lieu au cours de l'année. 
  
Les participants venaient d'Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique Latine. Certaines propositions créées à 
l’EPM seront adressées à l'IEC (International Executive Committee) et à l'ICM (International Committee 
Meeting), avec l'intention de mieux structurer les activités du SCI et la future coopération avec les 
contacts et partenaires. 

Si vous souhaitez voir des photos de la réunion et bien sûr des participants, visitez la page flickr du SCI !

La réunion d’évaluation des échanges

https://www.flickr.com/photos/sciint/sets/72157661934819938
https://www.flickr.com/photos/sciint/sets/72157661934819938


 Comme certains d’entre vous le savent, en 2020 le SCI soufflera ses 100 ans ! Et un 
centenaire ca se fête comme il se doit. C’est pourquoi un groupe de travail international a vu le 
jour en 2016 afin de préparer le chemin menant à cet anniversaire. 

Le SCI étant né en France, près de Verdun, c’est tout naturellement que ce groupe s’est tourné 
vers nous pour demander l’implication que le SCI France était prêt à avoir. Lors de notre 
Assemblée Générale en Juin dernier, plusieurs propositions ont été faites dans ce sens et un plan 
d’action a été proposé. 

Les idées comprenaient des rencontres de vétérans, des formations et des chantiers, entre 
2018 et 2020, jusqu’à un événement finale à Verdun. Et c’est là que vous entrez en jeu, car 

nous avons donc besoin de volontaires afin de créer un groupe de travail 
national sur le sujet ! 

Le groupe SCI 2020 aurait notamment pour tâche, avec l’aide des salariés, 
de mettre en place une rencontre des vétérans français sur l’année 2018 ou 
2019. 

Certains d’entres vous avez déjà exprimé leur intérêt lors de l’Assemblée 
Générale, mais toute personne, et de tout âge, est la bienvenue pour 
rejoindre ce groupe ! Si vous vous sentez l’envie de vous impliquer dans ce 
projet, merci de nous le faire savoir par email à placement@sci-france.org 

Appel à participants - 100 ans au service de la Paix

RAPPEL DE PROJET VALIDÉ EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE

mailto:placement@sci-france.org
mailto:placement@sci-france.org


A VOS AGENDAS 

Guinguette de la Paix : 
- Samedi 18 Novembre 14h à 18h : Partie du jeu « Sudestan » 
- Samedi 25 Novembre à 18h : Pièce de théâtre d’Amitié Lille-Naplouse  

Formation de préparation au Volontariat Long Terme : 
- 5 au 9 Mars 2018

Fin Septembre dernier, nous recevions un exemplaire du livre « Pierre Cérésole, le dernier saint Vaudois ? » 
de Monsieur Jean Corminbœuf, aux éditions A-Eurysthée. Vous trouverez plus de détails ci dessous, ainsi 
qu’un bon de commande si vous souhaitez vous procurer l’ouvrage.

BON DE COMMANDE
Nom : Quantité :
Prénom : papier/cd-rom (differ)

Adresse de livraison :
Rue :
Ville : Code Postal :
Pays : Signature :

208 pages A5, 31 illustrations, une préface du professeur Alain Clavien (Université de Fribourg), 
Prix : 25 CHF (25,50€) + 2 CHF de port ; version numérique (.pdf marqué, sans DRM, sur cd-rom 

ou en téléchargement) : 10 CHF + 2 CHF de port 
a-eurysthee@outlook.com - http://www.a-eurysthee.com

A envoyer aux Editions A-Eurysthée : 
ch. du Cherpenau, 35 1805 Jonny 

Suisse
077 435 88 03

mailto:a-eurysthee@outlook.com
http://www.a-eurysthee.com
mailto:a-eurysthee@outlook.com
http://www.a-eurysthee.com

