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Week-end enfants… toujours
mieux !
Le week-end enfants à Bois-le-Roi du 17-18
janvier a permis aux enfants du CISV – ceux qui
connaissaient déjà et aux nouveaux - de
(re)découvrir le CISV! Sophie Lenhardt nous
rappelle le programme en images p 3, 4, 5.

21 et +, le CISV
recrute ses leaders et
staffs.
Un doc spécifique est
disponible pour faire
connaître cette activité
bénévole et gratuite.

À retrouver sur
cisv.fr/index.php/actualit
es-idf/251-recrutementdes-leaders
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association

jeudi 19 mars 2015
à partir de 20 heures
chez LUSOFOLIE'S,
57 Avenue Daumesnil, Paris 12
La résolution
de conflits est
le thème 2015
des activités
CISV

Vous avez ou allez voyager sur Air
France / KLM et les compagnies
Skyteam, nous vous invitons à
déposer vos points sur le compte
BlueBiz du CISV FR 16000. Cette
offre est cumulable avec flying blue
(modalités en page 8

Témoignage de Village
Louise Harlet, leader de la
délégation francilienne au Costa
Rica cet hiver nous fait partager
l’ambiance de son village dans un
film réalisé avec Nicolas Harlet.
Si vous avez déjà participé à un
village CISV, vous retrouverez des
émotions familières.
Sinon, vous pourrez les approcher de près.
Un grand merci à Louise et Nicolas pour ces belles images.

Installez-vous confortablement, ouvrez les yeux, cliquez
et ressentez... https://vimeo.com/119176323 ou en lien sur le site cisv.fr

6 étapes ont été programmées pour définir et
concevoir les connaissances, compétences
et attitudes à développer pour prévenir ou
gérer les conflits de façon constructive.
Présentation du thème et du programme, élaboration des contenus pour les formateurs et
les animateurs (attitudes à adopter, compétences et connaissances à développer…),
intégration et adaptation du thème dans les activités au sein des programmes (selon âges
et objectifs des programmes), retours d’expériences post programmes, modalités
d’animation au sein des comités, apports d’expériences extérieures à l’association, bilan…
telles sont les étapes qui vont être développées en
2015 pour qu’à la fin de l’année, les participants et Pamplemousses 2015
actifs du CISV aient pu bénéficier de nouvelles
compétences dans leur approche de la prévention et Ils sont délicieux.
de la résolution des conflits.
Pour suivre l’actu sur ce sujet :
www.cisv.org/resources/running-or-taking-part-ineducational-programmes/ed-activities/educationcontent-areas/conflict-and-resolution/

Adhésion 2015
Essentielle pour participer aux
activités et/ou soutenir l’association.
Les modalités p. 9

..

La prochaine livraison
est annoncée pour le 23
mars. Comment les
acheter p. 8

Week-end enfants
« Nous commençons les week-ends par
des « ice breaking » afin de mieux
connaître les prénoms de chacun et de
se familiariser avec tous les enfants.
Après un pique-nique en intérieur, les
chambres sont réparties et nous
encourageons les enfants à se découvrir
entre eux.
L’après-midi est consacré à des jeux de
plein air. Cette fois-ci, malgré le froid : jeu
du béret, accroche-décroche, « avenuestreet » etc. À 16h, c’est l’heure du
goûter ! Tous les enfants participent à
des mini-jeux en musique.
Le soir, après le dîner, les juniors ont
préparé une activité de sketchs où tout le
monde devait mettre en scène et jouer
l’histoire de Blanche Neige, tout cela,
avec des contraintes bien sûr !
Dimanche matin, il est l’heure de ranger
les chambres. Puis, une activité sur la
liberté d’expression a été organisée.

Chaque groupe de 6 enfants devait
rédiger la première de couverture d’un
journal, en fonction des informations qui
arrivaient au fur et à mesure, en écrivant
et dessinant avec quelques contraintes
imposées. Le debriefing a porté le débat
sur ce que chaque groupe a fait : suivre
les contraintes ou les contourner ?
Après le déjeuner, une présentation du
CISV est faite par les juniors, suivie d’un
partage d’expériences en petits groupes
où chacun fait part de ses impressions,
ses questions, ses apprentissages au
cours des programmes CISV ».

