Quoi de neuf ?
Lettre d’information comité Île-de-France

Juillet 2014, le village en Île-de-France est
sur les rails !
Sabine Edwiges et Antoine Gillain sont à la manœuvre. Ils ont élaboré
le budget, trouvé un site et constitué le staff avec Hugo Morat, Jaime
(staff international philippin), Augustin…
Il reste encore beaucoup à faire… Notamment sur 2 plans :
Trouver des subventions, des appuis financiers (une équipe est à
l’œuvre, mais toutes les idées, tous les contacts, dans les
entreprises ou les institutions publiques, sont bienvenus !)
• Avancer sur le « Projet Solidaire » que nous souhaitons adjoindre au
Village 2014 pour faire profiter des jeunes, défavorisés, des activités
CISV… Que ce soit au niveau francilien, français ou international !

•
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Le village en chiffres :
•
•
•
•

10 délégations
du 5 juillet au 1er aout
à Neuilly-sur-Seine
Budget : 60 k€

Contacts :antoine@gillain.org
sabine.edwiges@free.fr

ou

Point financement
30 K€
janvier :

31

au

Pour en savoir plus, antoine@gillain.org , sabine.edwiges@free.fr

0€

60 K€

Adults only… pour découvrir ou redécouvrir le
CISV à travers ses activités.
Voilà la proposition faite par Gari, Benoit, Casimir,
Béatrice et Marie-Christine les 18 et 19 janvier à
Chatenay-Malabry.
Le programme savamment conçu et
conduit par un staff de choc a tenu en
éveil, et réjoui les participants. Jeux,
chants et discussions se sont succédés
avec pour fil conducteur, la présentation
des objectifs poursuivis dans les activités
CISV. Tous ont dit leur satisfaction à la fin
du
week-end
accompagné
d’un

GRAND MERCI !

Vous connaissez un(e) jeune
de 21 ans et + ?
Il/elle peut être leader dès
cette année ...
… pour accompagner les enfants en
Villages (11 ans), Youth meeting : (12,13
ans), Step up (14,15 ans) ou interchanges.
Il/elle doit être disponible à Pâques ou cet
été ou Noël.
Il/elle est curieux(se), créatif(ve) avec un le
sens des responsabilités, adhère aux
valeurs du CISV et sait encadrer des
enfants ou adolescents.
Cette expérience est un véritable ticket
d’entrée dans un réseau dynamique et une
source de développement pour ses futures
expériences professionnelles!
Ce job est bénévole, mais tous les frais
(formation, visa, billet d'avion, frais de
séjour…) sont pris en charge.
Pour en savoir plus, contactez Christine
(christinebizot@yahoo.fr) avec une lettre
de motivation + CV

Les programmes 2014

Ils l’ont dit… au week-end « adults only »

Villages : Contact : Dorothée Munier
- Suède du 4 au 31 juillet
- Provence du 11 juillet au 7 août
- Quito du 18 juillet au 14 août
En attente d’éventuelles invitations villages
supplémentaires.

« J’ai découvert que le CISV est encore mieux
que ce que je pensais »

Interchanges :
- 12-13 ans Cincinnati et Prague
- 13-14 ans Trondheim et Hanoi
- 14-15 ans Sao Paulo
- 13-14 ans Mexico City du 5 au 19 juillet
- 13-14 ou 14-15 ans Paris du 19 juillet au 2
aout
Contact : Marie Ange Amiel : maamiel@free.fr

« C’était top ! »

Step up : Contact : Christèle Le Couviour
- 14 ans USA 18/7 au 9/8/14: complet
- 15 ans Brésil 27/12 au 18/01/15
Youth meeting : Contact : Nicole Joyé
- 12-13 ans GB / Sheffield : 11 au 18 avril
- 16-18 ans Munich 14 au 21 avril
- 16-18 ans Madrid 12 au 19 avril
- 16-18 ans Milan 13 au 20 avril
- 16-18 ans Suède (Umea) : 14 au 21 juin
- 16-18 ans Guatemala City : 15 au 19 juillet
- 16-18 ans Mexique (Los Cabos) : 4 au 18
juillet
- 12-13 ans Japon (Kansai) : 10 au 17 août
Seminar :Contact : Brigitte Pouletty

« je suis venue m’amuser et rencontrer des
gens sympas et j’ai l’impression que ça va être
le cas »

« on l’avait révé, ils l’ont fait »
Agenda
• 15 et 16 mars : week-end enfants
• 27 mars : assemblée générale
• 19/20/21 avril : formation nationale des
leaders, JC, Seminar, staff
• 23/25 mai : Formation délégués Step Up
• 5 au 7 matin juillet : week-end accueil enfants
village, resp laborne.anne@wanadoo.fr
• 18 juillet : Journée porte ouverte village
• 18soir au 20 soir : juillet : week-end accueil
enfants village
• 1 aout : fin du village
Prochains événements pour aider à financer
le village
• 05 février : 18H15 Goya, inventeur de la
modernité à la pinacothèque nicole.joye@fr.cisv.org
• 06 février : spectacle Seagirls au théatre la
Nouvelle Eve, PARIS 9 ; Tarif : 30 € /pers ;
(dont 6€ reversés au CISV) inscription :
sabine.edwiges@free.fr

Comment soutenir nos activités ?
Vos jeunes peuvent participer aux programmes internationaux seulement, si nous en organisons. Plus nous
organisons des programmes en France, plus nous recevrons d'invitations! Votre soutien peut prendre
différentes formes :
•
•
•
•

•
•

Apporter un peu de votre temps pour nous aider à l’organisation
Vous impliquer dans la recherche de fonds
Acheter simplement les produits proposés par le CISV et participer aux évènements payants (visites
culturelles, spectacles…)
Particulier ou Entreprise faites un don financier : Le CISV est une association reconnue d’intérêt
général, Les dons effectués à notre association, vous ouvrent le droit à un avantage fiscal :
60% du montant du don déductible de vos impôts.
Entreprises, faites des dons en nature, vous pouvez également bénéficier d’un avantage fiscal.
Pensez au CISV si votre entreprise a une fondation (thèmes : éducation, enfance, interculturel,
résolution de conflits/bien vivre ensemble, développement durable…).
Des présentations pour postuler existent, contactez martine : mgillot@free.fr pour les recevoir.

