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« Peace by Piece Village », c’est le nom du
village Ile-de-France 2014.

Point financement au 6 avril :
30 K€

Le Vietnam et l'Algérie ont confirmé leur participation, ainsi 4
continents seront représentés avec : l’Algérie, l’Allemagne, le Brésil, le
Danemark, les Etats-unis, la France (Alsace), la Hongrie, l’Italie, la
Jordanie, le Mexique, la Norvège, les Philippines, la Thailande, les
USA et le Vietnam.

60 K€

0€

Du coté du staff
Ils sont 4 et déjà bien engagés dans l’organisation du village :Hugo, Jaime, Augustin et Lola
Le staff peut accueillir encore deux personnes, il reste donc deux places : 1 fille + 1 fille/garçon

Hugo Morat
« Bonjour à tous! J'ai été enfant
dans un village en Suède en 2002
et l'année d'après j'ai participé à
un interchange avec la Hongrie.
Après avoir été leader de la
délégation française au village d'Auvergne en Juillet
2013, le comité de Paris m'a proposé de prendre la
direction du Village de Neuilly-sur-Seine, je n'ai pas
hésité une seule seconde et je suis heureux et fier de
faire partie d'une nouvelle aventure avec le CISV. C'est
dès le plus jeune âge qu'il faut inculquer aux jeunes de
différentes cultures, les notions de tolérance, de
respect et d'amitié au-delà des différences.

Augustin Lyonnet
On m’appelle Gus, j’ai 19 ans, je
suis le JUNIOR STAFF! Je vis à
Lyon et suis étudiant. J’aime
jouer au foot, mes amis et le
CISV depuis l’age de 10 ans :
village en Indonesie, 2 Interchanges en Italie et au
Brésil, 1 Step-Up en Suède, JC aux pays-Bas, 1
Seminar en Autriche et déjà Junior Staff en France

l’été dernier. J’ai hâte de
débuter les activités sur la
diversité et surtout « have fun
Jaime Miguel Leogardo
Je m’appelle Jaime Miguel Leogardo, je suis Philippin,
j’ai 25 ans et j’étudie à Lille. J’ai participé à différents
mini camps aux Philippines et en France, j’ai été leader
de la délégation Philippine au village du Portugal en
2013 et leader français pour un youth meeting au
Portugal cet hiver. Je suis motivé car j’aime vivre des
expériences CISV, elles m’inspirent et m’aident à rester
jeune !

Lola Bourboulon (kitchen staff) Je suis partie
en Village en Chine à 11 ans, J’ai continué mon
expérience en summer camp aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, je suis l’une des responsables de la
branche junior IDF. Je suis très heureuse de participer
au village de cet été et compléter ma formation CISV !

Il reste 2 places pour rejoindre le staff du
« piece by peace village : 1 fille + 1
fille/garçon. Adressez votre candidature à
hugomorat@gmail.com

« Peace by Piece Village »,
2 week-ends pour accueillir les enfants
Chaque village CISV prévoit pour les enfants deux weekends passés dans une famille d’accueil au début et à miparcours du village. Pour les enfants, c’est une opportunité
de découvrir un exemple du mode de vie du pays d’accueil
et pour les familles, c’est l’opportunité de :
• vivre une expérience CISV avec des enfants du

monde entier
• partager et faire vivre à ces enfants ce que votre
enfant peut vivre, vivra ou a vécu lors d'un village
• véhiculer l’esprit CISV.

Nous avons besoin de nombreuses familles
adhérentes pour accueillir chaleureusement 2 ou 4
enfants de 11 ans le week-end du 5 et 6 juillet et/ou
du 19 et 20 juillet
Contactez dès à présent Anne Laborne pour lui
préciser si vous pouvez accueillir 2 filles ou 2 garçons
ou 2 filles et 2 garçons : laborne.anne@wanadoo.fr ;
06 88 92 36 80

Informations pratiques :
•

Premier week-end d'accueil :
Vendredi 4 juillet : les enfants devront être
récupérés à l'aéroport.

