
De 1920 à 2020 ca y est nous y sommes : le SCI fête ses 100 ans !
Le centenaire c’est quoi déjà ?

C’est l’occasion de célébrer ensemble les 100 ans d’histoire de notre association de 
volontariat international pour la Paix.

Et de quelle manière ?

Le SCI France propose de nombreuses activités tout au long de l’année, principalement dans le 
cadre du projet des “100 Actions pour la Paix” (www.2020.sci.ngo) mené conjointement avec les 
autres branches.

EN FRANCE

Nous vous proposons de prendre part aux festivités sous la 
forme d’un chantier itinérant : La Caravane de la Paix. Elle 
sillonnera les routes de France en partant des péniches de 
l’association Alternat à Juvisy-sur-Orge le 1er juillet prochain 
pour arriver à l’Hermitage à Autrèches dans l’Oise le 10 juillet. 
Elle rejoindra le rassemblement annuel à l’occasion de 
l’Assemblée Générale du SCI France tout au long du weekend 
(11 et 12 juillet). Entre temps la joyeuse troupe fera étape en 
Bretagne, à la communauté de Boquen  et à Pessac, dans la 
cité des Castors !

La seconde action est le Chantier Intergénérationnel qui se 
déroulera du 6 au 12 juillet et se clôturera également par le 
rassemblement annuel des membres.

En effet, ce chantier se passera au tiers-lieu d’innovation rurale 
et citoyenne de l’Hermitage, où le temps sera partagé entre 
discussions et échanges avec des volontaires d’hier et 
d’aujourd’hui et des activités un peu plus physiques (mais pas 
trop !) sur le site.

De manière plus brève mais tout aussi animé, le troisième événement auquel nous vous invitons 
est le rassemblement annuel à l’occasion de l’Assemblée Générale du SCI qui aura lieu le 
weekend du 11 et 12 juillet à l’Hermitage.
Nous vous réservons plusieurs surprises… En guise d’avant-goût nous pouvons déjà vous dire qu’il 
vous sera présenté le spectacle “ Quelle connerie la guerre ! ”.

Comment y prendre part ?

La Caravane de la Paix sera prochainement ouverte aux inscriptions sur la base de donnée des 
chantiers (www.workcamps.sci.ngo).
Vous pouvez vous renseigner directement auprès du SCI France pour le Chantier 
Intergénérationnel, il sera possible de s’inscrire par formulaire à partir d’avril prochain.

Adresse de contact : centenaire2020@sci-france.org 

Vous recevrez au mois d’avril les invitations et bulletins d’inscriptions au rassemblement annuel.
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Lancement de la saison chantiers 2020
À ce jour, ce sont 13 chantiers qui sont programmés en France pour cette année. Mis en ligne sur 
notre base de donnée internationale (www.workcamps.sci.ngo) vous y retrouverez des anciens 
partenaires (Fort de Jouy, APF Noeux-les-Mines, Emmaüs Wambrechies, APF René Bonnet, 
Genou Vrillé, Cultivateurs de Liens) mais également des nouveaux !

En effet, nous tentons cette année l’aventure avec la 
Maison Saint-François à Lille, communauté inter-
générationnelle de l’Arche, mais aussi avec un groupe 
de jeunes bretons sur les chemins de randonnée de 
Saint-Malo-de-Phily, et un chateau alsacien futur 
Tiers-Lieux avec l’association Langenberg. Et enfin, 
comme expliqué pour le centenaire une Caravane de 
volontaire effectuera un chantier itinérant au le début du 
mois de juillet.

Pour vous accompagner cette année, nous accueillons 
dans nos locaux un volontaire suisse nommé Romain ! 
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 !

Comme chaque année nous débutons donc notre recherche d’animateurs de chantiers 
pour la saison. Pour cela : 

• pas de diplôme requis
• avoir un minimum de 20 ans
• participer à la formation qui aura lieu du 22 au 26 juin à la communauté Emmaüs de 

Wambrechies, dans le Nord.

Toute expérience dans l’animation de groupe sera la bienvenue. La répartition des animateurs se 
fera pendant la formation.

N’attendez plus, rejoignez nous ! Candidatures et informations à placement@sci-france.org !

Des chantiers au Sud vous attendent en 2020

En 2020, trois chantiers internationaux en Tunisie

• Festival de théâtre du 18 au 26 mars
• Travail d’agriculture à l’Oasis du 11 au 19 avril
• Festival du Henné du 23 juillet au 3 août

—> Mais aussi un chantier au Bénin du 18 juillet au 8 août ! 
Développement Durable et sensibilisation avec l’AGADD.

Infos et candidatures à placement@sci-france.org 
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Missions long termes recherches volontaires !
Les offres de Service Civique du SCI France :

• ANIMATION CULTURELLE POUR LA PROMOTION DE LA PAIX AVEC GAÏA KOSOVO 
– Avril – 10 mois – Kosovo – 1 place

• CENTENAIRE DU MOUVEMENT SCI, ORGANISATION EVENEMENTIELLE ET VIE 
ASSOCIATIVE LOCALE – Juin – 7 mois – France, Lille – 1 place

• PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE LILLOISE, ANIMATION EVENEMENTIELLE 
ET PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE – Juin – 12 mois – France, 
Lille, 1 place

Les offres de Service Civique du SCI Région Nord au Maroc : 
Les missions débuteront par une semaine de formation dans le Nord de la France du 6 au 
10 avril 2020 :

• Sos Village d’enfants à El Jedida – 6 mois – 2 places
• Sos Village d’enfants à Agadir – 6 mois – 2 places
• Sos Village d’enfants à Aït Ourir – 6 mois – 2 places
• Sos Village d’enfants à Dar Bouazza – 6 mois – 2 places
• Sos Village d’enfants à Imzouren – 6 mois – 2 places
• Espace volontariat à Oujda – 6 mois – 3 places
• Centre Sallam à Oujda – 6 mois – 3 places

AU PROGRAMME DE LA GUINGUETTE DE LA PAIX 

• Mercredi 18 mars dès 18h : Soirée de 
lancement de la saison chantier 2020 

• Jeudi 26 mars : Journée sur la désinformation 
‣ Atelier cuisine dès 10h 
‣ Repas partagé à 12h30 
‣ Atelier de 14h à 16h : Les Soirées du 

3ème Type et le SCI vous parlent de 
désinformation et vous donne les clés 
pour vous défendre face aux images 

À VOS AGENDAS ! 

• 6 au 10 avril : formation de préparation aux 
départs à long terme, Nord 

• 22 au 26 juin : formation pour les animateurs 
de chantiers, Communauté Emmaüs de 
Wambrechies, Nord 

• 1er au 12 juillet : Caravane de la Paix avec 4 
lieux de passages 

• 6 au 12 juillet : Chantier intergénérationnel, 
Tiers-lieu de l'Hermitage, Autrêches, Oise 

• 11 et 12 juillet : Rassemblement annuel / AG 
- Célébration centenaire, Tiers-lieu de 
l'Hermitage, Autrêches, Oise
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