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

Village Peace by Piece, ils l’ont réussi !
Un staff exceptionnel, des participants
motivés, des organisateurs et bénévoles
mobilisés, au final un très beau village.
On vous en dira plus dans la prochaine newsletter mais dès à
présent, Merci

à tous les contributeurs.

Journée Portes ouvertes

n°7 - septembre 2014

Places disponibles pour :
Villages : (les enfants nés entre le 01.11.2002 – 31.01.2004)

- au Costa Rica du 27 déc au 23 janvier 2015 : 1
fille et 1 garçon de 11 ans
Si vous avez voyagé sur Air
France / KLM et les
compagnies Skyteam nous
vous invitons à déposer vos
points sur le compte
BlueBiz du CISV. Cette
offre est cumulable avec
flying blue (modalités en
page 8)

- en Inde du 28 déc au 24 janvier 2015 : 1 fille et 1
garçon de 11 ans
Step Up : (les jeunes nés entre le 1.11.1998 et le 31.01.2000)

- au Brésil du 27 décembre au 18 janvier2015,
1 garçon et 1 fille de 15 ans + 1 leader

Le temps d’une visite… Le Pérugin au
musée Jacquemart-André
Considéré par ses contemporains comme l’un des plus grands
peintres d’Italie, Le Pérugin initia pendant les dernières décennies
du XVe siècle et les premières du XVIe siècle une nouvelle
manière de peindre, qui marqua profondément son époque.
L’exposition permettra de mettre en lumière les apports
essentiels de ce peintre à l’art et la culture de son
époque. Le Pérugin est le chef de file d’un courant artistique de
portée internationale qui va se diffuser dans l’Europe tout
entière, par l’intermédiaire du jeune Raphaël, son élève, dont les
œuvres rencontrent un vif succès. L’exposition, qui présentera
une soixantaine de tableaux, établira une filiation entre les
œuvres du Pérugin et de Raphaël autour de deux axes
principaux, le paysage et le portrait.
Pour participer à cette visite, il est indispensable de vous
inscrire avant le 25/09/14 auprès de nicole.joye@fr.cisv.org en
indiquant votre nom, le nombre de personnes (nombre
d'adultes et nombre de jeunes de moins de 18 ans), vos
coordonnées téléphoniques et faire parvenir votre règlement
par chèque libellé à l'ordre de V.I.E. Ile-de France à :

Nicole Joyé, 106, Boulevard Richard-Lenoir, 75011
PARIS.
La participation est de 23,00
jeune de moins de 18 ans.

€ par adulte et de 17,00 € par

Agenda
Prochains événements pour le
financement de l’association
• 29 septembre : Le Pérugin au
musée Jacquemart-André à 18h45
• 17 octobre : Les Borgia au musée
Maillol

Enfin la rentrée avec les récits des participants.
Louise, Eliot et Emile, vous êtes partis tous les trois
en village cet été en tant qu’enfants, racontez-nous
un moment déroutant :

El : Quand on a fait le BIBABOU. C’est un jeu où tous
les JC, leader et Staff sont réunis en cercle autour de
nous. Le but est que nous sortions tous du cercle
avec une difficulté : 1 personne par 1 personne et
sans bruit. Il faut travailler en équipe. Ceux qui
sortaient aidaient ceux qui étaient dans le cercle.
En quoi c’est déroutant ? Parce que c’était long.

Em : Pas aimé la journée handicap, au début tu
t’amuses mais ensuite ça devient lassant, il faut que
tu demandes presque toujours de l’aide, c’est
énervant, moi par exemple j’étais aveugle. Au début
les gens aidaient les aveugles mais à la fin de la
journée, presque plus personne ne nous aidaient. Il
faut pas être handicapé parce que les gens te
délaissent mais des fois tu es heureux parce qu’il y a
des gens qui t’aident.

