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Chers membres, chers amis,

Bien que la situation actuelle impacte fortement nos activités, le mouvement du Service 
Civil International poursuit son engagement et s’adapte au contexte actuel. Ainsi, nous 
avons renforcé l'accompagnement des volontaires sur leurs projets respectifs, que ce soit 
sur les questions relatives au transport, les procédures nationales mises en place ou, en 
dernier ressort, le report du projet ou la réorientation de ce dernier.

Par ailleurs, pendant la période de confinement l'équipe est passée majoritairement en 
télétravail, nous vous recommandons de nous contacter par email à sci@sci-france.org

Enfin, vous retrouverez dans cette newsletter :
- Nos projets vacants
- Des nouvelles de nos volontaires
- Notre formation au développement et à l'interculturalité
- Les nouvelles du mouvement international
- L'agenda de La Guinguette de la Paix
- Notre hommage à un ami Boucetta Bouzekri de l’association ACIM (Amis des Chantiers 
Internationaux de Meknès)

Au plaisir de vous retrouver,
Emilie Karponiez – Déléguée Nationale
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Projets vacants
Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos projets actuellement vacants en Service Civique 
ou Corps Européen de Solidarité (CES). Contactez-nous à sci@sci-france.org ou par 
téléphone au 03 20 55 22 58 (les mardis et jeudis uniquement).

- Organisation du centenaire du Service Civil International France, Service Civique, Lille
- Permaculture et vie communautaire (x3), Sant Martí d'Albars, Espagne
- Animation auprès d'adultes en situation de handicap, Moià, Espagne
- Animation auprès d'enfants et adultes en situation de handicap, Viljandi, Estonie
- Permaculture, Steckborn, Suisse (x2)
- Accompagnement de la troupe de Cirque Lollypop, partout en Suisse
- Diverses activités et vie dans l'eco-village Sennrüti, Degersheim, Suisse (x4)
- Diverses activités et vie dans l'eco-village Center of Unity Schweibenalp, Brienz, Suisse
- Animation auprès d'enfants réfugiés, Valais, Suisse (x2)

Thibault, volontaire en Tunisie : « Ce confinement 
m’a permis de mettre ma créativité à ébullition »

L’arrivée en Tunisie a été marquée par un 
confinement à domicile de deux semaines, et ce 
n’était clairement pas la partie la plus fun du 
Service Civique. Ce confinement nous a tout de 
même permis de nous préparer à mieux 
appréhender la vie dehors, et surtout, si on peut 
en tirer un bénéfice en ce qui me concerne, il 
m’a permis de mettre ma créativité à ébullition 
(et je pense que ce sentiment est partagé).
Mon livre a sérieusement avancé : Pas moins de 
10 chapitres supplémentaires écrits en 1 mois 
(portant le tout à 17 chapitres + prologue et 
épilogue) ! Du jamais vu en ce qui me concerne !

Ainsi que la rédaction de la trame du livre 
en entier (il comptera 30 à 35 chapitres), 
ainsi que le début de la composition de la 
Bande Son qui sera associée au livre

Pour la suite, nous ne nous sommes jamais 
sentis restreint par le covid (ou si peu).
Depuis 3 semaines que nous sommes 
sortis, nous avons déjà passé une soirée 
dans le désert, nous nous sommes fait pas 
mal d’amis, nous avons pu visiter 2 villes 
(Douz et Matmata), nos activités n’ont pas été perturbées, et on a même pu commencer à 
lancer certains projets de notre initiative Donc aucun soucis au niveau de la mission.

Thibault, Volontaire à VSFR, Tunisie
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Pierrette, volontaire en Italie : « Habiter dans une 
colocation de volontaires internationaux est 
vraiment une chance au vu de la situation »

Je suis arrivée à Rome avant que les mesures sanitaires ne se durcissent ; j’ai donc eu 
l’opportunité de visiter et de profiter de la ville sans grandes restrictions lors du premier 
mois. J’ai notamment pu assister à des évènements d’autres centres sociaux à Rome, 
ainsi qu’aux activités de la Città dell’Utopia (marché terra/Terra, soirée en hommage à un 
italien mort en Colombie, etc.) qui continuaient sans réelles restrictions dans la mesure où 
ils s’agissaient d’évènements en extérieur, dans le jardin. Les mesures sanitaires sont 
désormais plus importantes, ce qui impacte forcément certaines activités que l’on 
organisait ou souhaitait organiser. J’ai notamment un peu peur que les festivals de la Città 
dell’Utopia prévus pour le printemps soient une nouvelle fois annulés, car il s’agit 
d’évènements importants auxquels il me ferait plaisir de prendre part. 

