
EDITO 
Chers amis du SCI, chers lecteurs,   

Bienvenue dans cette nouvelle newsletter  ! Ça y est, c’est l’été, et la saison des chantiers 
internationaux bat son plein. Si vous souhaitez partir sur un projet de solidarité internationale à 
court terme en France ou à l’étranger, il est encore temps de vous inscrire sur notre base de 
données. Cette année, un nouveau bailleur a décidé de participer à l’aventure des chantiers 
avec le SCI France  : il s’agit de l’association Peupl’en Harmonie, qui accueillera en août des 
volontaires dans le village amérindien Favard, en Guyane française.  

Encore du côté des chantiers, le SCI France s’implique encore et toujours dans le groupe MIDI, 
ce groupe de travail du SCI International dédié aux relations entre les pays du nord et du sud de 
la Méditerranée. Début juin, une formation organisée par le SCI Catalogne a eu lieu près de 
Barcelone. L’objectif, pour les différentes associations et nationalités présentes : échanger sur 
nos différentes manières de travailler, mais aussi tisser des liens et renforcer ceux qui existent 
déjà.  

Pendant ce temps-là, le SCI France organisait son Assemblée Générale ordinaire le weekend des 
4 et 5 juin. A cette occasion, l’association a fait le point sur les activités menées en 2015. Les 
participants ont également pu profiter d’un temps de formation, dédié au toolkit « Building 
Bridges », publié début 2016 à l’initiative du SCI Suisse, et qui s’intéresse à la question des 
migrants en Europe.  

Pour plus de détails sur nos projets et actions, nous vous invitons à poursuivre l’exploration de 
cette newsletter. Bonne lecture ! 
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 A L’INTERNATIONAL : ça recrute au secrétariat à Anvers ! 

Vous êtes européen, âgé de 16 à 25 ans, passionné par la paix… et par l’informatique ? Le 
Secrétariat International du Service Civil International (situé à Anvers, en Belgique) cherche 
un volontaire en Service Civique prêt à s’engage pendant 12 mois à partir de mi-août !  
Formé par l’actuel volontaire, vous intégrerez l’équipe technique du Secrétariat 
International, et vous vous occuperez du site Internet www.sci.ngo, ainsi que de la base de 
données des chantiers internationaux : www.workcamps.info. Vous serez également chargé 
d’aider à distance les salariés et volontaires qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation 
de ces outils. Enfin, vous développerez toutes sortes de projets avec le reste des membres 
de l’équipe technique.  

La date limite pour les candidatures est le 25 juillet. Pour plus d’informations sur la mission 
et la procédure d’inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter !
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 En cette année 2016, un nouveau partenaire a décidé de rejoindre l’aventure SCI, en 
organisant un chantier international avec le SCI France. Il s’agit de l’association Peupl’en Harmonie, 
qui propose un chantier dans le village amérindien Favard, en Guyane française, du 7 au 21 août.  
Proche des valeurs portées par le Service Civil International, l’association Peupl’en Harmonie a pour 
objectif de développer en Guyane les échanges entre personnes de cultures différentes, par le biais 
du tourisme communautaire, du volontariat (Service Volontaire Européen, chantiers internationaux) 
et des échanges de jeunes, en Guyane française comme à l’étranger. Elle a notamment mis en place 
un dispositif d’appui aux porteurs de projets communautaires. C’est dans ce cadre qu’elle a 
accompagné entre 2013 et 2015 l’association Walyku, de Favard, dans la conception, le montage et 
la promotion d’un office de tourisme communautaire.  

Le chantier international qui sera organisé en août est donc la suite de ce projet. Les volontaires 
seront en effet amenés à construire un carbet fermé, dans le but d’exposer et vendre de l’artisanat 
traditionnel aux touristes en visite dans le village. En marge de ce travail manuel, des temps de 
réflexion seront menés sur les thèmes de l’éco-citoyenneté et de la gestion des déchets, afin de 
sensibiliser les résidents du village à ces thématiques.  

Les volontaires seront amenés à vivre dans le respect 
des traditions amérindiennes, en plein cœur de la 
forêt guyanaise. L’hébergement se fera dans des 
hamacs, installés dans une école (une partie dans la 
salle de classe, l’autre dans une hutte traditionnelle).  
Peupl’en Harmonie invite donc ses futurs volontaires à 
2 semaines de dépaysement, pour ce premier chantier 
organisé en partenariat avec le Service Civil 
International. 

Un nouveau partenaire : Peupl’ en harmonie
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Retour sur l’Assemblée Générale 2015 - Formation Building Bridges
 Les 4 et 5 Juin dernier s’est déroulé à Lille le rassemblement annuel du SCI France. Dans nos 
locaux Lillois nous avons accueilli des volontaires d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que des membres 
du conseil d’administratif national pour procéder au bilan de l’année 2015 et préparer les objectifs 
de l’année 2016. 
Pour faire honneur à la tradition, le samedi fut dédié à un temps de formation et de réflexion en 
groupe. L’équipe de salariés (ici Victor et Eline) a décidé de s’atteler cette année au kit de travail 
du groupe « Building Bridges » (construire des ponts), travaillant sur la thématique de la crise des 
migrants. Ce kit contient des outils, des idées, et des informations sûres pour mettre en place des 
actions de sensibilisation de tous types (campagnes, activités, ateliers, jeux, études, …) à 
destination de divers public (enfants, volontaires, adultes, réfugiés, …) sur le thème des migrants. 
Cet outil de travail peut se trouver en ligne ici : http://buildingbridges.scich.org/landing.  
 