Merci à Lea, Sophie et tous les juniors
qui organisent ces week-ends qui
permettent aux enfants et ados de
vivre des moments CISV tout au long
de l’année

Contact LJR
(représentants locaux)
du comité Ile-deFrance :
Facebook :
Ljr Ile de France
ou
ljr.idf@fr.cisv.org

Témoignages
Découvrez les interchanges à travers les témoignages de Tal, Paul,
Alexandre, Luna, Théophile, Eugénie, Bérénice, Violette, Paul, Thibault
et Baudouin

Tal en binôme
avec Jack :
Mon Interchange à
Cincinnati et Paris l'été
dernier a été hyper bien.
Charles et la leader US
nous avaient préparé un
super programme (mais trop court, j'aurais
aimé rester le double).

J'ai été surpris
par le fait que
j'ai passé
beaucoup plus
de temps avec
la famille et
beaucoup moins avec le reste du groupe
alors qu'en France on visitait beaucoup
plus avec le groupe.

Alexandre en binôme avec John :
J’ai adoré mon interchange aux États-Unis.
La famille de John est une super famille, sa
chienne m’a tout de suite adopté, j’ai très
envie de les revoir, ils me manquent
beaucoup.

J'ai découvert Jack, mon corres' et sa
chouette famille. Ils adorent leur voiture et
vont même chercher des glaces avec. C'est
dingue!!

Cette expérience m’a
permis de me faire
des nouveaux amis,
de découvrir de
nouvelles villes
comme Cincinnati et
Chicago☺, et m’a
permis de faire des
progrès en anglais.

J'ai l'impression d'avoir vu, pour de vrai, les
trucs qu'on voit à la Tv : les énormes
voitures-hamburgers-frigo- paquets de
chips- ...
J'ai adoré être toujours ensemble, de
partager leurs vies, de partir en mini
camps.
On a emmené Jack, pour le Familly
WeekEnd à 400km de Paris, dans un
village fortifié du Moyen-âge. Il a halluciné
de voir autant de châteaux!!!
Je pense avoir grandi très vite avec toutes
ces personnes rencontrées. J'espère avoir
la chance de repartir un jour avec le
CISV. Ça fait carrément du bien de
découvrir des gens différents.
Love and kiss.

Paul en binôme avec William :
J'ai beaucoup aimé le séjour aux États
Unis, surtout quand nous sommes allés à
King Island, un parc d'attraction.
J'étais dans une famille sympa et mon
correspondant était super.

Au mini camp (aux
USA) le leader des Italiens était très
énervant, il nous donnait beaucoup
d’ordres alors que nous ne faisions pas
partie de son IC et le lac était plein de vase

.
J’ai très envie de refaire un IC, c’est super
sympa, l’essayer c’est l’adopter.

Luna en bînome
avec Claire :
L’ambiance à Paris était
très sympathique.
J’ai beaucoup aimé
cette expérience car je
suis partie avec des
gens que j’ai
découverts et beaucoup
appréciés.

J’ai remarqué aux USA que la nourriture
était la même a chaque fois (hamburger,
poulet pané,…).

Théophile en bînome avec
Marcus : L'Interchange a été une
expérience unique ! Quand on a la chance
d'y participer, on
en ressort changé.
On se fait plein
d'amis, des liens
que ne pourront
jamais se briser.
Passez à côté de
cela est une faute
colossale »

Eugénie, 13 ans : "Mon Interchange avec
Prague cet été a été ma première
expérience au CISV et j'ai été
immédiatement séduite !
Je dois tout d'abord préciser que j'ai été
très bien accueillie au sein de ma
délégation et du CISV.
Malgré nos différences de caractère, il y a
tout de suite eu une bonne ambiance au
sein du groupe. Nos leaders et co-leader
(Amélie et Marine) ont, dès les premières
réunions, montré leur motivation pour cet
Interchange et nous ont présenté le
programme, que nous avons accueilli avec
joie : visite nocturne du Louvre, atelier sur
le thème du handicap) au sein de la
fondation Louis Vuitton, parc Astérix, sans
oublier les incontournables détours pour
voir la tour Eiffel, le champ de Mars, les
Tuileries,.... Puis ce fut la découverte de
nos partenaires : tout d'abord des
échanges par mails puis vint la rencontre...
Nous les attendions avec une banderole à
Roissy.
Ma correspondante s'est révélée assez
timide mais l'échange s'est finalement
plutôt bien passé.
Après 2 semaines à Paris ponctués par les
Welcome Party, National Night/Farewell

