
CHANTAL SAMYN, SALARIÉE DE 1976 À 1987 NOUS A QUITTÉ 

Le S.C.I. a ses époques. Des visages y ont laissé leurs empreintes, leurs richesses d’humanité. 
Si je vous dis : Etienne Reclus, Jean-Pierre Petit, Chantal Samyn… alors je vous parle d’un temps 
que les moins de vingt ans, voire moins de trente ans, n’ont pu connaître. Mais c’est le temps de 
mon SCI à moi et aux amis qui se sont retrouvés samedi 18 Août au Père Lachaise, à Paris.  
Chantal Samyn a dit Bye, Bye, la vie  ! Bye bye à tous ceux et à toutes celles qu’elle gratifiait 
gentiment d’un surnom, celui par lequel, aujourd’hui encore, nous nous reconnaissons  : Maya, 
Mimine, le Sergent, Michou, Africasie… et j’en passe !
Au 129, l’accueil, c’était Chantal, tout sourire, toujours un bon mot, l’à-propos qui détend et met à 
l’aise, jonglant sans peine avec le placement chantiers des volontaires internationaux, les départs 
in extremis pour le train qu’Etienne Reclus risquait de rater, les coups de fils incessants, surtout en 
plein été, des secrétariats des branches d’Europe et de plus loin. Impayable de dynamisme, la 
Chantal !

Un soleil pour les bureaux du 129, dans un vieil immeuble, rue du Faubourg Poissonnière, avec 
notre concierge espagnol dont elle mimait les expressions. Chantal était notre bonheur, jusqu’à sa 
dérision affectueuse. Et ça laisse des traces qui nous relient tous encore aujourd’hui.
Elle savait aussi, ne serait-ce qu’avec trois mois choisis, rapidement jetés sur la carte fantaisie et 
fantaisiste qu’elle sortait fort à propos, garder le contact avec chacun, lointain ou proche. C’était sa 
marque d’affection et de chaleur humaine. C’est ainsi que notre mémoire en gardera toujours le 
bon souvenir. Salut Chantal !

Christiane Pierdet

SOMMAIRE  
Edito       1 
Saison 2018      2 
SVE et Corps Européen de Solidarité   3 
Guinguette de la Paix     4 
Volontariat Long Terme    5 
Informations internationales    6 
Offre d’emploi et agenda    7

La Lettre d’informations du SCI France  - Novembre 2018

Préambule : Le SCI est un mouvement international ayant pour but historique, depuis sa création en 1920, 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.

EDITO 
Avec la fin de l’année 2018 vient le temps des bilans et des statistiques. Que ce soit aux niveaux 
régional, national ou international, nous prenons du recul pour regarder l’année qui vient de 
s’écouler. 

Les équipes bougent mais les projets continuent et les événements pour ces deux derniers mois 
ne sont pas en reste ! Le programme de la Guinguette pour 2019 est déjà bien chargé, et les 
futurs projets d’échanges se préparent. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous donnons 
rendez-vous en février pour la prochaine newsletters !



Etat de la saison 2018

En juillet nous vous présentions le déroulé de la saison chantier alors que celle-ci 
battait son plein ! Maintenant arrivés en novembre, nous pouvons prendre du recul pour 
dresser un bilan de cet été 2018.

Nous vous annoncions une quinzaine de chantiers en France, il n’y en aura eu finalement 
que 11 suite à l'annulation de certains dans les foyers APF, faute de participants. Sur les 82 
places que cela représentaient, nous avons accueillis un total de 70 volontaires, soit tout de 
même  un taux de remplissage de nos projets de 85%.

Les nationalités les plus présentes en France furent, une fois encore, les russes avec 13 
volontaires, suivis des espagnols (9 volontaires) puis des mexicains et des turques.

Le nouveau chantier de Ceillac peux être considéré comme un franc succès ! Cet ancien 
partenaire ayant accueilli des chantiers dans les années 50 fait son retour en 2018. Les 
volontaires ont été très bien accueillis par le partenaire et la communauté locale, et les 
échanges furent riches sous le couvert d’un travail physique en pleine montagne.

