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A VOS AGENDAS 
Formations aux départs Long-Termes : 
- 3 au 7 Septembre 

Formation Animateurs de chantier : 
- 3 au 7 Juillet 
- 31 Juillet au 4 Août 

Prochaine dates de la Guinguette : 
- Jeudi 3 mai : Soirée « Zéro Déchet » 

- Semaine du 22 au 25 Mai : débat autour 
du « Service National Obligatoire » 

- Semaine du 4 au 8 Juin : Conférence 
gesticulée sur « l’expropriation de la 
culture populaire » avec Alain Duclos

EDITO 
Chers amis, bienvenue dans cette courte lettre d’info du mois de mai. Après le lancement des chantiers, 

mais avant l’Assemblée Générale, voici quelques infos sur la situation actuelle du SCI.
Comme nous vous l’annoncions en février, les chantiers sont maintenant bien lancés, et Sara vous en dit plus 
juste en dessous, avec un état précis de la saison qui s’annonce.
Marie vous en parlait en février, les formations au départ de mars (et une seconde de rattrapage en avril) ont bien 
eu lieu et ce sont une quarantaine de volontaires qui ont été formés et sont partis en mission long-terme !
Avez vous déjà entendu parler du « volontourisme » ? Depuis quelques temps déjà le SCI est très engagé à 
sensibiliser sur ce concept, et nous participons à de plus en plus d’actions sur le sujet. On vous en dit plus ci 
dessous.
Peut être avez vous vu passer notre nouveau logo ? En effet, toute la communication est refaite et on vous la 
présente dans cette lettre, ainsi que les acteurs de ces changements.
Ah ! Et n’oubliez pas de renvoyez vos coupons d’inscription à l’Assemblée Générale 2017, qui aura lieu à Lille à 
la mi-juin.
Bonne lecture !



Ca y est, la saison des chantiers internationaux a commencé  ! Deux volontaires français sont 
actuellement sur place. Guillaume est en Mongolie pour planter des arbres, Suzanne est en Turquie pour 
participer à l’entretien des chemins pédestres tout en faisant de la randonnée !

En tout, déjà 35 volontaires ont confirmé leur départ, ils partiront entre mai et septembre pour des 
destinations allant de l’Equateur au Japon en passant par bon nombre de pays européens, pour réaliser 
des missions d’écologie, d’aide à la personne ou encore d’animation culturelle. 

846 chantiers sont proposés d’avril à septembre, 
rendez vous sur notre base données pour trouver 
celui qui vous correspond !

Du côté français, ce sont pour le moment 66 
volontaires venant du monde entier qui 
participeront à un des 13 chantiers proposés par 
le SCI France. Certains irons aider la communauté 
Emmaüs à Wambrechies, d’autres iront rénover 
un château à Blâmont ou une chapelle à Ceillac, 
les plus courageux iront travailler dans  les Mines 
d’argent dans les montagnes du sud est. Il est 
également possible de travailler avec des 
personnes handicapées ou d’aller apprendre la 
permaculture à côté de Paris.

Au total, 96 places sont proposées par le SCI 
France. 
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Saison de chantier 2018
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Voici déjà 4 mois que le Service Civil International, lors du «  festival des voyageurs alternatifs » a 
organisé une conférence sur le Volontourisme. 

Dans le cadre studieux de la bibliothèque de l’Université des Sciences Humaines et Sociales, le SCI 
représenté par Marie Bertin, épaulée par Alizée Delpierre, Sociologue et Pierre de Hanscutter directeur du 
Service Volontaire international, ont défini puis abordé les différentes problématiques liées à cette notion, 
cette pratique.

Mais le Volontourisme, Quèsaco ?

Il s’agit d’un mode de voyage, de «  tourisme humanitaire », consistant à proposer à des clients d’aider la 
population locale au cours d’un séjour touristique. Il s’apparente à des vacances utiles où le client peut vivre 
une simulation de « mission humanitaire ».

Cette pratique est, pour les associations de solidarité internationale, un désastre. Les entreprises proposant 
de faire du volontourisme renforcent les clichés sur les relations nord/sud. Ces entreprises sont très 
lucratives, elles envoient des centaines de clients à travers le monde pour de rondelettes sommes d’argent.

Ces structures de volontourisme utilisent la pauvreté comme un argument de vente, dérobant des 
volontaires à des associations ayant de réels impacts sur le terrain et en dénaturant ce qu’est la solidarité 
internationale ainsi que le volontariat : usage de termes spécifiques aux structures de la solidarité 
internationale, flou entretenu sur des missions et sur les activités, mise en scène misérabiliste de la 
population locale, etc…

Le Service Civil International entend bien combattre ces pratiques. Il est important aussi de bien 
comprendre pourquoi une association comme le SCI est différente de ces entreprises.

Nous pouvons justifier tous les frais payés par les volontaires, nous sommes totalement transparents. Avec 
nous, une préparation est obligatoire, pour que le volontaire s’assure et qu’il comprenne ce qu’est la 
démarche de volontariat. Et bien entendu, nous sommes un réseau de partenaires qui s’auto-évalue chaque 
année.

Nous assurons par des entretiens et des évaluations les partenariats et les projets que nous proposons, 
tous les projets sont sérieux et à la hauteur du statut de volontaire.

Que ce soit lors d’événements organisés, dans notre communication, ou lors de n’importe quelle activité, le 
Service Civil International souhaite informer le plus de personnes possibles afin d’éviter, si ce n’est 
d’éliminer le volontourisme. Nous vous invitons à regarder ce reportage « d’envoyé special » sur le sujet.

Reflections sur le Volontourisme

A L’INTERNATIONAL - 60 places de SVE court ou long dans les Balkans en 2018 !