Agenda
• 19/20/21 avril : formation nationale des
leaders, JC, Seminar, staff
• 24/25 mai : formation Step Up à
Chambéry
• 24/25 mai : Dynamo Isère

• 4/5/6/7 juillet : week-end accueil
enfants village
• 18 juillet : Journée porte ouverte
village
• 18/19/20 juillet : week-end accueil
enfants village
• 1 aout : fin du village
Prochains événements pour le
financement
•

29 avril, visite du quartier de Bercy à 19h00

•

15 mai, « Je change de file » au BO théatre

•

18 mai, Les foulées de l’hôpital Saint-Louis

•

5 juin, visite de l’expo « Martial Raysse »
au musée Beaubourg

• Dimanche 15 juin : pique nique au Parc
Monceau

Lundi 7 juillet : chaque famille accompagnera les
enfants au village, à Neuilly-sur-Seine vers 9h00.
•

Week-end de milieu de séjour :
Vendredi 18 juillet : les enfants seront récupérés
au Village après l'Open-day (moment festif ouvert
à tous) en fin de journée.
Dimanche 20 juillet : retour des enfants au Village
vers 18H.

Adresse du village : Institut Saint-Dominique
23 boulevard d'Argenson 92200 Neuilly-sur-Seine. Métro
: Pont de Neuilly (ligne 1)

Nous recherchons régulièrement des lieux
pour organiser des week-ends ou
programmes. Ils sont idéalement accessibles
par les transports en commun, d’un prix
modique tout en assurant les éléments de
sécurité et de confort minimum.

Faites nous connaître vos adresses pour que
nous les contactions.

Témoignage de Leonard Cortona, leader youth meeting
Leo, comment as-tu découvert le CISV et qu’estce qui t’a séduit ?

A cela, s’ajoutent aussi la diversité des leaders et staff qui,
comme vous, vivent l'expérience avec leur sensibilité. Ils
partagent vos joies, vos satisfactions mais aussi les
J'ai connu le CISV par une amie qui a pensé que le
moments plus difficiles de fatigue ou d'incompréhension.
format du youth meeting me conviendrait. Partir au
Ces moment-là sont souvent source de complicité. Dans
Perou a eu son importance au moment de postuler, mais
mon youth camp, nous venions tous de disciplines très
ce qui m'attirait, avant tout, c'était de partager ce
différentes (théâtre, sport, éducation) et j'ai adoré
voyage avec une délégation, d'être un peu le grand
m'inspirer de nos approches diverses. A cela s’ajoute les
frère. C'est rare dans l'animation d'avoir la chance de
très grandes différences culturelles qui au moment de
travailler avec un groupe si restreint
parler de thèmes tels que l'éducation
et de pouvoir créer de véritables liens
“Ce que le CISV a compris ou la psychologie prennent toute leur
en se donnant des challenges pour le
importance.
c'est que pour créer la paix Enfin, il y a eu un moment très fort.
camp.
Puis est venu le moment de la
et apprendre à vivre entre Nous préparions la journée portes
sélection,
du
week-end
de
chaque délégation avait dix
cultures, il faut tout ouvertes,
préparation avec les jeunes et tout est
minutes pour présenter son pays. Nous
d'abord
savoir
vivre avions préparé une mise en scène sur la
allé très vite. J’aborde tous mes
projets avec une maxime - "nous
ensemble et surtout en vie à la française. Voir en direct la pièce
sommes maitres de notre propre
de théâtre aussi bien interprétée avec
avoir envie. »
expérience", c’est ce qui m’inspire
un public qui ne cessait de rire m'a tout
pour rester curieux et multiplier les occasions de me
simplement ému et m'a donné un vrai sentiment de
redécouvrir dans de nouveaux contextes avec de
satisfaction que je garde en tête encore aujourd'hui.
nouvelles personnes. La communauté CISV m'est
apparue comme «la» nouvelle planète à explorer.
Avec le recul, qu'est ce que t'a apporté ton
expérience de leader au CISV ?
Que retiens-tu de ton expérience du youth
J’ai l’impression d’être mieux connecté avec la génération
meeting ?
de l'âge de ma délégation.
Dès les premières secondes de mon arrivée, j’ai eu le Le fait d'avoir vécu deux semaines en immersion avec eux
sentiment de m'immerger dans une communauté de vie m'a permis de comprendre, un peu plus, leurs aspirations
ponctuée par des petits rituels - il y a un chant après le et leurs doutes. J'ai développé avec eux des ateliers de
repas pour remercier les cuisiniers, un autre pour théâtre que j'ai adaptés à l'âge des délégués et au
commencer la journée et un moment détente veillée pour contexte du camp. L'expérience m'a donné envie de
dire au revoir à la journée passée ensemble. Ce que le travailler avec des jeunes de cet âge qui ont une vision et
CISV a compris c'est que pour créer la paix et apprendre à une compréhension du monde qui «artistiquement» est
vivre entre cultures, il faut tout d'abord savoir vivre devenue une véritable source d'inspiration pour moi.
ensemble et surtout en avoir envie. Et la leçon que nous Et puis aujourd'hui je sais que si je repars en voyage une
donnent les jeunes qui font ce voyage des amitiés avec porte sera toujours ouverte en Suède, en Finlande, au
d'autres jeunes du monde entier, c'est que l'action vaut Pérou et aux Etats Unis.
mieux que tous les grands discours.