Le groupe du chantier de Ceillac en juillet dernier, travaillant à la restauration d’une chapelle

Du côté de l’envoi en chantier court terme, nous continuons à noter une baisse des 
effectifs. En effet, cette année nous n’avons inscrits que 72 volontaires contre 107 en 2016. 
De plus, 9 de ces volontaires sont des français animateurs sur les projets en France. Nos 
volontaires français ont cette année particulièrement choisis l’Allemagne (10 volontaires) et 
le Danemark (6 volontaires).
Cette baisse de l’envoi à court terme se remarque dans tout le réseau du SCI et est 
contrebalancée par la montée générale du volontariat à plus long-terme.

De plus, nous pouvons noter qu’en 2018 le SCI Région Nord a envoyé 3 groupes de jeunes 
suivis par des centres sociaux au Maroc, soit un total de 36 participants.

Du côté du long-terme donc, ce sont 88 volontaires qui ont quitté la France pour plus de 2 
mois en 2018. 76 en Service Civique, 8 en Service Volontaire Européen, et 4 en Volontariat 
Long-Terme classique du SCI.



SVE et Corps Européen de Solidarité

 Proposé en 2016 par le président de la Commission européenne J-C Juncker, le 
Corps Européen de Solidarité a immédiatement fait débat auprès des associations de 
solidarité internationale. Après deux ans de négociations, ce nouveau CES a été approuvé 
par le Parlement européen le 11 juillet 2018 pour finalement entrer en vigueur le 11 
septembre 2018. 

Avec un objectif de 100 000 jeunes européens envoyés d’ici 2020, le volontariat du 
Corps Européen de Solidarité vient remplacer le Service Volontaire Européen. 

L'ancienne base de donnée des SVE reste toujours active, elle contient les projets 
acceptés avant le CES et qui restent sous l'ancienne égide du SVE (certaines missions sont 
sur les deux bases de données), donc il est toujours possible de candidater par mail aux 
missions répertoriées ici : https://europa.eu/youth/volunteering/project_en

Service Volontaire Européen (SVE) Volontariat du Corps Européen de Solidarité 
(CES)

Le Service Volontaire Européen (SVE) devient le 
Volontariat du Corps Européen de Solidarité (CES)

CE QUI RESTE PAREIL POUR LE VOLONTAIRE 

Âge : 18 à 30 ans 

Durée : 12 mois dans sa vie maximum 

Dispositif de l’Union Européenne 

Destinations : Europe et pays partenaires 

Conditions financières : prise en charge complète des frais 

Contact et détails : vlt@sci-france.org ou 03 20 55 22 58

Candidature et sélection 
Avant 

Candidature : Par CV et lettre de 

motivation directement par mail à 

l’association d’accueil. 

Base de donnée : europa.eu/youth/

evs_database 

Candidature et sélection 
Maintenant 

Inscription obligatoire au CES sur : 

europa.eu/youth/solidarity_fr   

Création d’un profil ensuite envoyé aux 

associations d’accueil, qui peuvent elles 

aussi rechercher un volontaire.

DEVIENT

https://europa.eu/youth/volunteering/project_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en


 Que ce soit sur le réchauffement climatique, les enjeux migratoires ou encore la justice 
sociale, jeunes et moins jeunes, citoyens engagés ou non, salariés ou non, ont le droit 
d’apprendre, de développer un esprit critique, de débattre et de partager leurs idées. Alors la 
Guinguette de la Paix a la volonté d’offrir un endroit pour faire tout ça ! 

Elle se trouve au sein du quartier Saint-Maurice-Pellevoisin de Lille. Encore cette année, l’envie 
d’animer le quartier et de proposer aux habitants un espace dédié à la solidarité internationale est 
toujours vive.   