L : Quand je suis arrivée, j’ai été un peu surprise par
le niveau d’anglais des enfants des autres pays !!!!
un moment fort en émotion :

1ere sortie au vieux port, on a fait cette photo

El : Que la Jordanie existait. Parce que je ne savais
pas que c’était un pays qui existait.
Em : Quand on se rend compte que les français sont
nuls en anglais

L : Le dernier soir, où tout le monde pleurait et on
allumait chacun une bougie en faisant une
déclaration à tout le camp. Et aussi le Flag Time : le
matin, on dit « bonjour » dans toutes les langues ; on
lève le drapeau du CISV en chantant la chanson du
CISV – CISV song – ; le soir on fait la même chose
mais avec « bonne
nuit ».

le plus gros fou rire

El : Lors d’une boum il y avait des photos et moi je
l’ai vu de loin et j’ai couru pour me mettre sur la
photo en faisant une grimace, et elle l’a prise juste à
ce moment là.

L : Quand nous avons fait une bataille d’algues à la
Em : Quand on a écrit

plage ! :)

CISV avec des bougies
et que chacun a dit une
phrase sur le village.

Em : La national night italienne et le jeu où il fallait

El : Quand j’ai donné ma sacoche de Paris que je
portais tous les jours à Grace du Canada parce
qu’elle me la demandait tout le temps.
la plus grande découverte :

L : J’ai découvert que tout le monde n‘était pas
forcément comme les autres (injustice ; pauvreté ;
droits…).

déguiser son leader de la façon la plus stupide.

un moment triste

El : Pas de moment triste pour moi.
Em : Quand on se quitte, au début du village tu
connais personne, tu te méfies, au milieu tu connais
tout le monde et à la fin tu quittes les amis avec qui
tu as vécu 1 mois, c’est triste.

L : Quand toutes les délégations s’en allaient une par
une. On voit nos ami(e)s disparaitre petit à petit …
mais on se dit qu’on les recontactera !

Clémentine, leader de la délégation française à Quito, nous raconte le « banana village » :

Un séisme, des sourires, de la danse, des secousses dans des bus kitchs traversant la jungle, des
bananes chaudes, du rafting, du rire, une éruption volcanique, des bananes froides, des 4x4, de la
joie, du partage, des soupes au pop-corn, des valises puis des pleurs.
Voilà un mois entier passé tous les 5, ma délégation et moi, en
Equateur avec près de 70 autres personnes venues d’ailleurs. Une
expérience de vie à chaque fois unique et rien que d’écrire ces mots,
la chair de poule ! Ella, Frouke, Basile et Anatole ont 11 ans et ma plus
grande fierté : qu’ils aient envie de continuer au CISV ! (Et qu’Anatole
préfère les camps CISV à toutes ses colos Foot !)
Mais ça veut dire quoi concrètement ? Continuer à se faire des amis à travers le monde, à rire aux
éclats même si on ne se comprend pas toujours, jouer car c’est universel et simplement pour vivre un
autre quotidien qui change ta vie et ta façon de la voir.
Ce camp en Equateur a été le meilleur que j’ai fait en 8 ans d’expérience de séjours, mais restons
rationnels, ça ne veut pas dire que pendant 1 mois tout se passe toujours bien. Par contre l’émotion
que tu as en quittant le camp est l’une des plus fortes qu’on peut ressentir dans sa vie et on relativise
alors beaucoup de choses.
N’hésitez plus à envoyer votre enfant
ou à être leader, cela sera une des
aventures la plus intense de votre vie !
Clémentine, leader

De nouveaux témoignages seront présentés dans la newsletter d’octobre.