Vous avez 21 ans, vous souhaitez postuler ?
Nous recherchons des leaders avec BAFA pour un village et sans BAFA pour 2
interchanges
Adressez votre candidature : christinebizot@yahoo.fr en indiquant vos coordonnées,
votre parcours et vos motivations

Week-end enfants les 15/16 mars à Verneuil sur Seine.
Ils étaient 70 jeunes et 15 encadrants pour une
rencontre appréciée. Lea Renou nous présente en
quelques lignes ce rendez-vous local.

"Environ trois fois par an, le comité Ile-de-France organise des
W.E Enfants. Entièrement gérés par la Branche Junior (les 1525 ans), ce sont des moments de réunion appréciés. Ils
consistent avant tout à faire découvrir le CISV aux enfants dès
leurs 11 ans mais aussi aux nouveaux arrivants parfois plus
âgés.
Organisés à des périodes précises, ils permettent de préparer
les enfants pour les programmes, les « mettre dans le bain »,
les initier à la vie en communauté et à l'emploi du temps
quotidien type d'un camp. Les enfants participent à des
activités tout au long du W.E, comme ils le feraient dans un
camp. Ces week-ends sont aussi l’occasion de récolter des
retours sur les camps auxquels les enfants ont participé.
Ces W.E donnent aussi aux Juniors (les plus de 15 ans),
l'opportunité de se responsabiliser et de commencer la
transition de « participant » à « acteur » puis « encadrant ».
En grandissant, les enfants prennent de plus en plus part à
l'organisation de leurs camps et des activités, c'est pourquoi
ce sont les Juniors qui s'occupent entièrement de la
planification des W.E enfants, des activités, et qui encadrent
les enfants.
Enfin, ce sont surtout des moments de retrouvailles et
d'éclate !"

Ils ont dit… après le week-end
enfants
« L’activité sur les lois était une des plus
réussie »
« C’était super sympa »
« Beaucoup d’activités très
sympas »
« J’ai beaucoup aimé les soirées »
«Il y avait des moments meilleurs que le
premier week-end et des moments moins
bien, et j’ai aimé»
« Les juniors étaient très énergétiques et
drôles »

“Merci
aux
juniors
qui
s’investissent
et
permettent
d’insuffler l’esprit des activités
tout au long de l’année. »

Programmes 2014,
ils sont 103 et vont participer à 30 programmes cette année
Nous avons reçu ces invitations, parce que nous organisons régulièrement des programmes
en France. Merci à ceux qui les organisent, merci à ceux qui apportent leur aide
ponctuellement, merci aux adhérents qui nous soutiennent, parfois depuis de nombreuses
années. Encore de belles rencontres et échanges à venir.

Villages : 4 enfants + 1 leader
-

Inde du 28 dec au 24 janvier 2014
Suède du 4 au 31 juillet
Suède 2 du 4 au 31 juillet
Mexique du 10 juillet au 7 août
Provence du 11 juillet au 7 août
Quito du 18 juillet au 14 août
Costa-Rica 27 dec. Au 23 janvier 2015

Des enfants d’Ile de France rejoignent les délégations
3 enfants partent avec le CISV Alsace à Queretaro au Mexique
2 enfants partent avec le CISV Alsace à Séoul en Corée du Sud

Interchanges :
-

12-13 ans Cincinnati 7 enfants + 1 leader
12-13 ans Prague 8 enfants + 1 leader et 1 coleader
13-14 ans Trondheim 6 enfants + 1 leader
13-14 ans Hanoi 6 enfants + 1 leader
14-15 ans Sao Paulo 6 enfants + 1 leader

Step up : 4 enfants + 1 leader
- 14 ans USA 18/7 au 9/8/14:
- 15 ans Brésil 5 au 27 juillet 2014
- 15 ans Brésil 27/12 au 18/01/15: il reste 2 places : 1 garçon
et 1 fille de 15 ans

Youth meeting :
- 12-13 ans GB / Sheffield : 11 au 18 avril (6 enfants + 1
leader)
- 16-18 ans Munich 14 au 21 avril : 2 participants
- 16-18 ans Madrid 12 au 19 avril : 1 participant
- 16-18 ans Milan 13 au 20 avril : 1 participant
- 16-18 ans Suède (Umea) : 14 au 21 juin : 2 participants
- 16-18 ans Colombie (Bogota) du 28 juin au 12 juillet : 1
participant
- 16-18 ans Guatemala City : 14 au 19 juillet : 1 participant
- 16-18 ans Mexique (Los Cabos) : 18/07 au 1/08 : 1
participant
Seminar : 5 départs cet été Brésil, Grèce, Indonésie et
Finlande (2 places).

