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 Promotion du volontariat de la solidarité internationale 

 Animation d'un espace ouvert "Guinguette de la Paix" 
 

 
 
 
 
 
 

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL 
BRANCHE FRANÇAISE 

ÊTRE CONSCIENT QUE L'ENGAGEMENT POUR LA PAIX 
EST FAIT D'UNE GRANDE DIVERSITÉ, ACCESSIBLE À 
TOU.TES ET UTILE POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ 
DES HOMMES 
 
Service Civil International est un mouvement international 
qui existe depuis 100 ans dont la Branche Française est un 
des 41 membres. Le mouvement a pour objectif de 
promouvoir la paix par des actes concrets de solidarité et de 
coopération internationale. Cela s'articule principalement au 
travers de projets de volontariat à court et à long terme et 
de formations. Leurs activités se diversifient au fil de 
l'évolution du contexte international menant par exemple à 
la création d'une "guinguette de la paix" (accueil, 
formations), de cafés polyglottes et d'ateliers thématiques.    
 
Périmètre géographique d'intervention : Métropole 
Européenne de Lille, Ville de Lille, Région Hauts-de-France, 
France.  

Publics-cibles : Volontaires, jeunes (18-30 ans) en zone 
rurale ou éloignée de la MEL, grand public.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Promotion de la Paix 

 Gestion de Conflit 

 Éducation au développement 

 ESS 

 ODD 

 Volontariat et Citoyenneté 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Éducation à l'environnement, au Genre, 
à l'Information  

 Ateliers café-langues 

Maxime est chargé de mission pour la mobilité internationale et l'engagement citoyen 
depuis janvier 2020 à SCI Branche Française. Tout au long de sa formation en sport 
santé, il a participé au Secours Populaire en menant un projet de bus solidaire allant 
de campus en campus pour proposer un soutien alimentaire aux étudiant.es. Il a 
continué dans cette logique d'engagement en faisant un volontariat en Nouvelle-
Zélande. À son retour en France il a intégré SCI et s'est formé en éducation populaire. 
Maxime donne à la paix trois dimensions essentielles : la paix à l'intérieur de soi, la 
paix avec l'interpersonnel et la paix avec l'environnement. Face aux interdépendances 
de notre société et aux changements rapides que cela induit, c'est cette définition de 
la "culture de la paix" qu'il souhaite défendre et partager.  

MAXIME GUILLEUVIC, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 
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