En ce qui concerne le test covid que j’ai effectué avec certains des autres volontaires il y a 
2 semaines, c’était rapide et ne m’a pas posé de réel problème dans la mesure où ce 
n’était pas le premier test que j’ai eu à faire cette année. Les deux semaines de 
quarantaine se sont également bien déroulées. Toutefois, dans l’hypothèse d’un 
confinement général, je ne pense avoir 
envie de rester enfermée plus d’un mois à 
la Città dell’Utopia de sorte que je 
préférerais revenir pour le confinement en 
France. Je n’ai toutefois pas l’impression 
qu’un long confinement général soit prévu 
pour le moment. Actuellement, je ne suis 
pas spécialement inquiète en raison de la 
situation sanitaire : l’ambiance au bureau du 
Service Civil International Italie ainsi qu’à 
l’appartement des volontaires est joyeuse, 
et on ne s’ennuie pas. Je dirais donc que ce 
début de mission se déroule très bien pour 
moi. La seule inquiétude que je peux avoir 
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concerne plutôt le déroulement des fêtes de Noël en France. Pour finir, je pense qu’habiter 
dans une colocation, qui plus est de volontaires internationaux, est vraiment une chance 
au vu de la situation : on ne se sent jamais seul, on en apprend tous les jours et, du fait 
d’habiter à 6, on continue à avoir une vie sociale fournie malgré toutes les restrictions 
sanitaires.

Pierrette, volontaire en Italie

Formation au développement et à l'interculturalité

Formation en ligne les 28 et 29 novembre

 « Se développer ». Voilà qui sonne comme une évidence. Progrès, création de richesses, 
quête perpétuelle d’un mieux, sont autant de leitmotivs du modèle capitaliste. Mais avec 
quelles conséquences pour les économies, les populations et leurs traditions ? Et 
comment, dans un tel contexte, entrevoir l’échange interculturel et pouvoir dépasser les 
inégalités mondiales ?
Questionnement sur les enjeux du développement, découverte de différents outils 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et la préparation à un départ vers un ailleurs où la 
rencontre interculturelle est au cœur du projet. Dans un cadre décontracté et propice aux 
échanges, votre créativité et votre analyse critique seront mises à l’honneur.

Objectifs

    Donner aux participant.es des repères, des outils de réflexion qui leur permettent de se 
situer dans les problématiques du développement et de l’interculturalité.
    Permettre à chacun.e de réfléchir sur ses motivations à partir et sur ses propres 
préjugés.
    Préparer les participant.es à gérer des situations conflictuelles pouvant survenir dans 
une équipe à composante multiculturelle.

Pour plus d'information et s’inscrire : formation@scibelgium.be ou l.martin@sci-france.org
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Célébrer notre centenaire : l’International 
Committee Meeting 2020
ICM 2020, l’International Committee 
Meeting, la 80eme réunion du comité 
international se déroulera du 2 au 8 
décembre. Mesures sanitaires obligent, 
cette assemblée se déroulera cette année 
pour la première fois en ligne. Bien que 
nous l’ayons prévue tout autre cette année, 
puisqu’il était partie intégrante de la 
célébration du centenaire du mouvement 
du Service Civil International qui devait être 
accueillie par la branche française près de 
Verdun, nous espérons cet événement 
structurant, festif et passionnant.

Le 5 décembre, comme chaque année, se 
tiendra la journée internationale du 
volontariat. Nous vous invitons à nous 
rejoindre afin de célébrer et de souffler 
ensemble notre 100ème bougie !

Au programme du 5 décembre à partir de 13h :

12:55 – Le lien pour accéder à la célébration du centenaire en ligne sera diffusé sur 
2020.sci.ngo en bas de page
13:00 – Ouverture avec le discours de Gośka Tur, Présidente du Service Civil International
13:05 – Théâtre en ligne
13:20 – Discours d’Ingrid Danckaerts, présidente du CCIVS
13:25 – Souffler les bougies !
13:30 – Photo de groupe
13:35 – Pierre Ceresole Award
13:45 – Discussions libres

Crédit Photo : SCI Malaisie
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Retour sur l’Exchange Platform Meeting 2020
Le Service Civil International a dû se réinventer à cause de la pandémie que le monde a 
connue cette année et la réunion d’évaluation des échanges du SCI 2020 (EPM 2020) a 
donc pris une toute nouvelle forme. Pour la première fois, le SCI a tenu cette réunion en 
ligne du 5 au 19 octobre. Comme chaque année, des membres du monde entier se sont 
réunis, l’organisation en ligne a permis à des nombreux participants de nombreuses 
organisations d’assister aux différentes sessions. Le SCI France a été représenté par les 
différents membres volontaires et salariés travaillant pour notre branche.

