
EDITO 
 Bonjour à tous, 

en Février nous vous écrivions pour vous annoncer le lancement de la saison de chantiers. Elle est 
maintenant bien engagée et nos chantiers français sont remplis à environ 50%. Nina est bien installée et 
prend son rôle très au sérieux. Vous pouvez lui écrire à placement@sci-france.org pour toutes vos 

questions sur votre inscription en chantier. De plus, nous cherchons toujours des animateurs de 
chantiers (plus de détails dans l’article dédié) ! 

Du côté d’Avignon, le dernier week-end de Mars s’est déroulé la seconde session de l’atelier « Tous 
différents, … Tous égaux ? » animé par Hervé Ott. Nous étions cette fois-ci encore 7 participants à 
échanger sur la question du racisme, de la différence culturelle, et de la résolution pacifique des 
conflits. Les échanges furent riches et chargés en émotions. 

Cette année 2017, le SCI France a répondu à un appel à projet de la DRJSCS Haut-de-France et nous 
espérons donc pouvoir vous proposer 3 « nouveaux » chantiers de bénévoles sur le territoire du 
Nord, du Pas-de-Calais et de l’Oise. Plus de détails sur l’article dédié à la saison de chantiers 2017. 

Début Avril, nous avons organisé notre première session de formation au départs long-termes de 
l’année. Nous avons donc accueillis 13 participants durant 5 jours afin de les préparer à la rencontre 
inter-culturelle. Les missions se dérouleront entre 6 mois et 1 an, des Etats-Unis à la Thaïlande, en 
passant par le Burkina Faso et les Balkans. 

Notre Assemblée Générale arrive à grand pas ! Vous retrouverez l’invitation à la fin de cette lettre. 
Bonne lecture ! 

Retour sur le projet PATH ( PEACE ACTIVISM TROUGH LESSONS FROM HISTORY OF FORCED MIGRATION) 

Ce projet se déroulant sur toute l’année 2017 va proposer de revenir sur l’histoire des migrations 
forcées en Europe pour apprendre du passé et ainsi mieux aborder le futur. 

À ce jour, 3 des 7 activités prévues sont engagées ou finies. 
Nous avons ainsi pu envoyer quelques participants français 
sur un séminaire en Catalogne en Mars, se concentrant sur la 
la Guerre Civile Espagnole, et deux nouveaux participants 
rejoindront bientôt un second séminaire à Novi Sad en 
Serbie pour apprendre et échanger sur la questions de l’Ex-
Yougoslavie. 

Sur l’été, 3 chantiers de volontaires poursuivront ces 
études de cas. En Grèce, Italie et Allemagne. Puis un 
événement final de conclusion et d’évaluation du projet 
aura lieu en Janvier 2018 en Bulgarie. Une vidéo sera 
montée au fur et à mesure de l’année.
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Des nouvelles de la Guinguette de la Paix 
Dans notre dernière newsletter nous vous présentions Marie, 
volontaire en service civique chargée de l’animation de la 
Guinguette. Depuis, nous le disions précédemment, elle a été embauchée pour assurer la coordination 
des services civiques à l’international. Mais elle n’a pas pour autant lâché son projet de départ  : 
développer au maximum l’activité évènementielle du SCI France.

Etait diffusé au mois de février le film documentaire En 
quête de sens  : réflexion autour de nos modes de vie à 
l’occidental et la recherche de la consommation  : où se 
situer dans cette société de la mondialisation  ? Cette 
projection-débat fut un véritable succès, près de 40 
personnes étaient présentes. Vous avez raté cet 
évènement ? Le film est disponible au secrétariat du SCI, il 
est possible de l’emprunter gratuitement.

Au mois de mars, il a été choisi d’anticiper les élections 
présidentielles et législatives à venir. Nous avions fait 
appel au groupe des Jeunes Ecologistes de Lille afin 
que ceux-ci nous présentent le projet de l’association, les 

directives nécessaires selon eux à mettre en œuvre pour une politique respectueuse de l’environnement, 
physique et social. Enfin il était également question de faire le lien entre ce qui était proposé par les JE et 
le programmes des candidats ou partis politiques.

