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EDITO 

Nous voilà déjà mi-juillet ! Le beau temps est bien installé, et les chantiers fleurissent partout en France. 
Cette année ce sont huit volontaires qui ont passé quatre jours à la communauté Emmaüs de Wambrechies à 
apprendre les ficelles de l’animation de chantier, afin de nous épauler dans la gestion de ceux-ci durant juillet et 
août. Six chantiers ont déjà débuté et six autres sont encore à venir.

À la mi-juin, le mouvement s’est rassemblé durant deux jours à Lille pour l’Assemblée Générale à la fois du SCI 
Région Nord et de la Branche Française. Un week-end riche comme toujours dont nous vous parlons ci-après.

Une permanence au bureau est assurée tout l’été afin de préparer la rentrée, toujours chargée en événements, 
en nouvelles missions long-terme et en réunions internationales ; mais aussi pour assurer le suivi des chantiers 
en France et des volontaires à l’étranger.

Nous nous préparons également au changement de délégué national, Marc-André laissant la main à Emilie dès 
la mi-octobre prochain.
Bonne lecture à tous !

Le groupe d’animateurs de chantiers 2018 en formation à la communauté Emmaüs de Wambrechies

Formation aux départs long-terme : 
- 3 au 7 septembre 

Reunion d’évaluation des échanges 
internationaux : 
- 14 au 20 octobre 

Festival des solidarités 2018 : 
- 16 au 25 novembre 

Cap sur le Monde : 
- 21 novembre

A VOS AGENDAS
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Au retour de l’Assemblée Générale 2017

C’est en préservant la tradition d’effectuer l’Assemblée Générale sur deux jours, que les 
volontaires actifs se sont rassemblées à Lille, les 16 et 17 juin dernier.

Dans une optique de rapprochement des deux structures, les assemblées générales des deux 
associations (SCI Branche Française et SCI Région Nord) se sont tenues sur le même week-end. Le SCI 
Région Nord le samedi matin, et le SCI Branche Française le dimanche matin.

Il fut proposé aux participants de rejoindre deux ateliers de reflexions le samedi après-midi, voici les 
conclusions qui en ont été tirées :

1) Quel avenir commun pour le SCI Région Nord et le SCI Branche Française ?

Suite à l’arrêt de l’insertion au SCI Nord et la baisse radicale du nombre de salariés, il est décidé 
de garder deux associations distinctes pour le moment, pour des raisons budgétaires et garder une 
dynamique locale. Cependant, les deux Conseils d’Administration se verront désormais ensemble 
sur les années 2018 et 2019.

Il est décidé que le rôle du délégué national restera double, en gestion sur les deux associations, 
et que le SCI Nord doit travailler à redéfinir une identité qui lui est propre, liée à des projets 
spécifiques.

Il est également prévu une redynamisation nationale du SCI France, auprès des contacts et 
groupes locaux, afin de mettre en place des projets partout dans le pays et non pas seulement sur 
les Hauts-de-France.

2) Les 100 ans du SCI en 2020, quelles actions pour la France ?

Plusieurs idées de projets autant au niveau national qu’international. Sur 2018/2019, le groupe 
national spécifique au projet, se penchera sur un travail d’exploitation des archives avec la création de 
panneaux physiques et numériques sur différents thèmes.

Pour 2020, un gros projet appelé « 100 actions pour la Paix » appelle chaque branche à réaliser 2 ou 
3 actions liées à cet anniversaire. Côté SCI France, il est proposé de réaliser un une rencontre 
intergenerationnelle sous forme de chantier en 2020, autour du week-end de l’Assemblée Générale. 
Le SCI France va également participer aux « caravanes de la Paix » européennes.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe SCI 2020 pour soumettre vos idées !!

 La soirée du samedi soir fut ouverte au public dans le cadre de nos « Guinguette de la Paix ». Le groupe 
a ainsi accueilli William Tournier du collectif d’éducation populaire l’Etincelle, qui nous a proposé une 
conférence gesticulée sur le thème « Et si je refusais de m’insérer ? ».

Le dimanche matin, lors de l’assemblée générale du SCI France, le rapport d’activité, les comptes de 
résultats et bilan 2017, ainsi que le quitus au trésorier sont votés à l’unanimité.

Blandine THIEBAUT est réélue au conseil d’administration, et Olivier MARINOS en devient le nouvel 
administrateur. Veronique BUSSON, Marc-André HERMAN, José LEBOURHIS, Xavier MARTINEZ, Victor 
RINGOT, Joelle SORET, Yvette TISON et Véronique VALLET restent au conseil d’administration national.

Le rapport d’activité 2017 est disponible ici ou sur demande.

https://www.dropbox.com/s/rr3c0eu7c0moyay/Rapport%20d%27activit%C3%A9s%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rr3c0eu7c0moyay/Rapport%20d%27activit%C3%A9s%202017.pdf?dl=0


La saison des chantiers internationaux des volontaires est à son comble !