Deux propositions sont passées au vote des membres du mouvement international. La 
première concernait la mise en place de directives pour les nouveaux chantiers en ligne 
qui se sont développés durant la crise sanitaire de l’été. Durant les sessions, les membres 
ont partagé leurs bonnes pratiques ainsi que leurs expériences positives ou négatives afin 
d’affiner ces directives. Le mouvement international du SCI a désormais à sa disposition 
des lignes directrices pour l’organisation de ce type de chantier afin de garantir que ces 
projets soient de qualités avec comme toujours, la promotion de nos valeurs.

La deuxième proposition concernait l’impact environnemental des voyages de nos 
volontaires et notamment l’utilisation fréquente de l’avion. De nombreuses discussions ont 
eu lieu afin de prendre en compte les avis de tous en fonction de leur réalité locale. Il a été 
décidé d’aborder la question de l’utilisation de l’avion tôt dans le processus d’inscription 
des volontaires afin d’avoir le temps pour eux de réfléchir et nous de les aider à diminuer 
l’impact carbone du SCI lorsque cela est réaliste et raisonnable.

Durant l’EPM 2020, le SCI a organisé la première réunion en ligne invitant les différents 
réseaux de volontariat tels qu’ALLIANCE, ICYE. Cette discussion a eu lieu afin de 
partager à propos du volontariat et des problèmes auxquels font face les différents acteurs 
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à une plus large échelle que notre réseau. Il en est ressorti qu’il est important de faire 
preuve de résilience en ces temps de pandémie, de réfléchir sur la mesure de l’impact du 
volontariat long terme et comment rassembler les données statistiques des différents 
réseaux.

Toutes les branches du Service Civil International se préparent dorénavant pour son 
assemblée générale qui aura lieu en ligne également. Initialement, il devait avoir lieu en 
France et nous permettre de célébrer notre 100ème anniversaire tous ensemble. Cette 
célébration n’est pas annulée, mais repoussée à 2021 et le SCI France se met déjà au 
travail afin que le rassemblement notre centième anniversaire soit une belle fête.

Hommage à notre ami Boubou Boucetta Bouzekri
Nous avons appris, courant octobre, le décès de 
notre ami Boubou Boucetta Bouzekri, membre de 
l’ACIM  pendant de longues années, une de nos 
associations  partenaires du Maroc. Boubou était un 
homme très dynamique et très ouvert au monde.

Depuis 1981, année où il a participé avec le Service 
Civil International à un premier chantier près de 
Bordeaux, il est venu durant les années suivantes 
représenter son association en participant à 
nombreuses activités que nous organisions avec La 
CAAAL (commission Afrique Asie Amérique Latine) 
du Service Civil International France.

Il écrivait au mois d’août   dernier  un témoignage 
que je lui avais demandé  pour notre centenaire : 

«  Les travaux peuvent parfois  sembler symboliques 
mais c’est la rencontre interculturelle qui permet au 
Service Civil International et à son partenaire 

d’atteindre l’objectif principal : la tolérance et la compréhension entre les peuples. Les 
chantiers de volontaires qui réunissent des jeunes d’origines diverses ont pour effet de 
réduire les peurs souvent vectrices de racisme et d’intolérance engendrées par la 
méconnaissance de l’autre ».

Boubou faisait parti de ces personnes qui mettent en pratique notre devise : « pas de 
paroles, des acte ! »

Il  a participé à de nombreux séminaires que nous organisions avec nos partenaires du 
Maghreb, toujours avec cette gaieté, ce dynamisme, et toujours un des premiers à 
terminer les soirées en musique ! Sans oublier sa participation aux animations à 
destination des jeunes dans les quartiers de Paris, Marseille, Beauvais, aux Ulis…

Nous gardons un excellent souvenir de adressons nos condoléances à sa famille.

Joëlle Soret, administratrice au Service Civil International France
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