Il y a quelques semaines en avril, nous avons pu participer 
à l’intervention de RAP, Résistance à l’Agression 
Publicitaire. Fabien, membre actif de l’association s’était 
manifesté auprès de Marie lors de l’évènement de février : 
une collaboration avait dont été réfléchie pour réaliser une 
soirée de sensibilisation à la Guinguette. Plusieurs 
membres de l’association ont pris la parole afin de 
présenter l’association. Celle-ci lutte principalement contre 
la pollution visuelle dans l’espace public, tout en défendant 
de nombreuses valeurs  telles que l’anticonsumérisme, la 
tolérance dans l’espace public, la lutte contre les clichés 
racistes ou sexistes via les panneaux publicitaires, la protection de l’environnement… 
La soirée étaient principalement axée sur l’appropriation qui est fait de l’espace public par une publicité 
oppressante, les impacts que cela peut-il avoir sur le comportement humain, sur l’image de soi-même, et 
les actions qui peuvent être mises en place, en toute légalité.

Sont en cours de préparation d’autres évènements, le prochain aura lieu en juin avec notre partenaire du 
SCI Belgique. Se rendant à Lille, nos confrères mettront en garde contre le volontourisme. Ce 
système de voyage, alliant tourisme et solidarité, est devenu un véritable business dont il faut se méfier. 
Les valeurs du volontariat n’y sont que rarement respectées. Les conséquences de ces voyages 
alternatifs peuvent avoir des répercussions négatives sur les associations locales, sur le public cible, et 
sur les volontaires eux-mêmes. Pour en savoir plus, pensez à vous joindre à nous lors de notre prochain 
rendez-vous.

Enfin, la Guinguette se rafraichit. D’ici la rentrée 2017-2018, des aménagements seront réalisés dans la 
salle, du nouveau mobilier y sera installé pour encore plus de moments partagés, confortablement. 



Cette année, 17 chantiers auront lieu en 
France. Nous retrouvons nos partenaires 
habituels avec les APFs de Rennes, Tonneins, 
Nœux- les -mines et GAP, mai s auss i 
l’Hospitalet, le Fort de Jouy et l’A.U.I. 
Par ailleurs nous avons le plaisir de retrouver 
cette année l’association Genou Vrillé en 
Bretagne et le château de Blâmont dans l’Est. 
Le groupe Bretagne du SCI participe en nous 
proposant un second chantier en Bretagne 
avec l’association culturelle de Boquen. 
De plus, grande nouveauté 2017, nous 
accueillerons sur Juillet et Août 3 chantiers 
en plus dans la région Haut-de-France ! 
Ainsi, la FRCPM de Boulogne, la communauté 
Emmaüs de Wambrechies et l’Hermitage 
d’Autrêches feront également partis des 
propositions de cette saison en France. 

De plus, il reste à ce jour 655 chantiers en 
ligne sur la base de donnée internationale ! 
Avec des départs toujours possibles dans tous 
les continents. Allez donc jeter un oeil.

Ouverture de la saison de chantiers 2017

Il ne nous manque plus que 3 
volontaires pour compléter notre 
équipe d’animation de chantiers ! 
Pour les chantiers d’Emmaüs, de 
Boulogne et de l’AUI. Si vous êtes 
motivés, avez plus de 20 ans et un 
peu d‘expérience, n’hésitez pas à 
vous manifester ! Vous pouvez écrire 
à placement@sci-france.org pour 
vous proposer. Une formation de 
quelques jours sera organisée pour 
préparer au mieux ces futurs leader 
à la gestion de la vie d’un groupe 
interculturel. Pour les animateurs, 
l’inscription au chantier est gratuite 
et le trajet pris en charge.
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 Nous vous l’annoncions dans la 
newsletter de Février, cette année le SCI 
France pourra désormais envoyer de nombreux 
volontaires long-terme dans les branches du 
mouvement grâce au dispositif du Service 
Civique. 

Cette opportunité nous a encouragé à recruter 
notre volontaire Marie en emploi avenir dans 
les bureaux, elle est désormais coordinatrice 
pour le Service Civique, en charge du 
recrutement et du suivi des 
volontaires. 