Party et le mini-camp se déroulant dans
l'esprit du CISV, il était temps pour nous
d'aller à Prague.
La façon dont nos familles d'accueil nous
ont reçus est une des choses qui m'a le
plus marquée durant cet Interchange :
Welcome Party sur une péniche avec buffet
à volonté (pour le plus grand bonheur de
certains !), mini-camp dans les montagnes,
Farewell Party dans un complexe sportif, ...
Lors des week-end familiaux, nous
sommes allés nous baigner dans une
rivière à la frontière avec la Pologne, nous
avons fait une sorte de luge sur rails, goûté
aux spécialités du pays, fait le tour de
Prague vêtus de notre T-shirt aux couleurs
du CISV.
Les Tchèques se sont révélés plus
détendus à Prague et je pense que c'est là
que se sont déroulés les meilleurs
moments de l'Interchange.
Cet
Interchange
m'a permis
de
découvrir
les valeurs
du CISV :
découverte
de
nouvelles
cultures,
diversité, échanges, et si je ne devais
retenir qu'une seule chose, ce serait la
chance d'avoir pu vivre dans un
environnement différent.

Bérénice : J’ai eu la chance de faire
l’Interchange Paris-Prague avec des
personnes que je connaissais déjà et nous
nous entendons très bien !
J’ai beaucoup aimé les deux mini-camps.
En République.Tchèque, nous avions
même une piscine !
J’ai aussi apprécié le « musée de la
découverte » mais en République Tchèque.
Notre National night s’est passée dans la
maison du correspondant d’Ambroise.
Nous avions préparé un spectacle qui s’est

passé dans le jardin puis un buffet suivait
avec des crêpes, du fromage, etc …
Au début de l’Interchange, ça a été un peu
difficile avec ma correspondante mais j’ai
appris à la connaitre et nous nous sommes
vite appréciées.
Cet interchange était super !!!!!!

Violette : J'ai beaucoup aimé le mini
camp au Vietnam et le week-end en famille
à la Baie d'Ha Long.
Ma famille d'accueil était très ouverte et
vraiment gentille avec moi. Ils m'ont appris
comment cuisiner, notamment les nems, et
comment manger avec des baguettes.
J'ai dû faire
un effort au
moment du
mini camp
en France
car je
restais trop
avec les
français. Au
Vietnam j'ai dû me "forcer" à goûter de la
nourriture asiatique que j'ai par la suite
beaucoup appréciée. Je reste en contact
régulièrement avec Nhi, ma
correspondante et sa famille via Facebook,
ils me manquent vraiment beaucoup.

Quelles activités avez-vous aimées
pendant votre inter change, en France et
en Norvège ?
Paul : J’ai bien aimé : « capture the flag »
pendant le mini camp car toutes les
délégations y ont participé et on s'est bien
amusé.
Baudouin : J’ai aimé le mini-camp à

Trondheim, car nous étions au bord d’un
lac et l’eau était chaude on se baignait tout
le temps
Thibault : J’ai préféré la visite de la Tour
Eiffel
Qu’as- tu appris sur le pays de ton inter
change ?
P. Que la nature peut être très belle si on la
respecte.
B. J’ai vu que l’été il n’y a presque pas de
nuit et que l’hiver il n’y a presque pas de
soleil
T. J’ai appris que c’était un pays très riche
et respectueux de l’environnement
Quelle habitude t’a le plus surpris chez
ta famille d’accueil ?
P. J'ai été surpris de dîner tous les soirs à
17h
B. Ils mangeaient beaucoup et à des
heures différentes de la France
T. J’ai pris l’habitude de manger de la
nourriture chinoise
Qu’as-tu fait pendant ton inter change
que tu n’avais jamais fait avant ?
P. Marcher à 2h du matin dans les bois
B. Cueillir des myrtilles
T. J’ai visité une ancienne prison et j’ai
déjeuné dans un restaurant en haut d’une
tour
As-tu du faire des efforts pendant ton
inter change ?
P&B. Pas vraiment, j'ai seulement dû
prendre les habitudes de la famille qui m'a
reçu
T&B. Un peu en Anglais

Adhésion 2015
Il est temps de renouveler votre adhésion, si ce n’est pas déjà fait, voic
quelques précisions :
La cotisation se décompose en deux parties fiscalement distinctes :
− la cotisation dite de base d'un montant de 15 euros qui n'est pas déductible,
− toute contribution au-delà de 15 euros, considérée comme un don, qui ouvre droit à
une réduction d'impôt sur le revenu selon les dispositions légales en vigueur (soit 66%
du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable). Les reçus fiscaux
seront envoyés fin février.
Les montants conseillés sont :
Famille avec enfants de 10 à 20 ans
Famille avec enfants de moins de 10 ans ou plus de 20 ans
Adultes sans enfants
Junior de 16 à 25 ans
Membre bienfaiteur à partir de

95 €
50 €
50 €
15 €
120 € somme libre

La cotisation Famille couvre tous les membres de la famille (y compris les juniors qui
en font éventuellement partie) ; la cotisation Junior est individuelle.