 La rentrée de la Guinguette de la paix était le 17 octobre : journée du refus de la misère. 
Parce que ce lieu est aussi un peu fait pour ça : pour s’indigner et trouver des solutions ensemble 
pour un monde plus juste. 

Pour cette rentrée, nous avons joué pour combattre nos préjugés. Au programme : cultionary, jeu 
de l’exception ; des jeux coopératifs permettant de révéler des mécanismes et réactions pour 
ensuite en débattre. Une vingtaine d’habitants ont pu s’affronter, rire, discuter, partager. Les jeux 
nous ont permis de prendre conscience que, oui, nous avons tous des comportements 
discriminants. Mais nous pouvons y faire attention. Faire attention à nos paroles, à nos gestes,… Et 
si tout le monde « met la main à la pâte » et en prend conscience, ce sera déjà un bon début pour 
refuser la misère ! 

Ce même soir, une exposition créée par un groupe d’adolescents du centre social Albert Jacquard 
était présentée. Ces jeunes sont venus nous raconter leur projet intergénérationnel avec un Ephad 
du quartier. Une belle leçon de vie qui nous montre que la solidarité commence ici !  

Tout au long de l’année, la Guinguette de la Paix continue sur sa lancée. Pour avoir une idée, voici 
son programme prévisionnel :  

Des nouvelles de la Guinguette de la Paix



‣ Morgan et Maxime – RAJS et UJFRAD au 
Burkina-Faso 

« Après un bon gros choc des cultures, on s'est 
rapidement fait à cette nouvelle vie. Partout 
où on passe les gens sont très accueillants et 
s'assurent que tout va bien pour nous. 
Actuellement, on travaille dans un centre pour 
les jeunes. On a donc eu l'occasion de 
réaménager la bibliothèque ainsi que mettre 
en place une salle de projection. On effectue 
également des formations informatiques sur 
Excel et Word pour les personnes qui le 
souhaitent. Le travail est agréable, nos 
collègues sont toujours de bonne humeur donc 
les journées passent très vite. Tout comme 
notre séjour d'ailleurs, c'est pourquoi on 
profite pleinement avec nos rencontres et de 
nouvelles expériences très enrichissantes !!! » 

‣ Simon – Secrétariat international du SCI 
en Belgique 

«  Je suis arrivé depuis maintenant deux mois 
au sein du Secrétariat International, à Anvers. 
Les activités sont variées : cela va de gérer des 
mailings list au quotidien, à réparer les 
ordinateurs du bureau en passant par la 
création d’un nouveau look pour nos sites 
webs. Sans oublier le montage de fauteuils 
IKEA et l’entretien quotidien de l’imprimante. 
Je commence donc à être bien installé et à 
vraiment me sentir utile. Comme ce n'est pas 
les projets qui manquent, on ne s'ennuie 
jamais au bureau. On ne s'ennuie aussi jamais 
à la maison, puisque tous les volontaires que 
nous sommes vivent ensemble. Pour le 
moment, je n'ai pas le moindre regret, ce 
projet de volontariat en long terme est 
vraiment enrichissant. » 

‣ Virgile – EVO au Maroc 

« Mon rôle au centre est divisé principalement 
en deux parties : le soutien scolaire avec les 
enfants, et le soutien aux cours de français et 
communication. Dans les deux cas, la barrière 
de la langue est la principale difficulté, mais 
le défi que cela représente est intéressant. Le 
plus dur étant d'arriver à faire comprendre des 
règles de français de grammaire et conjugaison 

dans une langue que ne maîtrise pas notre 
public. Dans le quartier où je vis et travaille 
(Ghar el Baroud), la population est très soudée 
et nous avons été accueillis à bras ouverts, 
d'autant plus qu'Oujda n'est pas du tout une 
ville touristique. La curiosité et l'ouverture 
d'esprit sont des qualités très importantes 
dans notre vie sur place et les Marocains sont 
toujours prêts à nous faire apprendre des mots 
et expressions en arabe ainsi que leurs 
coutumes. L'hospitalité des Marocains est sans 
doute ce que j'apprécie et qui m'a le plus 
marqué pendant ce premier mois de mission. » 

