
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 privilégié 
l’engagement volontaire international et la rencontre interculturelle. 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Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Si vous recevez cette lettre d’information, c’est que vous faites partis de notre fichier 
d’adhérents, membres et amis du SCI !

Et selon la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, il est de notre devoir de vous demander votre autorisation à conserver ces-
dites données.

Suite à l’inscription ou la participation à un projet, nous vous demandons les informations 
suivante : nom, prénom, email, numéro de téléphone et adresse postal. Ces données sont 
conservées pour la durée du projet, si vous souhaitez que nous ne les conservions pas 
après la fin de celui-ci, merci de nous le notifier.

Vos données ne seront jamais divulguées sans votre autorisation, et seront uniquement 
utilisées afin de communiquer avec vous et uniquement sur le SCI (lettres d’informations, 
invitations à des projets, informations diverses, …).



Guinguette de la Paix

Un nouveau projet vient dynamiser notre Guinguette de la Paix. Animés par une volonté de 
diversifier les thématiques et ateliers proposés dans cet espace de réflexion, nous souhaitons pour 
l’année 2019 renforcer le travail avec nos partenaires afin d’ouvrir ce lieu d’accueil à d’autres 
associations et plus particulièrement celles avec lesquelles nous cohabitons dans le quartier de 
Saint-Maurice-Pellevoisin.

Nous sommes donc au démarrage de ce que nous avons baptisé "Les jeudis de la Guinguette 
de la Paix". Les événements se dérouleront essentiellement pendant la pause déjeuner et les 
débuts d'après midi, ces temps seront précédés d’un repas qui sera cuisiné et dégusté avec les 
curieux qui pousseront la porte de notre Guinguette. Nous tenons à ce que la convivialité et 
l’échange se placent au cœur des animations.

Notre vision de la cantine elle sera ouverte les jeudis midis et proposera des déjeuners 
aux thématiques choisies et mis en œuvre par et avec les habitants et associations : "Cuisiner avec 
les saisons“; "de la fourche à la fourchette", "accommoder ses restes"... Les recettes seront 
élaborées sur place et les produits seront sélectionnés auprès de producteurs locaux, ou issus 
d’une agriculture Biologique. C’est tout naturellement que nous souhaitons intégrer les objectifs de 
promotion de la paix et du développement durable à ce projet. Les repas se prépareront avec une 
participation volontaire des organisateurs ou usagers des associations, avec l'encadrement 
technique et pédagogique du Service Civil International.
La dégustation sera ensuite animée par le SCI ou une association partenaire de l'événement. Ce 
temps se voudra ludique et participatif, il pourra aussi s'agir d’après midi de formation numérique ou 
de ventes éphémères proposés par nos partenaires. Comme "Emmaüs connect" ou encore les 
boutiques de Lille Sud Insertion "Elle est si" (eco création de vêtements) et ventes de vélos.
Nos prochains repas sont d'ores et déjà planifiés. Nous restons néanmoins ouverts à tout 
partenariat ou idée que vous pourriez nous suggérer quant la mise en œuvre d'un futur repas 
animé. 

On Passe à table

• le jeudi 3 avril : déjeuner sénégalais animé par un pictionnary de la culture. A l'aide d'un jeu, le 
cultionary, nous invitions les participantes à constater et comprendre la notion des stéréotypes. 
Inscriptions souhaitées ici : https://goo.gl/forms/h1HJWcVzKkd3KRJM2 

• le jeudi 18 avril : atelier de fabrication de soupes et stérilisation - soupe variées au menu sur place 
et à emporter. 
Inscriptions souhaitées ici : https://goo.gl/forms/yNg1SI5b0TyH1K5t2 

Pour être informés de la programmation à venir nous vous invitons à vous rendre sur notre site 
Internet www.sci-france.org 

Au plaisir de vous accueillir à la guinguette,

l'équipe du Service Civil International.
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Missions Long-termes
Nouvelles de début 2019

En ce début d’année, il est l’heure de faire un petit bilan sur nos volontaires long-terme.

