
EDITO 
Chers amis du SCI, chers lecteurs, 

Voici venue la fin de l’été, ce qui signifie pour le Service Civil International la fin de la haute 
saison des chantiers internationaux et l’heure des bilans. C’est une période un peu plus calme, 
pendant laquelle nous pouvons faire un point sur nos projets de l’année. La présente newsletter 
a donc pour but de vous présenter le bilan des activités du Service Civil International – Branche 
Française pour l’année 2016. 

Cette année, comme depuis toujours, plusieurs dizaines de volontaires se sont engagés sur des 
projets de solidarité internationale à court ou long terme. Ce fut notamment une belle année 
pour les chantiers internationaux, puisque nous avons fait un bon chiffre pour l’envois de 
volontaires à l’internationale. Du côté des volontariats long terme, il y a également eu du 
mouvement  : du mouvement du côté des salariés, puisque c’est Eline qui s’occupe désormais 
des VLT, suite au départ de Louis, mais également des SVE, reprenant ainsi les fonctions de 
Victor. 

Pour ma part, la fin de la saison des chantiers signifie aussi la fin de ma période officielle 
d’engagement, puisque ma mission en Service Civique se termine dans à peine un mois. C’est 
donc la fin d’une expérience qui m’aura beaucoup apporté, tant au niveau personnel que pour 
la définition de mes projets professionnels, mais sûrement pas la fin réelle de mon engagement. 
C’est en effet avec un petit pincement au coeur que je vais quitter l’équipe dynamique et si 
bienveillante qui m’aura accueillie pendant 8 mois, et avec laquelle j’espère continuer à avoir 
des liens. 

Marie-Espérance GIRON  
Service Civique « Placement des volontaires et vie associative » 2016 
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Le 1er septembre 2016 a eu lieu une réunion du Conseil d’Administration du 
SCI – Branche Française. A cette occasion, les membres ont élus le nouveau 
bureau. Et c’est Victor Ringot – qui quitte bientôt son poste de chargé de 
projet, mais restera présent – qui en a pris la direction. 

Le nouveau Conseil d’Administration de la Branche Française du SCI est 
donc composé de la manière suivante : 

Président : Victor Ringot 

Vice-président : Xavier Martinez 

Trésorière : Blandine Thiebaut 

Vice-trésorière : Véronique Vallet 

Secrétaire : Joëlle Soret



 A L’INTERNATIONAL : Partagez vos souvenirs de chantiers ! 

Vous êtes revenu de chantier avec de magnifiques clichés ? Pourquoi ne pas essayer de faire d’une 
vos photos la nouvelle couverture de la page Facebook de notre secrétariat international ?  

En ce moment même, le Service Civil International propose aux volontaires du monde entier de 
partager leurs souvenirs de chantiers à travers un concours. Pour y participer, il vous suffit 
d’envoyer vos photos à l’adresse communication@sci.ngo avant le 18 septembre ! 
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         Il y a eu du mouvement du côté des volontariats long terme, tant au niveau du personnel que 
des volontaires !  

Commençons par signaler que, suite au départ de Louis, c’est désormais Eline qui prend en charge 
ce programme. Elle a envoyé des volontaires aux quatre coins du monde, comme par exemple 
Elizabeth, qui nous est revenue de 3 mois en Thaïlande. La Thaïlande a la cote cette année, puisque 
c’est également la destination qu’a choisie Florent, parti en mai pour une mission de 4 mois au sein 
de l’association Dalaa. Victor, quant à lui, est revenu de 5 mois aux Etats-Unis, où il s’occupait de 
personnes handicapées, et d’autres volontaires ont pris la route : Jean, pour un séjour de 3 mois en 
Slovénie, et Magalie, pour 3 mois au Kenya. Et il reste encore des départs à venir. En octobre, Théo 
partira pour une aventure d’un an en Irlande, alors qu’Ophélie prendra la route pour un séjour de 3 
mois en Thaïlande. Rémy, pour sa part, s’envolera en janvier 2017 pour un volontariat d’un an aux 
Etats-Unis.  

Cette année, il y a également eu des départs en SVE (Service Volontaire Européen), et des 
volontaires sont partis en Service Civique au Maroc, en Tunisie, en Belgique et bientôt en Malaisie !

Volontariat long terme : ça bouge au SCI France !

Florent, en mission 
d’éducation avec 

l’association DaLaa en 
Thaïlande

Magalie, en mission 
environnementale avec 
l’association Kiburanga au 
Kenya

mailto:communication@sci.ngo
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Hommage à Michel Poënsin, civiliste
 Début septembre, la branche française du Service Civil International a reçu une jolie 

surprise par courrier ! En effet, M. Alain Poënsin nous a fait parvenir un colis contenant les archives 

de feu son père, M. Michel Poënsin, qui fut civiliste au sein du groupe Chambéry-Savoie du Service 

Civil International durant les années 1970. Cahiers de comptes, photographies, coupures de presse, 

retranscriptions de « causeries » organisées par le groupe… tous ces éléments nous ont permis de 

nous plonger pour quelques minutes dans la réalité des activistes de l’époque.  