Nous avons pu mettre à 
exécution cette chance début 
Avril avec le recrutement, la 
formation et l’envoi d’une 
première vague de volontaires, 
au nombre de 11. 

8 d’entres eux sont déjà bien 
actifs dans leur mission, et les 
3 autres prendront la route des 
États-Unis à la mi-Mai. 

La prochaine vague est déjà en 
préparation avec des départs 
dans les branches Catalane, 
Mauricienne et Britannique du 
SCI. 

Si vous avez entre 18 et 25 
ans, n’avez pas encore fait de 
s e r v i c e c i v i q u e , ê t e s 
d i s p o n i b l e e t m o t i v é , 
n’hésitez pas à contacter 
Marie à service-civique@sci-
france.org ! D’autres missions 
arriveront par la suite.

Des départs longs-termes à foison
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Promotion d’un chantier Franco-Belgo-Catalan en Septembre



INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Chers membres, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale du SCI branche française qui se tiendra le week-end 
des 17 et 18 juin et sera cette année accueillie par le Groupe 
Bretagne ! Traditionnellement, la journée du samedi sera dévolue 
à une formation pour les membres. Nous vous proposerons donc 
la participation au jeu du «  Sudestan  », imaginé par le SCI 
Belgique pour permettre une meilleure compréhension des 
enjeux de la coopération internationale. Pendant quelques 
heures, vous deviendrez ministre d’un pays imaginaire et devrez 
prendre des mesures pour le développer au mieux. Ainsi, vous 
devrez vous adapter aux décisions du FMI, gérer les crises et les 
pressions internationales… 

Le gîte se trouve sur le port de Guipry-Messac à 30min de 
Rennes. Il y a de nombreux train depuis Rennes tous les jours.
Le remboursement de vos frais de transport se fera à hauteur de 
50% avec un maximum de 80€.

Le logement se fera en gîte de groupe, il est possible d’arriver 
dès le vendredi soir. Si vous souhaitez une chambre seule merci 
de nous prévenir au plus tôt. Le repas du samedi midi, samedi 
soir et dimanche midi seront pris en charge par le SCI.

ATTENTION ! Ce week-end du 17-18 sera celui du second 
tour des élections législatives ! Merci de prendre vos 

dispositions de procuration ou de retour à temps à votre 
bureau de vote !

Programme du week-end :

Samedi 17 juin

12h00 : Accueil et repas

14h00 : Partie de « Sudestan », le pays dont vous êtes le 
ministre  
19h : Dîner et soirée conviviale

Dimanche 18 juin 

9h30 : Accueil café/thé

10h00 : Assemblée générale

Ordre du jour : Rapport moral du président 
Rapport d’activité  
Adoption du rapport d’activité  
Rapport financier 
Adoption du rapport financier 
Présentation du budget prévisionnel 2017  
Adoption du budget 2017  
Orientations et actions 2017-2018  
Elections du Conseil d’Administration National

12h00 : Repas et fin

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

Assemblée générale : 17 et 18 Juin 2017 à Guipry-Messac en Bretagne 

Formations de préparation aux Volontariats Long Terme : 
- 15 au 18 Mai à Lille 
- mi-Juin à Lille 

Regroupement des volontaires : octobre, Lille

BULLETIN DE PARTICIPATION

À renvoyer au SCI avant le 5 Juin 2017 
par mail à: placement@sci-france.org

ou par courrier au 75, rue du chevalier français à Lille

Nom: Prénom:

Adresse:

Code postal et ville :

Courriel:

Numéro de téléphone:

Participera le samedi 17 juin à la partie de « Sudestan »

Participera à l’assemblée générale le dimanche 18 juin 
2017 à 10h

Jour et heure prévisionnelle de mon arrivée en gare de 
Messac :

Ne pourra participer à l’Assemblée Générale et donne 
procuration :

« Je soussigné(e),………………………………… ne 
pouvant participer à l’assemblée générale 2016 du SCI-
Branche française, donne procuration pour participer en 
mon nom à tous les votes et élections à : 
……………………………………………. »
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