En février, une nouvelle formation a eu lieu pour 
former les chargés de placement du mouvement. 
Marie et Maëva rejoignent le SCI Madrid pour 
soutenir l’équipe dans la nouvelle saison des 
chantiers qui arrivent. Pierre quant à lui rejoint 
l’équipe du SCI Autriche. Gaïa Kosovo étant une 
branche très active, de nouveaux volontaires 
intègrent la branche pour un projet d’inclusion sociale 
et d’échange interculturel à Mitrovica, ainsi que le 
projet d’éco-construction de Bozevce. Alexandre, l’un 
des premiers participants à ce projet en avril 2018, 

retourne sur le projet en 2019, cette fois-ci grâce au Corps Européen de Solidarité. Enfin, Yoann 
qui était parti grâce au service civique au Maroc en mars 2018, a pris goût au volontariat et rejoint 
notre partenaire en Jordanie pour 6 mois.

En mars, une nouvelle formation au départ est organisée : c’est une vingtaine de volontaires qui se 
prépareront à rejoindre leur projet en Macédoine, au Kosovo, mais principalement au Maghreb 
(Tunisie, Maroc) et en Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso et Sénégal).

En effet, le SCI France s’est rapproché de la FENAGIE au Sénégal, association partenaire depuis 
plus de 20 ans. Nous avons décidé il y a quelques mois de mettre en place un nouveau projet 
d’accueil de volontaires long terme, dans le domaine de la protection et de l’aménagement de 
l’environnement marin. Ce sont deux volontaires en service civique qui seront les ambassadeurs 
de cette nouvelle mission.

En mars, c’est également le retour de plusieurs volontaires long-terme  : rappelez-vous, en mars 
derniers, certains avaient rejoint des projets de 12 mois aux Etats-Unis, en Ecosse, en Grèce, au 
Kosovo. Enfin, des volontaires rencontrés en septembre reviennent également après six mois de 
volontariat. C’est désormais l’heure des bilans et de travailler sur « l’après-volontariat ».

Enfin, nous accueillons également dans notre équipe un nouveau volontaire, Elie ! Nous sommes 
toujours à la recherche d’autres personnes pour venir nous soutenir durant la saison des chantiers, 
ainsi que pour l’organisation du centenaire du SCI, qui aura lieu en 2020. A cette occasion, de 
nombreux évènements auront lieu, au niveau national et au niveau international : 

Centenaire du mouvement du SCI et vie associative locale.

Promotion des engagements volontaires et participation à la vie associative locale

N’hésitez pas à diffuser autour de vous !
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Chantiers en France
Lancement de la saison 2019

Pour 2019, nous partons sur 12 chantiers en France durant les mois de juillet et 
d’août. À cette heure, 9 sont déjà disponibles en ligne sur la nouvelle base de donnée 
internationale des chantiers : www.workcamps.sci.ngo 
À noter cette année que le chantier avec les amis du Fort-de-Jouy pourrait être financé par 
le programme du Corps Européen de Solidarité, une première !

Par ailleurs, nous espérons voir deux nouveaux partenaires nous rejoindre en 2019. Il s’agit 
de la communauté de communes du Vallons de Haute-Bretagne qui pourrait accueillir un 

projet à Guichen où les volontaires participeraient à 
la restauration de chemins de randonnées et à 
différentes activités interculturelles avec la population 
locale.

Le second partenaire se situe plus proche de Lille, il 
s’agit de la communauté de l’Arche de Wambrechies. 
Plusieurs partenariats pourraient être mis en place 
avec eux en 2019, notamment l’accueil de 
volontaires long-termes et la tenue d’un chantier 
international. Les volontaires participeraient à la 
restauration de la maison Saint-François, futur pôle 
d’accueil de l’Arche.

Cette année, une nouvelle procédure de placement est mise en place, afin de s’assurer le 
sérieux des volontaires envoyés et reçus en chantiers. Chaque personne inscrite devra 
remplir et signer un contrat moral où elle s’engagera à effectuer le chantier en entier, à 
prendre part activement aux activités et à être consciente de son statut de volontaire (et 
non pas touriste).