Les branches et partenaires du SCI en Europe vont avoir la possibilité d’envoyer plus de 70 volontaires dans les 2 
prochaines années en tant que volontaires SVE en Croatie, au Kosovo, en Bulgarie et en Serbie. Mountain spirit est un 
projet pour la conservation de la nature soutenu par des volontaires internationaux.

Cinq activités SVE de groupe à court terme auront lieu durant l'été 2018. De 2 semaines à 2 mois, des groupes de 
volontaires aideront à diverses activités toutes liées aux questions de sauvegarde de l'environnement et à la prévention 
écologique.

Vous pourrez suivre les aventures des volontaires sur leur blog: mountainspiritvolunteers.wordpress.org 

L'idée de Kuterevo Spirit est ce qui a réuni l'Association Velebit Kuterevo, 
GAIA Kosovo, la Société de Protection et d'Étude des Oiseaux de Serbie, 
Four Paws Kosovo et Vlahi Nature School Bulgarie pour étudier, diffuser et 
mettre en œuvre des valeurs et des méthodes de travail pour la nature, avec la 
nature et dans la nature.
Nous attendons avec impatience le prochain été intense des activités de 
bénévolat et prévoyons déjà une activité de partenariat en novembre au 
Kosovo.

Le SCI France est partenaire de ce projet, si vous avez entre 18 et 30 ans vous pouvez donc candidater ! 
Retrouvez toutes les missions ici et écrivez à vlt@sci-france.org pour plus d’informations. 3
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Comme vous avez pu le remarquer, le SCI France présente depuis décembre 2017 un nouveau logo. 
Fidèle à l’ancien mais avec un coup de jeune, celui-ci nous a été proposé par Jana Vanroyen, graphiste 
professionnelle. Jana fut mise en relation avec le SCI grâce à l’association « Passerelles et Compétences » 
proposant à des professionnels de mettre leur talent au service d’une association et cela bénévolement.

Jana s’est donc également attelé à la refonte visuelle de la communication du SCI France, et notre Sercivolint 84 
tout neuf sera diffusé en France très prochainement ! Nouvelle charte graphique, nouvelle affiche et flyers, nous 
tenons à remercier Jana pour son travail et sa disponibilité tout au long de la création de ces nouveaux outils.

Dans l’optique de renouveau de la communication, Marc-André s’est de son côté chargé de la remise à neuf tant 
attendue de notre site internet ! Celui-ci est maintenant en ligne et n’attend plus que vous. Toujours disponible à 
la même adresse www.sci-france.org vous pourrez retrouver les informations plus facilement et plus clairement 
mais aussi les actualités à ne pas louper ! De plus, le SCI France est de retour sur les réseaux, avec la relance 
des comptes Twitter et Instagram. Et toujours sur Facebook, Flickr et Vimeo.
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Invitation à l’Assemblée Générale 2017 
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 16 et 17 juin dans nos bureaux nationaux à Lille.

Il a été approuvé que les assemblées générales des deux 
associations du SCI France et du SCI Région Nord soient 
consolidées. Ainsi, le samedi matin sera dédié à l’Assemblée 
Générale du Région Nord, suivi d’un temps de travail sur le 
projet commun des deux associations.

L’Assemblée Générale de la Branche Française aura donc 
lieu, comme traditionnellement, le dimanche matin.

Pour les participants venant de loin, nous vous 

recommandons de vous renseignez sur les tarifs des trains 

du programme « Ouigo » de la SCNF en direction de la Gare 

de Tourcoing (accès direct au SCI en métro).

Le remboursement de vos frais de transport se fera à 

hauteur de 50% avec un maximum de 80€.

Merci de nous prévenir si vous souhaitez qu’un hébergement 

soit prévu pour vous le samedi soir. Le repas du samedi 

midi, samedi soir et dimanche midi seront pris en charge par 

le SCI.

ATTENTION ! Le dimanche 17 sera un jour de grève SNCF, 
merci de prendre cela en compte pour organiser votre 
retour !

Programme du week-end :

Samedi 16 juin
10h00 : Accueil

10h30 : Assemblée Générale SCI Région Nord

14h30 : Temps de travail en commun Branche Française et 

Région Nord  

19h : Dîner et soirée conviviale

Dimanche 17 juin 
9h30 : Accueil café/thé

10h00 : Assemblée générale

Ordre du jour :

๏ Rapport moral du président

๏ Rapport d’activité 2017

๏ Adoption du rapport d’activité

๏ Rapport financier 2017

๏ Adoption du rapport financier

๏ Présentation du budget prévisionnel 2018

๏ Adoption du budget 2018

๏ Orientations et actions 2018-2019

๏ Elections du Conseil d’Administration National

12h00 : Repas et fin

BULLETIN DE PARTICIPATION

À renvoyer au SCI avant le 4 Juin 2018 par mail à: 
contact@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 16 juin à l’Assemblée Générale 
du SCI Région Nord

    Participera le samedi 16 juin au temps de travail 
commun

    Participera à l’Assemblée Générale de la Branche 
Française le dimanche 17 juin 2018 à 10h

    A besoin d’un hébergement pour la nuit du samedi 16 
au soir

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

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

«  Je soussigné(e),………………………………… ne pouvant 
participer à l’assemblée générale 2017 du SCI Branche 
française, donne procuration pour participer en mon nom à 
tous les votes et élections à : ……………………… »

Candidature au nouveau conseil d’administration national :

Vous souhaitez vous porter candidat au conseil 
d’administration national :

Oui,

Dans ce cas veuillez préciser :

En tant que personne physique (membre individuel)

En tant que personne morale (association membre du 
SCI) : 

Nom de l’association : 
…………………………………………………………

Nom de la personne représentante : 
…………………………………..

Non 

     Fait à………………… , le………….

Signature :
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