Partagez votre expérience, avec un texte, une photo, un dessin, un souvenir… pour cela contactez
martine.gillot@free.fr

du côté des Seminar camps

aymeric.salembien

Ce seminar en Finlande a été pour moi une expérience inoubliable. J'ai rencontré des personnes
absolument incroyables, ouvertes d'esprit sur tous les sujets. Il a été très riche en discussions approfondies,
me permettant de découvrir les différents points de vue des autres participants.
Mais bien sûr, ce que j'ai apprécié le plus a été la
liberté que nous avions pour organiser nos journées
pendant ces 3 semaines de camp, pour planifier nos
activités... Ce camp m'a donc permis de construire
des liens très forts avec des personnes vivant à
l'autre bout du monde, et bien sûr de m'éclater
comme jamais !
Le seminar est un camp à ne pas manquer au CISV !
– Aymeric

J’ai découvert une autre facette du CISV dans ce camp à Strasbourg. Le staff a vraiment bien su gérer
l’organisation, en nous donnant une grande liberté d’action tout en nous poussant à aller plus loin lors des
activités. Ils ont lancé le camp très rapidement et ont maintenu leur énergie pendant les trois semaines qui
ont suivi. Le groupe s’est soudé dès les premiers jours, et
aucun “clan” ne s’est formé, même parmi les participants
originaires de pays identiques. Les discussions tardives et
ouvertes y sont pour beaucoup, chacun a pu parler librement
de sa vie et de ses expériences sans avoir peur du jugement
des autres. Ces grands débats ont occupé la majeure partie
du temps (il est vraiment important d’avoir un bon niveau
d’anglais pour en profiter pleinement). Le site du camp en
lui-même était vraiment adapté à un seminar, la présence
d’un petit amphithéâtre nous a permis de réaliser de
nombreuses performances et mises en scènes en tout genre.
Voici une photo avec Hugo, Agathe (les autres français) et David (staff).
Vraiment 3 semaines incroyablement enrichissantes, merci pour cette expérience – Arthur
Mon seminar en Indonésie c’est super bien passé. C’est l’expérience d’une vie! Toutes les personnes qui
sont parties avec le CISV savent qu’on ne peut que difficilement partager un camp avec ceux qui ne sont
pas partis avec nous. Je vais essayer de le raconter au mieux. Nous avons eu un peu de mal à regrouper
tout le monde autour des idées CISV au départ. Mais l’esprit de tout le monde à la fin du camp nous a
prouvé que nous avions réussi à créer un véritable camp CISV. Un camp avec beaucoup de communication,
de désaccords et avec des amitiés fortes. Notamment une soirée nous a permis de nous rapprocher et de
nous séparer de nos préjugés.
Au cours de ce camp nous avons tous beaucoup appris sur les autres. Je pense que nous avons tous grandi
un peu plus ; et je sais que nous allons, pour la plupart, nous revoir très prochainement. Je vais à Madrid à
la Toussaint et j’ai des amis qui ont prévu de venir me voir.
Ce séminar camp est une réussite ! Merci encore de m’avoir permis de partir - Agathe

… du côté des Seminar camps
J’étais en seminar en Grèce. Le staff nous a très bien
encadrés tout en étant intégré au groupe. Les journées se
sont bien déroulées grâce à une bonne organisation.
J’ai particulièrement apprécié le partage d’une matinée
avec une association (Praxis) qui aide les immigrés à
s’intégrer dans la société. Nous avons effectué des
activités ensemble et discuté.
Ce fut une expérience très enrichissante sur de nombreux
points : de belles rencontres, le partage de cultures et
d’opinions. Ainsi je sors du seminar plus riche et plus
curieuse.
Je vous remercie de m’avoir permis de participer à ce seminar - Aude.

Et plus…
Junior consellor : MERCI ! Etre JC c’était le top ! Tu incarnes le modèle des enfants, une
mascotte, et d’autre part tu es avec les adultes, leur égal en travaillant et s’amusant avec eux.
Lorsque tu es Jc tu as de nombreuses responsabilités qu’il faut tout de suite assumer, mais sans
oublier de s’amuser, il faut trouver le juste milieu ! (qui n’est pas toujours facile☺)
Pour moi cette expérience aura été plus que bénéfique sur un grand nombre de points, cela m’a fait
mûrir.
Je vous remercie encore et encore pour cette expérience unique que vous m’avez laissée vivre !
Merci encore - Oscar, Alias « MG » (au camp « puzzle village 2014 DK)