L’équipe du Service Civil International adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de M. Poënsin, et tient à remercier son fils pour ce bel héritage qu’il nous a transmis. 
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 Du côté des chantiers internationaux, ce fut une saison plutôt productive pour le SCI Branche 
Française, puisque nous avons dépassé la barre des 100 départs de volontaires français dans des 
chantiers organisés par nos partenaires étrangers. Parmi les destinations qui ont le plus attiré cette 
année, nous trouvons principalement des pays européens (Espagne, Italie, Suisse, Belgique, 
Allemagne, Islande, Pays de l’Est…), plus faciles d’accès du fait de leur proximité géographique. Les 
départs vers les pays « du Sud » ont été plus rares. Après avoir bénéficié de la formation obligatoire 
pour les départs dans des pays compris dans le programme «  Nord-Sud  » du Service Civil 
International, des volontaires ont pris la route vers des destinations lointaines, telles que 
l’Indonésie, l’Inde, le Pérou, ou encore la Mongolie.  
Cet été, nous avons envoyé 2 groupes de volontaires français sur des chantiers internationaux 
organisés par le SCI Allemagne. Romane a accompagné un groupe de 4 jeunes Français à Cologne. 
Pendant 3 semaines, ils ont cohabité avec un groupe de volontaires chinois, avec qui ils ont travaillé 
au sein d’une communauté alternative, et en lien avec la trentaine de personnes qui y vivent. Marie, 
pour sa part, est partie avec un groupe de 3 Français à Glucksbürg. En compagnie d’un groupe de 
volontaires allemands, ils ont travaillé à la rénovation et la mise en valeur du « Powerpark », un 
parc touristique dédié aux énergies renouvelables.  

En France, c’est pas loin d’une quinzaine de chantiers internationaux qui ont été organisés. Même si 
le chantier organisé à Pouldergat (Bretagne) fin juin a dû être annulé faute de volontaires, un 
nouveau bailleur nous a rejoint cette année. En effet, nous travaillons désormais avec l’association 
Peupl’en Harmonie, grâce à laquelle nous avons pu cet été envoyer une volontaire finlandaise en 
Guyane française.  
Parmi cette quinzaine de chantiers, 7 ont été organisés dans des foyers d’accueil pour personnes 
handicapés, un peu partout en France, en collaboration l’Association des Paralysés de France (APF). 
Notons également que 2 de ces chantiers ont été organisés avec l’association Planètes Lilas, dont 1 
dans le cadre d’un financement de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). Enfin, dans le 
cadre du groupe de travail MIDI (groupe de travail du Service Civil International, qui regroupe des 
branches et partenaires souhaitant mettre en place des projets concernant des pays du sud de la 
Méditerranée), le SCI France a chapeauté 2 chantiers internationaux au Maroc.  
Les chantiers organisés par le SCI Branche Française ont attiré cette année une soixantaine de 
volontaires internationaux, venus en grande majorité des Pays de l’Est, mais également d’Espagne, 
et bien d’autres provenances. 

Et vous, vous êtes parti(e) en chantier cet été ? Si oui, merci de nous dire ce que vous avez pensé du 
travail de l’équipe placement en répondant à ce questionnaire : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfAWCKIAaytuAG5w5KMt1vIN-soEy3R4Ze342eGU9nvFG6UgQ/viewform
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Chantiers internationaux : bilan de la saison 2016
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La Guinguette de la Paix fait sa rentrée !

 Le vendredi 9 septembre, la Guinguette de la Paix du Service Civil International a fait sa 
rentrée en organisant sa soirée Globe-Trotters de la Rentrée. A cette occasion, les habitués du SCI 
et autres curieux étaient invités à partager leurs souvenirs de voyages dans une ambiance 
conviviale, avec au programme un repas au format « auberge espagnole », des rafraîchissements 
proposés dans notre espace bar et diverses animations sur le thème du voyage.  
Après une pause estivale, c’est donc reparti pour de nouveaux évènements, tantôt festifs et 
tantôt plus sérieux, avec toujours le même objectif  : favoriser l’échange d’idées et la défense 
des valeurs défendues par notre mouvement (construction de la paix par la coopération 
internationale, solidarité internationale, défense de l’environnement, développement durable, 
éducation populaire, économie solidaire).  

Le prochain évènement organisé dans notre Guinguette de la Paix sera une journée thématique, 
inscrite dans le programme de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI). Au programme de 
cette journée dédiée à « la coopération Nord-Sud et la dette des pays du Sud », une après-midi 
jeu suivie d’un ciné-débat :  

- L’après-midi, nous vous invitons à participer au jeu Sudestan, imaginé par le SCI Belgique 
pour permettre une meilleure compréhension des enjeux de la coopération internationale 
en se glissant pendant quelques heures dans la peau du ministre d’un pays imaginaire.  

- Le soir, nous visionnerons le film Bamako, d’Abderrahmane Sissako. Sélectionné au Festival 
de Cannes, ce film raconte le quotidien d’une chanteuse de bar et de son mari chômeur en 
plein milieu du procès de la société civile africaine contre la Banque Mondiale et le FMI. La 
séance sera suivie d’un débat.
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A VOS AGENDAS 

- 1er Octobre : Forum « Cap sur le Monde » à Lille Grand Palais 

- 4 au 7 Octobre : Formation au départ en volontariat long-terme 

- 16 Octobre : Regroupement d’Octobre annuel 

- 16 Novembre : Bibliothèque Humaine de la Mobilité à Harnes (62) 

- 18 Novembre : Journée thématique sur la coopération Nord-Sud et la dette des pays du Sud

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

03 20 55 22 58 
www.sci-france.org // sci@sci-france.org

 Le SCI France est toujours à la recherche de volontaires et bénévoles cherchant à s’impliquer 
dans la vie de l’association et du mouvement. En participant à nos actions, vous permettez à 
l’association de rester bien vivante et active durant toute l’année. C’est pourquoi vous trouverez ci-
dessous deux invitations à deux événements qui se dérouleront prochainement et pour lesquels nous 
avons besoin de VOUS ! 

Donc n’hésitez plus et contactez-nous sur placement@sci-france.org pour participer !

Invitation
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