CISV Programmes
“ By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding,
we help lay the foundation for a peaceful tomorrow. ”
Kofi Annan, Greeting to CISV Seoul Symposium, 2000

Le CISV en chiffres….
>
>
>
>

>
>
>

Le CISV a été créé en 1949 par une psychologue
américaine ,Doris Allen.
Le 1er village a eu lieu à Cincinnati en 1951.
70 pays sont adhérents.
Chaque année ,environ 7000 personnes participent à
une activité internationale.
40 000 personnes sont adhérentes au CISV.
A Grenoble ,une trentaine de familles adhérentes
et +/- 50 départs chaque année

Pour plus d'informations:
 web : www.fr.cisv.org
 contact en Isère :
contact.isere@fr.cisv.org

Le monde du CISV.....

. . . 49 pays actifs

Argentina

Costa Rica

Germany

Israel

Netherlands

Thailand

Australia

Czech Republic

Great Britain

Italy

New Zealand

Turkey

Austria

Denmark

Greece

Japan

Norway

Uruguay

Belgium

Ecuador

Guatemala

Jordan

Philippines

USA

Brazil

Egypt

Honduras

Korea

Portugal

Bulgaria

El Salvador

Hungary

Latvia

Slovakia

Canada

Faroe Isles

Iceland

Lebanon

Spain

Chile

Finland

India

Luxembourg

Sweden

Colombia

France

Indonesia

Mexico

Switzerland

Le monde du CISV.....

.....et des nouveaux pays

18 pays promotionnels :

Algeria

Lithuania

Peru

Slovenia

China

Malaysia

Poland

Ukraine

Estonia

Mali

Romania

Vietnam

Greenland

Mongolia

Russia

Kenya

Palau

Singapore

“I knew the
extent to which
they, when
adults, would
make decisions
based upon
attitudes and
emotions
learned in their
pre - adolescent
years.”
Dr. Doris T. Allen,
founder of CISV

Le CISV………
> Ce n’est pas une agence de voyage
> Ce n’est pas une organisation de séjours

linguistiques
> C’est une association qui ne fonctionne

qu’avec l’aide de « nombreux » bénévoles.

Une association...
> But éducatif :
– Programmes interculturels pour tous les âges à

partir de 11 ans.
– Promouvoir l’amitié interculturelle et l’éducation
à la paix
> Fondée sur des années de recherche et sur
>
>
>
>

des principes éducatifs rigoureux.
Association indépendante,apolitique et non
confessionnelle.
A but non lucratif, dirigée par des bénévoles.
Participe au conseil de l’Europe
Affiliée à l’UNESCO

“Even brief
exposure to
a different
culture may
stimulate a
lifelong
interest in
events in
that country
and its
region”
1998 American
Council:
“Educating for
Global Competence”

Les objectifs
Que chacun puisse......
>

>
>
>
>

Se faire des amis dans le monde entier,et à
travers eux connaître d’autres pays qui ne
seront plus des lieux abstraits sur une carte
Casser les stéréotypes nés de l’ignorance.
Prendre conscience de la similitude entre tous
les hommes tout en appréciant leurs différences
Acquérir le désir de construire un monde de paix.
Savoir dialoguer,prendre des décisions et
coopérer.

“My
schoolyard
perspective
was
replaced by
a global
one. My
Village
address list
was my
own
personal
map of the
world.”
Pat, CISV Canada

Apprendre par l’action
> Apprendre par l’expérience.
> Les programmes sont interactifs, orientés

sur l’action, la sensibilistion à des cultures
et des langages différents.
> Les participants, parents et enfants, et les

encadrants partagent la responsabilité de
l’apprentissage .
> Coopération et non compétition

“People
learn more
effectively
by doing
things
themselves.
Experiences
should be
direct, not
secondhand.”
Dr. Doris T. Allen,
UNESCO proposal

Une expérience CISV enrichit
la vie de votre enfant.
> Une expérience unique qui développe chez

l’enfant :
–
–
–
–
–

–
–

Compétences de communication
Sens des relations
Compétences de leadership
Capacité à travailler en équipe
Confiance en soi
Compréhension de sa propre culture ,de cultures différentes
Attitude positive face à la différence

> Des compétences qui aideront votre enfant à se

construire, tout en s’amusant et en vivant une
expérience inoubliable.

“Thanks to
this
organisation
I have
knowledge
I would
never have
had if it
wasn‟t for
CISV.”
Hanna, 15

Différents Programmes
Interculturels
> Un éventail de programmes internationaux

pour différents groupes d’âge :
1. Village à 11 ans
2. Interchange de 12 à 15 ans
3. International Summer Camp à 14 ou 15 ans
4. Seminar Camp à 17 ou 18 ans
5. International Youth Meeting à partir de 12 ans
6. International People’s Project à partir de 19 ans

> Des programmes au sein des comités locaux

pour tout le monde
1. Mosaïc
2. Junior Branch

“Exchanges
use
education
and
experience
to build
ties”
Alliance for
International
Education
And Cultural
Exchange

Organisation des Programmes
>

Instance internationale

>

Comité national

>

Comité local

>

Un déroulement identique, quel que soit le lieu de
l’activité

>

Encadrés par des bénévoles formés au niveau
international, national et local .

>

Des guides internationaux pour chaque programme.

CISV…UNE EXPERIENCE
FAMILIALE!
> Le CISV ne concerne pas que les enfants
> C’est une expérience familiale totale
> Les parents doivent aider et soutenir leurs

enfants et les leaders.

Imaginez…
> Des bénévoles de 65 pays ,travaillant

ensemble dans un but commun:
apprendre aux enfants du monde entier
à se connaître pour favoriser la paix
dans le monde.
> Des enfants du monde entier apprenant

à casser les stéréotypes et utiliser
leurs capacités pour la construction de
l’avenir.

