
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 privi légié 
l’engagement volontaire international et la rencontre 
interculturelle. 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Nouvelles de nos volontaires en mission à long-termes

Ils sont 57 à être actuellement en mission à travers le monde pour des périodes de plus de 6 
mois ! Quelques un d’entres eux ont joué le jeu du partage d’expérience en vidéo, nous vous 
invitons à les regarder sur cette courte vidéo disponible sur notre page vimeo.

https://vimeo.com/333320306
https://vimeo.com/333320306


Guinguette de la Paix

Nous vous l’annoncions en mars dernier, et c’est maintenant chose faite : les « jeudis de 
la Guinguette de la Paix » sont lancés !
Avec un 1er repas aux couleurs du Sénégal le 4 avril ayant rassemblé près de 25 convives, 
les partenaires du quartier sont maintenant prêts à nous proposer une programmation 2019 
qui se promet riche en saveurs.

La journée du 16 mai proposera non pas un, mais deux 
évènements à la Guinguette ! 
• Sur le temps du midi et de l’après-midi, un repas 

zéro-déchet que les participants seront invités à 
cuisiner, suivi d’un atelier avec la « P’tite bricole » de 
l’association Lille Sud Insertion sur la confection de 
produits du quotidien (cosmétique, entretien, cuisine). 
Inscriptions en suivant ce lien.

• Et en soirée, à partir de 18h, ce seront les Jeunes 
Écologistes de Lille qui nous proposerons 
d’étudier la place de l’écologie dans les programmes 
des candidats aux élections européennes : 
Inscriptions à ce lien.

Toujours au mois de mai, le mardi 21 dès 18h, ce sera cette fois l’association «  Les 
Soirées du 3ème Type » qui nous proposera une soirée cinéma : deux fictions autour de 
la thématique du vivre ensemble et de la communauté, suivi d’un débat portant sur 
l’analyse des deux oeuvres audiovisuelles. L'inscription c'est par ici !

En juin, nous invitons le collectif «  Ethique sur 
l’etiquette  » à prendre possession de la Guinguette ! Le 
mercredi 12 juin dès 18h il proposera une soirée autour de 
nos habitudes et pratiques en tant que consommateurs et 
consom’acteurs vestimentaire. Inscriptions à ce lien !

D’autres surprises vous attendent tout au long de l’année : 
une guinguette mobile, des repas poétiques, des blind-tests 
végétaux, de la cuisine du monde, et bien d’autres choses ! 
Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à rejoindre notre 
page Facebook «  SCI France  » et à consulter notre site 
internet www.sci-france.org / page « Guinguette ». 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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDxW4FTZOnQpaJtN78m3RvDhyGrsITfM6_TTsAiDEKd98MmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JHNHOyC-BhL1AxytP8W2zIumoqMGLHYKiBAxMifgxJOCSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnTYu6wfDqNH1kdzpq-45LAdU66nLB1hsCxAuS2T51KXX8SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjylc1qe-UL6nHStgkfKx8tjrfFaUbXHPzuX_-oWQ2IjhYQ/viewform?usp=sf_link
http://www.sci-france.org


Chantiers en France
Recherche animateurs

Cette saison, 7 projets en France demandent la présence d’un animateur 
pédagogique, en charge de la cohésion de groupe, du lien avec le partenaire local et de 
la gestion interculturelle. L’animateur est un véritable pilier du chantier, indispensable au 
bon déroulement du projet !

Que diriez vous de tenter l’expérience ? 

Pour cela : 
‣ pas de diplôme requis
‣ avoir un minimum de 20 ans
‣ participer à la formation qui aura lieu du 1er au 5 juillet à la communauté Emmaüs de 

Wambrechies, dans le Nord.
Toute expérience dans l’animation de groupe sera la bienvenue.

À l’aide de ce lien accédez au formulaire à remplir, ainsi qu’à toutes les 
informations relatives aux chantiers, et complétez votre candidature !

La répartition des animateurs se fera pendant la formation et nous nous efforcerons de 
respecter vos souhaits.

N'attendez plus, rejoignez nous !  

WANTED
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https://forms.gle/HjVwswbstEamGfp97


Invitation à l’Assemblée Générale 2018
Chers membres, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du SCI Région Nord et du SCI 
Branche Française qui se tiendra le week-end des 22 et 23 juin à Juvisy en Île-de-France 
sur les anciennes « Péniches de la Paix » du SCI !
Les deux barges « Alternat » et « Bali » sont située au 4 Quai Jean-Pierre Timbaud à 
Juvisy.
À 200 m du RER C et D "JUVISY" - Sortie "Quartier Seine" puis prendre la rue de Draveil 
jusqu'au bout pour trouver la Seine, seconds bateaux après la tête de pont.
Parking municipal gratuit le week-end à partir de midi (beaucoup de place, à quelques 
dizaines de mètres des bateaux).

Nous participerons au remboursement vos frais de transport à hauteur de 50% avec un 
maximum de 80€.
Afin d’organiser au mieux l’hébergement et les repas, veillez à bien remplir le bulletin de 
participation ci dessous.

Programme du week-end : 
Samedi 22 juin
12h00 : Accueil et repas

14h30 : Temps de travail et de réflexions en 3 
groupes

- Le Service National Universel

- La place et rôle des groupes locaux

- Les projets du centenaire : SCI 2020

18h : Croisière sur la Seine

20h : Dîner et soirée conviviale

Dimanche 23 juin 
9h : Accueil

9h30 : Assemblée Générale SCI Nord et SCI 
France

Ordre du jour :

-Rapport moral du président

-Rapport d’activité 2018

-Adoption du rapport d’activité

-Rapport financier 2018

-Adoption du rapport financier

-Présentation du budget prévisionnel 2019

-Adoption du budget 2019

-Orientations et actions 2019-2020

-Elections des Conseils d’Administration

12h30 : Repas et fin  

Conseil d’Administration actuel :
• Victor Ringot - Président et Délégué international
• Xavier Martinez – Vice-Président
• Blandine Thiebaut - Trésorière
• Véronique Vallet – Vice-Trésorière
• Joëlle Sorret – Secrétaire
• Véronique Busson - administratrice

• José Lebourhis – administrateur (SCI Bretagne)
• Olivier Marinos - administrateur
• Yvette Tison – administratrice (SCI Région Nord) 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BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse :……………………………….. Code postal et ville : …………………………………

Courriel : ………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………..

Veuillez cocher les cases vous concernant : 
Participera au repas du samedi à 12h 

Participera le samedi à 14h30 aux temps de travail et de réflexions 

Participera le samedi à la croisière sur la Seine et s’acquittera d’une participation aux 
frais de 5€

Participera au dîner du samedi à 20h
Participera le dimanche à 9h30 aux Assemblées Générales
Participera au repas du dimanche à 12h30
Je réserve une place à bord pour la nuit du samedi

Jour et heure estimé de mon arrivée sur place : ……………………………………..
Ne pourra pas participer aux Assemblées Générales et donne procuration :

«  Je soussigné(e),………………………………… ne pouvant participer à l’assemblée 
générale 2018 du SCI Branche française et du SCI Région Nord, 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 :

Candidature au nouveau conseil d’administration du 
SCI Région Nord

Vous souhaitez vous porter candidat au conseil 
d’administration du SCI Région Nord.

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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- Formation animateurs de chantiers : 

Du 1er au 5 juillet 
- Assemblées Générales Nord et 

National : 22 et 23 juin

A VOS AGENDAS