Visiter le quartier de Bercy et…….
découvrir le quartier de Bercy depuis la période des pirogues découvertes en 1990 et 1991 jusqu’à
l’architecture de Franck Gehry en passant par l’histoire viticole du quartier.
Inscription avant le 23/04 auprès de nicole.joye@fr.cisv.org en indiquant : votre nom, le nombre d'adultes (23€)
et de jeunes de moins de 18 ans (17€), vos coordonnées téléphoniques. Le règlement doit être adressé par
chèque libellé à l'ordre de V.I.E. Ile-de France à : Nicole Joyé - 106, Boulevard Richard-Lenoir - 75011 PARIS

Looking for Hamlet, mis en scène par Jules
Audry se joue jusqu’au 4 mai
Représentation très appréciée le 6 avril dernier. Nous vous
encourageons à aller découvrir les personnages de Looking for
Hamlet dans un huis-clos fascinant, sur le fil entre théâtre, danse et
cinéma.
"Le spectacle gagne en qualité au fur et à mesure que l’action se
déroule [...] et l’évidence du talent couronne cette prometteuse
entrée dans la carrière." La Terrasse
"Iconoclaste, avec ce qu’il faut de modernité, le tout séduit
rapidement le spectateur." Metro

Looking for Hamlet, c’est
jusqu’au 4 mai 2014 au Théâtre
de Belleville, Paris 11ème. Du
mardi au samedi à 21h15,
dimanche à 17h.

Le CISV vous propose un début de soirée détente
avec le one man show de Sarah Doraghi : je change
de file !
Etre Perse, la version chic pour dire "née en Iran", ce n'est pas du tout
ce que vous croyez ! De son arrivée en France à l'âge de 10 ans sans
parler un mot de notre langue jusqu'à son obtention du passeport
français, Sarah Doraghi, nous raconte à travers toute une galerie de
portraits comment elle est devenue "tricolore" tout en restant
optimiste. Sarah Doraghi est l’auteur du petit livre à succès " Là tu
dépasses les borgnes" aux éditions First)
Rendez-vous le jeudi 15 mai, début du spectacle à 19h ! Le BO théâtre
se situe au 19 boulevard Saint Martin – Paris 3. Tarif : 18
euros/personne (dont 6€ reversés au CISV). Indiquez par mail - njpmarty@free.fr - le nombre de places
souhaitées pour le vendredi 25 avril et d'adresser un chèque à l'ordre de « VIE Ile de France » à Nathalie
MARTY - 7, rue Goethe – 75116 PARIS
Venez nombreux ! Parlez-en autour de vous, proposez à vos amis, aux amis de vos amis de venir
partager ce joyeux moment avec nous.

Le fromage comment ça marche ?

Chaque mois, une équipe du CISV se déplace à Rungis à
l’aube pour vous proposer une sélection de délicieux
fromages. Une partie du prix de vente est reversée au
CISV.

Beaufort Alpage (lait d'été)*
Comté Réserve Charles Arnaud 18 mois*
Crottin de chèvre
Saint Marcellin
Tomme aux fleurs sauvages*
Raclette**
Tomme fermière de Savoie au lait cru*
Chèvre Valençay
Reblochon
Pâte de coing membrillo

1Kg
1Kg
pièce
pièce
1Kg
1Kg
1Kg
pièce
pièce
200g

25 €
18€
2€
2€
19 €
12 €
15 €
6€
9€
4€

Le retrait se fait à Paris 5ème entre 20H et 22H à la réunion mensuelle du comité (en général
2e semaine du mois). Il est aussi possible de retirer les fromages le lendemain chez Paula, 9
avenue Frederic Leplay Paris 7.

Parlez-en autour de vous et devenez un relais pour les amateurs de votre
entourage, faites profiter vos amis, voisins ou collègues !
Les commandes sont à adresser à : alessavioli.cisv@gmail.com 2 jours avant la date la
réunion.
* commande éventuellement possible pour 500g.
** pour la raclette, prévoir en moyenne 250g/personne, mini 200g, maxi 300g.