‣ Salomé – VCV Serbie 

«  J’ai choisis d’aller en Serbie par envie de 
découvrir un pays qui finalement n’est pas loin 
du mien mais dont j’entendais très peu parler 
et sur lequel je ne connaissais rien. Nous 
sommes arrivés il y a un mois à Novi Sad, une 
ville au nord de la Serbie où nous avons 
rencontré Nevena et Bogdan, ceux avec qui 
nous travaillons dans l’association VCV. Mon 
rôle (entre autre) est de m’occuper des 
réseaux sociaux de VCV en les alimentant de 
photos, posts etc,. Je pars d’ailleurs bientôt à 
Tavankut, un village frontalier à la Hongrie 
pour participer à un Youth Exchange (échange 
de jeunes), qui aide notamment des personnes 
ayant fuis leur pays pour de nombreuses 
raisons. Je compte réaliser un petit film sur ce 
voyage que nous pourrons poster ensuite. Je 
pensais sincèrement avant d’arriver que le 
premier mois ici serait difficile à passer, que 
vivre loin de ma famille, mes proches et de 
mon chat serait vraiment très dur (presque 
insurmontable) mais je suis encore là, avec 
l’impression de n’être arrivée que la semaine 
dernière. Et c’est sûrement grâce à ceux qui 
m’entourent, les personnes avec qui je 
travaille sont d’une gentillesse incroyable, le 
pays est hyper accueillant, on mange très bien 
et je n’ai pas encore eu l’occasion de 
m’ennuyer. Bref, pour l’instant tout va bien, 
et la Serbie est une superbe découverte. Ps : 
au su je t de mon chat , j e demande 
régulièrement de ses nouvelles accompagnées 
de photos ».

Nouvelles de nos volontaires long-termes
 Au mois de juillet dernier, nous vous présentions les nouveaux départs pour des missions de 
volontariat long-terme. Aujourd’hui, nous laissons la parole aux volontaires eux-mêmes qui vous 
présentent leurs premiers pas sur ces projets de solidarité :

En attendant de nouveaux témoignages, les prochains départs auront lieu en février et mars 2019.



 Comme chaque année, le mouvement du SCI s’est rassemblé pour évaluer les activités 
de l’année passée et préparer l’année à venir. La réunion a cette année été accueillie par la 
branche finlandaise dans le village de Paaranmäki du 14 au 20 octobre. Le SCI France y avait 
envoyé deux déléguées en les personnes de Marie et Eline. 

Grâce à un financement du programme Erasmus+, la réunion a pu rassembler un total de 90 
participants, et quelques 44 pays du mouvement furent représentés, venant de tous les 
continents. 

Comme chaque année la réunion est l’occasion de discuter et d’auto-évaluer la qualité de nos 
échanges et de nos projets. Nous y partageons de bonnes pratiques et nous réfléchissons à la 
place du SCI dans le monde du volontariat et l’impact que nous souhaitons pour celui-ci. C’est 
aussi le lieu de se former aux techniques, outils et procédures communs du réseau. 

C’est également l’occasion pour les groupes de travail thématiques et régionaux de se 
rassembler pour discuter de leurs actions plus précisément. Ainsi, Marie a rejoint le groupe 
Afrique (Africa Working Group) suite à nos envois de volontaires en Service Civique au Burkina 
Faso et prochainement au Sénégal ; et Eline a elle rejoint le groupe thématique de suivi des 
chantiers, et de la zone Europe (BEES - Better Exchange and Evaluation System). 

La réunion 2018 a par ailleurs été axée sur le travail avec 
les réfugiés et demandeurs d’asiles. De nombreuses bonnes 
pratiques ont été partagées et nous espérons mettre en 
place de nouveaux projets en France dans ce sens 
prochainement. 

