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Le CISV mode d’emploi

Réservez votre soirée,

Comment fonctionne l’association, son organisation,
son financement… autant de questions auxquelles nous
répondrons chaque mois dans les prochains numéros
de la newsletter. Ce mois-ci : « Invitations

entre

comités CISV, mode d’emploi »
à lire page 5
La réunion d’information et d’inscription pour les
programmes 2014 se déroulera le samedi 6 décembre
de 17h30 à 20h30. Vous pourrez à cette occasion
obtenir de nombreuses informations. Retenez votre
date.

dîner et soirée dansante

le 6 décembre 2014
à 20h30
pour prendre le temps de se
retrouver et partager un agréable
moment entre jeunes, anciens,
actifs, sympathisants et nouveaux
arrivants

RNJ 2014 c’est
parti
Elle se déroulera à Lyon du 30

octobre 2014 au 2
novembre 2014 15h

Le Noowoday débutera

à 10h00, et si besoin vous
pouvez être loger la veille sur
Lyon.
Quand aux autres, vous pourrez

arriver dès 17h00 ! (ces heures sont celles auxquelles vous devez être sur place donc prenez
des billets qui arrivent plus tôt)
Vous pouvez accéder au camp site directement avec un train qui part de la gare Part Dieu à
Lyon, la gare est Bourgoin Jallieu.
https://docs.google.com/forms/d/1k_SV6BBBvlm0MTJciX8uk_irN8G5gxR9ddu2mDOmv2g/edit

Le temps
d’une
visite…
Saint
Louis à la
Conciergerie
Avec la collaboration du Musée du Louvre et avec le concours
exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, la Conciergerie
accueillera la plus grande exposition consacrée à Saint Louis.
L’exposition portera un regard nouveau sur Louis IX et la création
artistique foisonnante du XIIIème siècle. Le parcours s’articulera
autour d’une sélection de 130 œuvres d’une qualité artistique
exceptionnelle issues des collections des plus grandes institutions
culturelles françaises et étrangères. Au cœur du dispositif
scénographique, des éléments du trésor de la Sainte Chapelle et des
panneaux de vitraux originaux jamais présentés au public
témoigneront de la puissance symbolique de ce monument.
La participation est de 23,00 € par adulte et de 17,00 € par jeune de
moins de 18 ans.
Pour participer à cette visite, inscrivez-vous 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

Places disponibles pour :
1 place
pour
Village
hiver :disponible
(les enfants nés
entre1
enfant village
hiverdudu
le 01.11.2002
– 31.01.2004)
28 27
déc au 24décembre
janvier 2015 :au
1 fille
28ou 1
garçon de 11 ans. Contact :
janvier2015
dorothée.munier@wanadoo.fr
Youth meeting : (né(e) entre le
1.11.95 et le 31.01.99) aux
Philippines du 28 décembre au 11
janvier2015, 1 place 16/17/18 ans
Contact : elodie.causse@fr.cisv.org

Agenda
•

Samedi 6 décembre: portes
ouvertes – information,
inscriptions programmes

•

17 et 18 janvier 2015 week-end
junior à la Base de Loisirs de
Bois le Roi

Prochains événements pour le
financement de l’association

PARIS
•
•

Vous les attendiez, les pamplemousses
seront bientôt en vente
Nicole Joye prévoit une livraison en deux temps : une partie le 14 janvier
et l'autre le 23 janvier.
NOUVELLES FRAICHES des vergers saison 2014-2015 :
A date, les taux de sucre sont plus élevés que l’an passé. Il pleut
beaucoup en ce moment. Tout cela est plutôt bon signe. Si les bonnes
conditions se poursuivent, le goût des pamplemousses devrait être plus
satisfaisant que l’an dernier.

•
•

•
•

Samedi 22 novembre : Saint
Louis à la Conciergerie à 13h00
Samedi 6 décembre: portes
ouvertes et soirée conviviale
ouverte à tous
Jeudi 18 décembre: Cité de
l'architecture à 19h15
Jeudi 22 janvier: Sonia
Delaunay au musée d'Art
Moderne à 19h00
Février : Picasso sous réserve
que les groupes soient acceptés
Samedi 14 mars: Hôtel
Kergorlay Langsdorff à 11h00

75011
PARIS.
Les
coulisses
du Village Peace by Piece par Sabine Edwiges

Costa Rica, Belgique, Inde, France, Vietnam,
Finlande…autant de destinations qui font rêver nos
enfants qui chaque année partent vivre, grâce au
CISV, l’expérience interculturelle de leur vie aux
quatre coins du Monde.

Toutes ces actions auront permis au Village Peace by
Piece de voir le jour et de permettre au staff, la
pierre angulaire du bon déroulement du
programme, d’offrir aux enfants une expérience
riche d’enseignements.

Cette année, c’est également la France et Paris qui
ont fait rêver de jeunes thaïlandais, hongrois ou
algériens de 11 ans.

Une mobilisation qui a donné l’opportunité à 48
enfants de 11 ans de vivre une expérience
sensorielle qu’ils développeront intellectuellement
en avançant dans la vie. 12 leaders, 6 juniors et 6
staffs qui auront grandi à travers des échanges et de
grandes responsabilités. 72 personnes qui ont
partagé des temps forts et se sont construits des
amitiés indéfectibles.