Cette année, il y a une 60aine de volontaires français, prêts et motivés à donner un coup de main 
et à s’investir dans des projets divers dans une vingtaine de pays ; pour une durée d’une à trois 
semaines. Chacun choisit un projet et une destination au gré de ses envies : organisation d’un tournoi 
du tennis de table au Danemark, projet archéologique en Catalogne, réparation des pistes de 
longboard et de skateboard en Slovénie, travaux de maintenance du musée de l’écrivain Léo Tolstoï 
en Russie, un projet dans une communauté alternative en Allemagne…

Cette année, une 30aine de volontaires ont choisi la protection de l’environnement, le climat et le 
mode de vie durable, 10 volontaires s’engagent dans des chantiers sur le thème de l’art, de la culture 
et de l’histoire locale. D’autres thèmes favoris sont la vie communautaire ou des projets en rapport 
avec les enfants et la jeunesse. La majorité des volontaires partent pour les chantiers en Europe : 
cette année, l’Allemagne accueille une 10aine de nos volontaires ; 6 volontaires partent en Espagne, 
4 en Italie. L’Islande, le Danemark et la Belgique comptent 5 volontaires chacun. Néanmoins, parmi 
d’autres destinations figurent aussi l’Autriche, la République Tchèque, la Pologne, la Suisse, la 
Croatie, le Kosovo, la Russie, la Turquie et la Thaïlande ; la liste ne s’arrête pas là ! Les profils et les 
âges des volontaires varient ; certains volontaires partent seuls, d’autres avec leur ami(e) et d’autres 
avec leurs enfants pour les chantiers famille ; néanmoins c’est surtout leur motivation pour le 
volontariat qu’ils ont en commun.

Cette année, le SCI France organise une 
quinzaine de chantiers en France sur lesquels 
il accueille environ 80 volontaires internationaux. 
La majorité des volontaires viennent des pays 
européens : de l’Europe du sud, de l’Europe 
centrale, de la Scandinavie ainsi que de l’Europe 
de l’est. Néanmoins, il y a des volontaires qui 
n’hésitent pas à traverser le globe : en 2018, 
nous accueillons des volontaires de Taïwan, de 
Thaïlande, de Russie, du Mexique et même du 
Togo ! Les chantiers sont très variés et ont lieu 
aux quatre coins de la France : les activités pour 
les personnes handicapées dans les foyers APF 
dans le Nord et en Bretagne, la rénovation et la 
reconstruction d’une chapelle ou d’un fort dans 
les Hautes-Alpes et dans le Grand-Est, du 
maraîchage biologique en Île de France, un 
projet social dans une communauté Emmaüs 
dans le Nord, le travail dans les anciennes mines 
d’Or dans les Hautes-Alpes, etc…

À noter l’arrivée d’un nouveau chantier en 2018 
: la chapelle Saint-Barthélemy chez notre ancien 
partenaire des années 60, le village de Ceillac !

Les premiers chantiers ont déjà commencé. Les 
volontaires ont été chaleureusement accueillis par nos partenaires locaux ; ainsi que par les habitants 
des petits villages qui ont eu envie, malgré la barrière de la langue, de partager avec les volontaires 
leur culture et leur faire découvrir leur région. Bref, tous les chantiers promettent de beaux échanges 
interculturels et des expériences inoubliables !

Pour cet été, il reste encore des places sur des chantiers en France, ainsi que dans le 
monde entier. Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire et vivre de superbes aventures 
en volontariat !

Etat de la saison chantier 2018
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Un nouveau départ !
En septembre, ce sont près d’une quarantaine de volontaires qui seront prêts à quitter leur quotidien 
français pour participer à un projet de volontariat long terme.

Principalement grâce au dispositif du service civique, ces jeunes assisteront à une préparation au 
départ début septembre, en internat, comme nous avons désormais l’habitude de le faire.

Les volontariats proposés sont auprès de nos partenaires habituels  : une grande majorité au Maroc, 
mais aussi en Tunisie et au Burkina-Faso, avec des accueil renouvelés tous les six mois. Une nouvelle 
vague de volontaires pour la Macédoine dans le cadre de la mise en place d’animations ponctuelles et 
de soutien à l’équipe de la branche CID Macedonia. Un volontaire rejoindra l’équipe de Bozevce, au 
Kosovo, qui accueille déjà plusieurs volontaires français dans leur projet permacole.

Enfin, nous permettons à de nouveaux volontaires de vivre au cœur du SCI en participant à 
l'organisation des chantiers et des échanges internationaux. Après la Belgique, l’Autriche, la Malaisie, la 
Grèce, les Etats-Unis, des volontaires se préparent à rejoindre le mouvement auprès des branches en 
Italie, en Serbie et au Sri-Lanka.

Une grande nouvelle est à souligner 
également. Morgane, qui a réalisé son 
service civique auprès de l’équipe du 
secrétariat international du SCI à Anvers, 
restera impliquée dans la promotion de la 
paix du mouvement  : elle a été retenue 
pour le poste salarié de coordinateur 
technique, toujours au bureau d’Anvers. 
Félicitations à elle !!!

Du côté du Service Volontaire 
Européen, quatre départs sont déjà 
prévus pour le mois de septembre et 
pour des durées d’un an.
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Des projets long-termes pour septembre

Les volontaires long-terme 
actuellement en mission



5

Invitation à la Bibliothèque 
Humaine de la Mobilité

Comme chaque année, nous participerons à la Bibliothèque Humaine de la Mobilité qui aura 
cette année lieu à Saint-Pol-Sur-Ternoise (Pas-de-Calais) le jeudi 22 novembre.

Comme chaque année, nous sommes donc à la recherche de volontaires qui accepteraient de 
nous accompagner afin de partager leur expérience en devenant « livre vivant » le temps d’une 
journée. Que ce soit un chantier, un moyen terme ou un long terme, en VLT, SVE ou Service 
Civique, vous êtes les bienvenu.e.s pour cette journée de témoignages permettant à des jeunes 
de prendre conscience qu'ils peuvent, eux aussi, participer à des actions loin de chez eux, et 
vivre une expérience à l'étranger.

Les frais de transports peuvent être pris en charge en partie ; un départ groupé de Lille est 
prévu. Si vous êtes intéressés et souhaitez partager votre témoignage, merci de nous contacter 
rapidement à guinguette@sci-france.org ou au 03 20 55 22 50.

Nous avons besoin de vous ! Cet événement ne peut avoir lieu que grâce à des volontaires tels 
que vous !

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