Certaines propositions de modification ou ajout de 
nouveaux éléments aux procédures ou fonctionnements 
internationaux sont votées lors de cette réunion, pour être 
ensuite envoyées à l’assemblée générale internationale 
(International Committee Meeting) en décembre (cette 
année à Bangalore en Inde) pour être validées.

La réunion d’évaluation des échanges



A VOS AGENDAS

OFFRE D’EMPLOI DU RÉSEAU 
LAGUÉPIE MIDI-PYRÉNÉES 

L’association Citrus, membre de Solidarités Jeunesses 
recherche un(e) délégué(e) régional(e) chargé(e) de la 
gestion financière et des ressources humaines de 
l’association afin de conduire le projet Citrus au 
bénéfice de son développement. 

Les missions principales du poste sont les suivantes:  
• Faire vivre le projet de rénovation de la Mayounelle  
• Gestion financière 
• Gestion des Ressources Humaines 
• Relation avec les différents partenaires 

institutionnels  
• Rencontre des acteurs et développement de 

partenariats (DRJSCS, DDCSPP etc..) 
• Relation avec le mouvement national de Solidarités 

Jeunesses  
• Lien avec le conseil d'administration régional 

Compétences recherchées :  

‣ Compétences en gestion financière et recherche de 

financements 

‣ Compétences en gestion d'équipe et ressources 

humaines 

‣ Qualités relationnelles, capacité d'écoute et de 

médiation et aptitudes à travailler en équipe 

‣ Connaissance du champ de l'éducation populaire et 

de l’interculturel 

‣ Bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et 

écrite 

‣ Bonnes compétences en communication écrite et 

orale 

‣ Maîtrise de l'outil informatique  

Profil: 

- Expérience significative dans la gestion d’une 

structure similaire et recherche de financements. 

- Sensible et attentif aux questions des enjeux de 

l’éducation populaire et de l’interculturel 

- Intérêt pour les chantiers de bénévoles et 

volontariat international 

- Nécessaire qualités relationnelles, capacité 

d’analyse stratégique. 

- Disponibilité en soirée et weekend 

- Permis B  

Conditions:  
Poste en CDI à temps plein basé à Laguépie avec 

période d'essai de 2 mois renouvelable Indice 320 de la 

convention collective de l'animation soit un salaire 

mensuel brut de 1936€ Mutuelle d’entreprise prise en 

charge à 100%.  

Poste à pourvoir au plus tôt 
Les candidatures sont à adresser dès que possible et 

au plus tard le 18 novembre 2018 à l’adresse 

citrus@citrus.asso.fr 
Les entretiens auront lieu dès fin novembre au siège 

de l’association 24, rue de la Lauressie - 82250 

Laguépie

๏ Festival des Solidarités - 16 novembre au 2 
novembre partout en France 

๏ Conférence sur le Solidarité en Europe le 21 
novembre de 13h à 14h30 à Sciences Po 
Lille [9 rue Angellier 59000 Lille] 

๏ Cap sur le Monde le 21 novembre à  la cité 
des congrès de Valenciennes 
[1 Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut 
59410 Anzin] 

๏ Bibliothèque Humaine de la Mobilité le 22 
novembre au Complexe sportif 
intercommunal de Saint-Pol-Sur-Bernoise 
[Rue Jean Moulin] 

๏ Soirée Guinguette dans le cadre du festival 
AlimenTerre le 28 novembre à 18h30  
[75 rue du chevalier français 59800 Lille] 

๏ Assemblée Générale Internationale du 
mouvement SCI du 6 au 9 décembre à 
Bangalore en Inde

https://www.festivaldessolidarites.org
http://citecongresvalenciennes.com/cap-sur-le-monde-2018-en
http://www.apple.fr
https://www.alimenterre.org/projection-debat-le-champ-des-possibles-6
https://www.festivaldessolidarites.org
http://citecongresvalenciennes.com/cap-sur-le-monde-2018-en
http://www.apple.fr
https://www.alimenterre.org/projection-debat-le-champ-des-possibles-6