Victor et Eline ont donc présenté l’outil aux membres présents et nous pratiqués deux des activités 
proposées dans le toolkit. Le but de cette journée de formation était d’envoyer les personnes ainsi 
formées sur nos chantiers de l’été afin d’y animer une journée ou un week-end avec les volontaires 
internationaux et les partenaires présents.  

Le temps du Dimanche fut ensuite celui de l’Assemblée Générale Nationale 2015 en elle-même. 
Peu de membres avaient pu faire le déplacement, c’est donc en petit comité que nous avons 
étudié le Rapport d’Activité 2015, présenté les bilans et le budget prévisionnel. Cette assemblée 
marquait également le départ de Louis, salarié au placement depuis 3 ans. 
 
Suite aux (re)élections, nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée au Conseil 
d’Administration de deux nouvelles administratrices ! Il s’agit de Blandine Thiebaut, 
anciennement volontaire en Service Civique sur l’année 2015, animatrice de chantier, passionnée 

d’écologie, de développement durable et 
d’histoire ; et de Célie Bresson, membre du 
Groupe Bretagne du SCI depuis un an et demi, 
elle est également partie en Volontariat Long 
Terme au Brésil durant 4 mois en 2015. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et nous espérons 
qu’elles pourront apporter du sang neuf et 
de nouvelles idées au SCI France !
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Lors du jeu «  Can I come in ?  » : basé sur le 
principe du jeu de rôle, cette activité sépare les 
volontaires en trois groupes (réfugiés, 
contrôleur de douane, membre d’une ONG) qui 
doivent interagir selon des règles précises 
durant une trentaine de minutes. Ce jeu permet 
de prendre conscience des situations dans 
lesquelles peut se retrouver tel ou tel groupe, et 
une fois encore de leurs droits et besoins.

http://buildingbridges.scich.org/landing%22%20%5Ct%20%22_blank
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Groupe Midi : les relations se renforcent
 Depuis quelques années, le SCI France fait partie du groupe de travail MIDI du Service Civil 
International. Réunissant des branches et organisations partenaires du SCI, le groupe MIDI a pour 
objectif de tisser des liens entre les différents pays du nord et du sud de la Méditerranée. C’est 
donc le lieu idéal pour découvrir, s’informer et débattre de tout ce qui concerne le monde arabo-
musulman. D’ailleurs, certains pays ne se trouvant pas dans la zone géographique concernée mais 
intéressés par les questions abordées font partie de ce groupe de travail.  

Cette année, du 31 mai au 6 juin, le SCI Catalogne – un 
des membres les plus actifs de ce groupe de travail – a 
organisé un séminaire de formation pour animateurs 
de chantiers, appelé «  Building from a intercultural 
point of view  » (Construire depuis un point de vue 
interculturel), et Maria y est allée pour représenter le 
SCI France. Pendant une semaine, les représentants de 
branches et partenaires du Service Civil International 
venus des deux rives de la Méditerranée (Belgique, 
Finlande, Croatie, Catalogne, Italie, France, Grèce, 
Tunisie, Kurdistan, Palestine, Sri Lanka, Nigéria, 
Jordanie, Maroc) pour échanger sur leurs manières de travailler et d’organiser des chantiers 
internationaux. Ils y ont appris les préceptes de l’organisation et l’animation de chantier, le tout en 
respectant les principes de l’éducation populaire. Hébergés à Mas Franch, une ferme écologique 
située en pleine montagne, près de Gérone (Catalogne), ils ont (re)découvert la vie en chantier 
international en participant à un mini-chantier, organisé sur une demie journée. Ce séminaire était 
surtout dédié à l’échange de nos expériences et de nos visions du monde, avec notamment la 
participation à une bibliothèque humaine, à laquelle étaient invités les habitants du village voisin. 

Ainsi, des liens ont pu être liés ou 
consol idés entre les d i f férents 
participants, et la visibilité de nos 
projets a pu être renforcée.  

Vous souhaitez participer à un des 
chantiers internationaux chapeautés 
par le groupe MIDI  ? N’hésitez pas à 
vous rendre sur notre base de données 
www.wo rkcamps . i n f o , où vou s 
trouverez toutes les informations dont 
vous avez besoin. En attendant, voici 
un petit aperçu des chantiers organisés 
cet été. 

MAROC TUNISIEISRAEL-PALESTINE
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Les chantiers du Groupe Midi du Service Civil International pour l’année 2016
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A VOS AGENDAS 
- 9 Septembre : Soirée Globe Trotter de la rentrée dans la Guinguette de la Paix 

- 4 au 7 Octobre : Formation au départ en Volontariat Long Terme 

- 10 au 16 Octobre : Exchange Platform Meeting 2016 en Suède

L’ÉQUIPE DU SERVICE CIVIL INTERNATIONAL  
75 rue du chevalier français 59800 Lille 

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

ANNONCE SERVICE CIVIQUE AVEC LE SCI MALAISIE 

Un autre poste, toujours en Service Civique, est à pourvoir dans les bureaux du SCI 
Malaisie (situé à Kuala Lumpur). En plus d’aider l’équipe locale pour quelques tâches 
administratives, vous serez chargé de l’animation de quelques-uns des chantiers par 
la branche malaisienne du Service Civil International. Vous serez également chargé 
de mettre en place des projets d’éducation sur les thèmes du travail en 
communauté, le volontariat et la paix. 
Conditions : Avoir entre 18 et 25 ans - être citoyen européen - ne pas avoir déjà fait 
un service civique. 
Sur place : 507€ par mois, logement et nourriture à prendre en charge
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