Plus de

5 interchanges aussi cet été, les participants

nous en parlerons dans la newsletter d’octobre, un petit aperçu
en photos
Paris-Cincinnati - 12-13 ans avec Audrey, Luna, Victoria,
Alexandre, Paul, Tal, Théophile et Charles pour les parisiens
USA - France … trouvez la bonne photo

Evénements associations :
La Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix organise le
samedi, 4 octobre de 14h à 16h30
un parcours de
Trocadéro

paix sur la place du

Pour en savoir plus : http://education-nvp.org/parcoursde-paix-samedi-4-octobre-2014-place-du-trocadero/

Le Sommet interclubs Surfer pour la paix
réunira le 26 septembre prochain à Biarritz 20
jeunes
et
responsables
associatifs
méditerranéens, pour finaliser et signer la
charte fondatrice du premier programme
d’échange entre associations sportives
méditerranéennes.
Pour en savoir plus : surferpourlapaix.org

CISV, mon objet fétiche

Envoyez une photo de votre objet fétiche
avec votre commentaire à
martine.gillot@cisv.fr

Foulard délégation Philippine, Mexico - 2014

Blue BIZ rapporte des points et permet de réduire nos
coûts de fonctionnement !
Nous accumulons chaque mois " ordinaire " entre 30 et 60 points.
Dans les périodes où il y a des voyages lointains effectués par des
délégations d'enfants, le nombre de points est plus élevé. Par exemple,
nous avons accumulé 360 points au mois de janvier dont 210 points par l’intermédiaire d’un
Paris/Lima avec une délégation de sept jeunes. Nous avons accumulé 50 points en février, 60 en
mars, et 83 en avril. Voici pour exemple, le détail pour les voyages du mois d'avril :
Aller-retour Clermont-Ferrand/Paris : 5 + 5
Aller-retour Paris/Manchester : 5 + 0
Aller-retour Paris/Marseille : 5 + 10

Aller-retour Strasbourg/Lyon : 15 + 15
Aller-retour Marseille/Manchester : 6 + 0
Promo Paris-Marseille : 2 + 5 + 10

Cette année, Nicole Joyé a utilisé 2 x 875 points pour les deux NJRs qui sont allés à l'EJBC à
Athènes. Il ne restait malheureusement pas assez de points pour régler le voyage à Riga à une
RTF.

Un merci particulier à la personne, qui fait un Strasbourg/Lyon tous les
mois et qui permet ainsi d'accumuler régulièrement 30 points.
Lorsque vous voyagez sur Air France / KLM et les compagnies Skyteam, vous pouvez accumuler des points
sur le compte BlueBiz (FR 16000) du CISV.
Cette offre ne se substitue pas aux points que vous pouvez collecter sur votre carte Flying blue,
puisqu’elle se cumule.
Si vous n'avez pas pu indiquer le numéro de compte à la réservation il est possible d'effectuer une
régularisation a posteriori. Pour cela merci de transmettre le nom du passager et le numéro du billet à Nicole
Joyé : njoyesuzanne@gmail.com.
Vous êtes en possession d'un billet électronique, le numéro de billet figure sur le document récapitulatif de
votre voyage qui vous a été remis lors de votre achat. Ce numéro se compose de 13 chiffres et commence
toujours par 057, 074, 055 ou 006.
Si le numéro de billet ne figure pas sur le document récapitulatif, il faut contacter l'agence émettrice du billet.
Vous êtes en possession d'un billet papier, le numéro de billet figure dans la zone encadrée en rouge.

Aeroflot - Aerolíneas Argentinas – Aeromexico - Air Europa - Air France – Alitalia - China
Airlines - China Eastern - China Southern - Czech Airlines - Delta Air Lines -Garuda
Indonesia -Kenya Airways - KLM - Korean Air -Middle East Airlines – Saudia – TAROM Vietnam Airlines - Xiamen Air