Pour vous accompagner cette année, nous accueillons dans nos 
locaux un volontaire en Service Civique nommé Elie ! Il sera en 
charge de vous guider pour le placement des français sur les 
chantiers à l’étranger, mais aussi de coordonner le placement 
des volontaires étrangers sur nos chantiers en France. On lui 
souhaite la bienvenue dans l’équipe !
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Les 100 ans de SCI !

 L’équipe de volontaires qui se chargent de préparer le centenaire du SCI s’est 
plongé avec acharnement dans les archives et notamment nos vieux livres poussiéreux. 
Pour vous préparer une exposition qui retrace notre histoire, nos valeurs, nos 
volontaires, bref notre ADN pour nos militants de la première heure et les p’tits 
nouveaux.  

Notre site internet sera enrichi grâce à nos recherches et vous pourrez y partager vos 
moments mémorables au sein du SCI.  

Nous gardons en tête le cap 2020 pour l’organisation de notre chantier 
intergénérationnel en juin 2020 ainsi que nos actions pour la paix sur les deux 
prochaines années. Par exemple notre exposition qui aura lieu en novembre 2019 au 
sein de la semaine de la solidarité internationale à Lille. 

Yvette, Annick, Serge et moi du même seront à Merelbeke en mai 2019 pour participer à 
l'évènement organisé par le secrétariat international et nous vous ferons un retour dans 
notre prochaine newsletter. 

C’est avec vous que nous organisons le centenaire du Service Civil International, alors 
rejoignez-nous au sein de l’équipe SCI 2020 France ! 

D’ailleurs nous recherchons un volontaire en service civique, pour nous aider dès le 
mois de mars 2019, à organiser notre exposition et nos actions ! Faites passer le 
message, la fiche de candidature est sur notre site internet. 
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APPEL À DONS ET COTISATIONS 2019 
Le SCI est un mouvement international dont le but est de favoriser la promotion de la paix 

dans le monde, la justice sociale et la compréhension interculturelle au travers d'actions concrètes 
telles que les chantiers internationaux, les échanges de volontaires.
Sur les traces de Pierre Cérésole, fondateur du mouvement en 1920, le SCI développe ses valeurs 
face aux enjeux actuels, aux nouvelles formes de violence, d'injustice, de confits. Cela fait bientôt 
100 ans que le SCI agit et permet la rencontre entre des personnes de cultures différentes, un 
dialogue et des partenariats fondés sur la solidarité et la réciprocité. Cet engagement est plus que 
nécessaire aujourd’hui. Votre cotisation apportera son soutien à notre mouvement et son 
indépendance politique.

Si vous partagez ces valeurs et souhaitez promouvoir ces actions, vous pouvez agir avec nous :
• en adhérant à la branche française du SCI
• en devenant membre actif de l’association : pour participer à la vie associative, exprimer 

votre voix aux Assemblées Générales
• en faisant un don : pour participer à l'indépendance financière du SCI et maintenir la 

liberté de son action

En 2019, le SCI pourra continuer de développer ses actions AVEC VOUS ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À découper et à nous renvoyer à l’adresse suivante :
SCI France, 75 rue du Chevalier Français – 59800 Lille

J’adhère, pour l’année 2018, au Service Civil International - France : 15 euros
Je deviens membre actif, pour l’année 2018, au Service Civil international - France : 32 euros
Je fais un don au SCI France de ………… euros
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon don

NB : Le chèque est à mettre à l’ordre du SCI France

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………… Ville : …………………………………………

Par virement : Une fois le virement réalisé, envoyez-nous par e-mail la capture d'écran de la preuve de 
virement à e.brulard@sci-france.org

Code banque : 42559      Code guichet : 00061 Numéro de compte : 21020873706      Clé RIB : 94  Code BIC 
: CCOPFRPPXXX    IBAN : FR76 4255 9000 6121 0208 7370 694

- Formation animateurs de chantiers : 
Du 1er au 5 juillet 

- Assemblées Générales Nord et 
National : 22 et 23 juin
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A VOS AGENDAS

mailto:e.brulard@sci-france.org