Pour adhérer envoyé un chèque à l’ordre de VIE Ile de France à notre trésorière : Alessandra
Savioli Vidal – 19 rue Monsieur - 75007 Paris.

Participer ensemble à la marche républicaine avec en tête les paroles
du chant CISV :
... That our children so may grow
In a world we did not know
Sharing all they have to give
Learning how to love and live
In our hands the future lies
Seize the moment there it flies
Stamp the present with
an act
Dare to make our
dreams a fact
Un moyen aussi pour les participants de représenter les CISVers du
monde entier qui ont fait part de leur soutien.

Découvrir l’Hôtel
Kergorlay
Langsdorff

Places disponibles
garçons pour Interchanges

14 mars à 10h30

Mexique : du 8 juillet au 8 aout
2015
14/15 ANS nés entre le 01.06.1999

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 PARIS

L'Esprit de Montmartre et l'Art Moderne,
1875 – 1910 – 6 juin à 14h00

et le 31.08.2001
à Paris du 8 au 22 juillet et à Mexico
City du 23 juillet au 8 aout).
Contact : Cécile Flambard,
chflambard@wanadoo.fr

Vietnam : au du 28 juin au 30
juillet
13/14 ans nés entre le 01.06.2000
et le 31.08.2002
à Paris du 28 juin au 13 juillet et
Hanoï du 14 au 30 juillet)
Contact : Marie-Ange Amiel,
maamiel@free.fr
Agenda 2015
•

19 mars à 20h00
assemblée générale

Prochains événements pour le
financement de l’association

Opération 2015 Pamplemousses roses de
Floride

•
•

Afin d’apporter une aide au financement des deux
programmes que nous organisons l’été prochain (Youth
Meeting* international et national), nous vous proposons de
participer à notre Opération Pamplemousses, dont le produit

•

Samedi 14 mars: Hôtel
Kergorlay Langsdorff à 11h00
Samedi 6 juin à 14h00 : visite
musée de Montmartre, expo
L'Esprit de Montmartre et l'Art
Moderne, 1875 - 1910 et
alentours
Samedi 6 juin: Les foulées de
l’hôpital Saint-Louis

de la vente sera affecté à ce camp. Les pamplemousses de
la récolte 2015 sont particulièrement sucrés et juteux. Un nouvel arrivage est programmé le 23
mars. A retirer chez Nicole Joye ou dans les points relais. Ils sont proposés au prix de 1 € la pièce
ou par carton : 38 € (environ 40 pamplemousses)

Vous pouvez passer vos commandes à Nicole Joyé : nicole.joye@fr.cisv.org

Opération fromages
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.
Comté Réserve Charles Arnaud 18 mois*

1Kg

20€

Crottin de chèvre

pièce

2,5 €

Saint Marcellin

pièce

2,5 €

Tomme aux fleurs sauvages*

1Kg

21 €

Raclette**

1Kg

15 €

Chèvre Valençay

pièce

7€

Reblochon

pièce

9€

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.

Exceptionnel : vous pouvez faire une commande à retirer le 19
mars prochain à l’occasion de l’Assemblée générale chez
LUSOFOLIE'S, 57 Avenue Daumesnil, Paris 12

Vous connaissez des lieux pouvant accueillir des réunions, des week-ends, des
programmes de plusieurs semaines pour des groupes de 40 à 80 personnes ?
Envoyez-nous les coordonnées.

Blue BIZ rapporte des points et permet de réduire nos
coûts de fonctionnement !
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.
Lorsque vous voyagez sur Air France / KLM et les compagnies de la Skyteam indiquées ci-après, vous
pouvez :
- signaler le numéro de compte Bluebiz lors de l'achat du billet en agence
ou
- indiquer le numéro lors de la réservation sur un site internet juste avant de régler : « Vous voyagez pour un
motif professionnel et/ou bénéficiez d'un compte BlueBiz ou d'un accord commercial, Veuillez cliquer ici ».
Ceci n'est possible qu'en effectuant la réservation sur le site Air France/KLM.
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
composé de 13 chiffres à Nicole Joyé : njoyesuzanne@gmail.com. Cette régularisation a posteriori doit être
impérativement faite avant le 20 du mois suivant la date du voyage.
Si 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.
Les points peuvent être accumulés pour les vols effectués par Air France / KLM / Alitalia / Delta Air Lines ou
leurs partenaires (Sky Team)

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