Pour leur donner l’opportunité de réaliser ce rêve et
de créer des liens d’amitié avec des enfants de pays
et de cultures différents, une équipe de bénévoles a
retroussé ses manches.

Recherche de lieux,
recrutement du staff,
communication, gestion du
budget et de la logistique,
recherche de fonds,
coordination des familles
d’accueil, organisation de
la journée portes
ouvertes…

Et, pour l’équipe de bénévoles que nous sommes,
une immense satisfaction, quelques frayeurs, des

anecdotes et de beaux moments de solidarité…

Dans le désordre :
• Une autorisation de la préfecture délivrée la
veille du camp…
• Une chasse au trésor pour récolter 72 boîtes à
chaussures pour les monitos*
• Les leaders et les juniors du village oubliés dans la
gestion des navettes aéroport...
• Une démonstration de thermomètre auriculaire
dont le leader vietnamien, médecin de profession,
ne s’est toujours pas remis…
• Un aperçu de la vie du village lors de la « leaders’
night ». Babysitting des 48
petits… Merci
aux juniors
venus en
renfort pour
les animations
avec des adultes qui imaginaient la soirée plus
calme.
• Un coucher avec les lullabies et « bonne nuit » en
12 langues, un grand moment !

• Un 14 juillet à la laverie pour dépanner une
délégation qui aimait visiblement changer de tenue
plusieurs fois par jour…
• De nombreuses lessives mais surtout de grands
moments de bonheur et de partage pendant les
week-ends familles.

Merci à tous !
En 2015 le CISV Ile de France reçoit un
Youth Meeting. A qui le tour ?

* Qu’est qu’un Monito ?
“I love my Monito” est un jeu “traditionnel”
du CISV. Chaque participant
(accompagnateurs et organisateurs
compris) reçoit un papier où est inscrit le
prénom qui désigne son Monito (ami
secret). Pendant les jours qui suivront,
chacun devra être particulièrement gentil
envers son Monito : écrire une carte, faire
une blague, faire son lit en cachette,
déposer un bonbon sur son oreiller… à la fin

du jeu, la durée peut être de quelques jours
ou quelques semaines, chaque participant
découvre son Monito (ronde + chant)

I love my monito, yes I do (x 3)
I love my monito but I won’t tell you
I’ve got a feeling warm and gay
When she casts her eyes my way
I will reveal her name some day
But who she is I will not say-ay-ay-ay

Invitations
d’emploi

entre

CISV,

mode

Le CISV a comme principal objectif de favoriser la
paix et la tolérance dans le monde en apprenant
aux jeunes à résoudre des conflits de manière
non violente et en les sensibilisant à la diversité
culturelle.
Pour atteindre cet objectif, le CISV organise des
programmes éducatifs dans lesquels des jeunes
de différentes nationalités apprennent à se
connaître et à vivre ensemble.
Pour que les enfants du CISV Ile-de-France
puissent partir, il faut recevoir des invitations
d’autres pays.
Les invitations sont distribuées de la manière
suivante :
En juin de l’année précédente, chaque pays doit
confirmer les programmes qu’il s’est engagé à
organiser.
Le bureau international (« IO ») fait alors une
première distribution d’invitations (Round 1),
•

•

selon une clef qui prend en compte le
nombre de programmes organisés par un
pays dans les trois années précédentes. (17
% des invitations sont mises de côté pour
être distribué aux nouveaux pays membres
qui n’ont encore jamais organisé un
programme) ;
dans la mesure du possible, selon les vœux
exprimés par chaque pays.

En février, l’IO fait une deuxième distribution
(Round 2) avec les invitations qui ont été refusées
par les pays membres en prenant seulement en
compte les vœux des pays.
A partir du 1er mars : Si un pays rend une
invitation qu’il avait acceptée, il doit payer une
pénalité.
En mars et avril, il y a des Rounds
supplémentaires pour redistribuer les invitations
refusées ou rendues.
A partir de mai, les invitations disponibles sont
publiées chaque vendredi dans « l’Update » de
l’IO et c’est le premier pays qui fait la demande
qui reçoit l’invitation.
Pour recevoir des invitations d’autres pays, il faut
organiser des programmes en Ile de France. Le
CISV organise des Villages, des Step-Up, des
Youth Meetings, des Seminars… avec des
participants provenant de nombreux pays. Le
nombre d'invitations à l’étranger pour nos
enfants dépend du nombre d'enfants étrangers
accueillis en Ile de France.
Chaque
année,
nous
organisons
des
programmes en Ile de France. En 2014, a eu lieu
un Village à Neuilly-sur-Seine.

En 2015, nous organisons un
Youth Meeting International et un
Youth Meeting national.

C’est la France qui reçoit ces invitations en
septembre ou octobre et ces invitations sont
distribuées aux branches françaises. Il y a une
liste de priorité pour le choix des invitations et
chaque année, une branche différente est
prioritaire.

De nouveaux témoignages seront présentés dans la newsletter de novembre.
Merci à tous pour vos contributions.
Contact newsletter mgillot@free.fr

