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L’Aventure

Solidarités Etudiantes

La Guilde lance depuis le 6 septembre une chronique Solidarités Etudiantes sur 
l’émission Nord/Sud de DIRECT 8 chaque jeudi à 14h. 

Déjà six émissions depuis septembre ! Direct 8 et la Guilde nous font découvrir au fil 
des chroniques diverses missions et projets de solidarité internationale à travers les té-
moignages d’associations et d’étudiants. 
 
De l’Equateur au Vanuatu en passant par le Bénin et le Vietnam, chacun accompagné de 
film ou de photos nous fait partager quelques moments de son expérience. 

A noter : Jeunes et étudiants, cette chronique est à votre disposition !
Vous disposez de photos, mais surtout de vidéos, envoyez nous votre candidature par mail 
au plus vite pour participer à une des émissions hebdomadaire animée par Gaëlle Bézier.
=> Contact : Anouk de Dufau / sereseau@la-guilde.org

Les Missions

La journée de retour des Missions 2007 a eu lieu le 
Samedi 6 octobre à Paris. Environ 70 bénévoles étaient 
présents, 4 missions (Laos, Madagascar, et Bénin) ont 
ouvert des discussions intéressantes notamment sur la 
question du don et des suites à donner (VSI, montage 
de micro-projets, participation au Comité des Missions). 
Un compte-rendu de cette réunion est disponible sur 
www.la-guilde.org / Rubrique : Missions courtes

Le Volontariat

L’Agence des Micro-Projets

=> Calendrier d’octobre des Formations pour les porteurs de projet  : 
- Le 19 octobre à Dijon en partenariat avec l’ANEMF (Association nationale des étudiants 
en médecine de France)
- Le 20 octobre à Créteil, en partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne 
- Le 26 à Lyon et le 27 à St Etienne, en partenariat avec Resacoop
- Le 30 octobre à Paris, en partenariat avec Solem 
=> Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris : l’Assemblée Gé-
nérale de la Compagnie qui s’est déroulée le 15 a été l’occasion de mettre en lumière le 
partenariat qui unit depuis de longues années la Compagnie à l’Agence des Micro-Projets. 
Après l’intervention du DG de la Guilde, ont été mis à l’honneur les 11 projets soutenus 
par les Dotations grâce aux contributions de la Compagnie, puis cette présentation s’est 
conclue par l’émouvant témoignage de Mme Idelette Drogue, Présidente de Partage sans 
Frontières, dont le projet au Pérou avait bénéficié d’un appui de 4000 € en 2005. La com-
pagnie souhaite associer ses membres à ce partenariat.
=> Dotations des Solidarités Nord/Sud : la session d’Automne est en cours. Nous devri-
ons connaître autour du 15 novembre les nouveaux projets soutenus parmi les 86 dossiers 
déposés. 
A noter : la date limite de dépôt des dossiers pour la session de Printemps 2008 est fixée 
au 31 mars.
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Du 11 au 14 octobre dernier, encore une belle édition pour le 29ème 
festival international  du film d’Aventure, le 16ème à Dijon !
Pendant 3 jours plus de 10000 visiteurs et Patrice Franceschi, président 
du jury (30 ans après avoir été lauréat du prix jeune réalisateur et de 
retour d’un tour du monde de 3 ans sur la Boudeuse), ont visionné dans 
le grand auditorium une sélection de 22 films (sur 164 reçus), dont 15 
inédits et 9 étrangers. 

Le palmarès  est visible sur le site de la Guilde : www.la-guilde.org

Actualités Aventure : 

- La revue Aventure, spécial Festival de Dijon, est disponible. Pour tout 
renseignement ou pour recevoir cette revue n’hésitez pas à nous con-
tacter au 01 43 26 97 52 

- Le nouveau Carnets d’Aventure « 12 récits d’exception » aux Edi-
tions des Presses de la Renaissance, est désormais en vente dans 
toutes les librairies.

www.la-guilde.org

   L’ONG de l’aventure :
Depuis presque 30 ans, la Guilde joue un rôle non négligeable parmi les ONG. 
Celles-ci sont souvent l’expression d’un milieu professionnel, confessionnel ou autre. 
La singularité de la Guilde est d’être une ONG née des activités d’Aventure. 
Engagement logique puisque les terres lointaines et les pays que nous aimons sont aussi souvent 
les plus pauvres. Continuons à rapprocher la passion de la découverte et celle de la solidarité !

Décès le 12 octobre 2007 (à Dax, Landes) à 55 ans de Dominique Garnier (née Dupleix) qui 
fut la première assistante du Délégué général de 1973 à 1977. Disponibilité et engagement 
total est le souvenir que garderont de sa forte personnalité les anciens du quai Conti. Elle en 
fit par la suite bénéficier sa famille. Après la messe, célébrée par son fils Alexis, en présence 
d’une nombreuse assistance (dont le DG et son épouse Chantal), ses 10 enfants – dont Ma-
rine, volontaire arrivée de Calcutta – chantaient un « ce n’est qu’un au revoir » poignant. Bruno 
Garnier eut des mots à son image attentifs et profonds, 

Dans le dernier numéro de notre revue Aventure, Catherine Maunoury a rendu un bel 
hommage à Caroline Aigle, polytechnicienne et première femme pilote de chasse, qui fut 
l’invitée d’honneur du festival en 2001. 

Mathieu de Bénazé est actuellement en mission de suivi des volontaires au Maroc :
- Le 17 octobre : visite de Pierre Giraudbit et Patrick Ouriaghli (Atelier sans Frontière), à 
Rabat
- Les 18 et 19 octobre : visite de Emmanuelle Favrot (Jerada Entraide) à Oujda
- Les 20 et 21 octobre : visite de Claire Trichot et de Mélanie Legoupil (CFSE) à Tanger
- Les 22/23 et 24 octobre : visite de Youssef Haji (La Guilde), à Mohammedia

ACTUALITES DES ASSOCIATIONS :
- Le 24/10/07 : festival des films consacrés aux enfants des rues organisé par l’association 
AIMER, de 14h à 19h Espace Bernanos, 4 rue du Havre,75009 Paris.

- Le 28/10/07 : exposition-vente d’artisanat cambodgien et conférence organisées par Ac-
tion Cambodge, à partir de 14h salle gérard Philipe à Fronton.

- Le 31/10/07 : concert de musique Burkinabé organisé par Petit à Petit Strasbourg au Mo-
lodoï, 19 rue du Ban de la Roche, Strasbourg.

La fondation Pierre-Georges Latécoère et la Guilde, vous convient à la vente annuelle 
d’objets artisanaux du monde entier. 

Le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2007 de 9h à 20h, Salons Etoile-Marceau 
(79 avenue Marceau 75116 Paris). 

 bdesalb@club-internet.fr
Venez nombreux ! 

A noter: les inscriptions pour l’été 2008 ne débuteront pas avant décembre 2007 (le dos-
sier d’inscription sera alors mis en ligne)
=> Contact : Véronique Demont /missions@la-guilde.org
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