“…You may
say I‟m a
dreamer,
but I‟m not
the only
one. I hope
someday
you will
join us,
And the
world will
live as
one.”
John Lennon,
Imagine

Une grande chaîne de bénévoles
La chance du CISV
> Travailler localement avec les enfants et
>
>
>
>
>

les jeunes.
Organiser des activités éducatives
Diriger des activités internationales
Devenir leader d’une délégation
Apporter sa contribution à une organisation
internationale, créée il y a plus de 50 ans.
S’amuser ,créer des liens d’amitié et avoir
des expériences inoubliables !

“I chose to
work on
human
development
because
of my
experience
facilitating
so many
activities on
different
situations
and camps”
A CISV volunteer

Faire la différence …

…dans votre propre vie

> Les bénévoles, staff ou leaders

participent à des formations spécifiques
pour l’encadrement des activités.
> Apport de compétences en prenant part
aux activités CISV:
– Aisance
– Gestion d’un groupe
– Organisation
94% of
employers
believe
volunteering
can add to
skills
TimeBank
research on a
sample of 200
leading UK
businesses

– Communication
– Relationnel
– Travail en équipe
– Gestion des problèmes de groupe.

“CISV had
helped to
develop
certain
skills,
especially
leadership,
which had
impact on my
career...My
previous
CISV
experience
especially as
a camp
director, had
helped a lot.”
A former CISV
participant

Faire la différence

aussi....

> Rencontrer des personnes du monde

entier intéressantes et engagées .
> Une opportunité de mettre en pratique de

grandes idées et d’apporter un plus à vos
études.
73% of
employers
would
employ
candidates
with
volunteering
experience
over those
without it
TimeBank
research on a
sample of 200
leading UK
businesses

> Prendre confiance en soi et acquérir de

l’expérience .

“I‟m in CISV
because
of its
philosophy,
because it
makes me
believe that
a better
world is
possible
and
because
we‟re
actually
working
for it.”
Mara, Spain. A
CISV volunteer

Village
Tranche d’Age : 11 ans
> Participants:
>

– Délégations de 8 à 12 pays
 2 filles ,2 garçons et un adulte leader (21+)
– 6 Junior Counsellors (age 16-17)
– 5 staffs

“We
must
start
with the
children”
Dr. Doris T. Allen

> Programme:
– Camp international unique
– Le premier programme du CISV programme et toujours le plus
–
–
–
–

moteur.
Une expérience linguistique
Un mélange d’activités éducatives, culturelles et sportives.
Une expérience intense de coopération interculturelle
2 week-ends en famille

Durée: 28 jours

Une journée type du village
Heure

Activité

8:00

Réveil

8:20

Lever du drapeau

8:30

Petit déjeuner et rangement

10:00

Activité 1

10:45

Activité 2

11:45

Temps libre

12:30

Repas ,repos,JC shop

14:15

Activité 3

15:15

Activité 4

16:30

Temps libre (Réunion des leaders et
préparation du planning)

17:45

Diner

18:30

Delegation time

19:30

Soirée(Flag time)

21:00

Snack time

21:30

Lullubies

22:00

Coucher

“Fantasy
land”,
running
games,
“National
Nights”,
cooperation
games,
kitchen
duty…
Typical camp
activities

Les objectifs du village
> Aider les participants à comprendre et à

apprécier d’autres cultures.
> Activités éducatives ,interculturelles et
sportives
> A 11 ans ,les enfants sont ouverts et
réceptifs à de nouvelles expériences.
> Donner l’opportunité de participer

activement à la prise de décision .

International Summer Camp
>

Tranche d’âge: 14 ou 15 ans

>

Participants:
– Délégations de 6 ou 9 pays
– 4 à 6 délégués + 1 leader (21+)

>

Programme:
– Les délégués prennent la responsabilité du planning
–
–
–
–

et de l’organisation des activités .
Chaque camp est organisé autour d’un thème
éducatif.
Faciliter la compréhension d’autres cultures.
Camps spécifiques pour garçons ou pour filles pour
s’adapter à la culture de certains pays.
Durée : 3 semaines

“. . .CISV had
taught me
tolerance,
understanding,
conversation
skills,
stereotypes
we all
posses…by
being aware
of it. It made
me a better
person.”
A former CISV
participant

Les objectifs du Summer camp
> Aider les participants à prendre en considération les

autres participants du camp.
> Encourager les jeunes à prendre des initiatives, à

devenir moteur et à prendre des responsabilités.
> Prévenir les préjugés
> Prendre confiance en soi
> Stimuler l’esprit critique

Interchange
Tranche d’âge: 12-15
> Participants:
>

– Délégations de 2 pays de 6 à 12 participants
– + 1 ou 2 leaders (21 ans+)

>

Objectifs:
– Favoriser la compréhension d’une autre culture
– Donner la possibilité aux jeunes de vivre au sein

d’une famille de culture différente .
– Faire au sein d’un groupe des activités ludiques ou
éducatives
>

Durée : 2 à 4 semaines sur 1 ou 2 ans

“Exchange
programs
broaden
mutual
respect and
understandin
g
and advance
productive
cooperation”
Alliance for
International
Education
And Cultural
Exchange

Les Objectifs de l’Interchange
> Programme Familial
> Encourager la compréhension d’une autre

culture en prenant part à la vie familiale.
> Incorporer l’expérience interculturelle dans la

vie quotidienne des participants et leurs
familles.
> Encourager une attitude conforme aux

principes du CISV

“…in school
you learn on
purpose with
your „head‟,
but in a
camp or
interchange,
you learn „by
the way‟, by
playing, by
feeling,
laughing…”
A former CISV
participant

Calendrier type de l’interchange
Samedi

Dimanche

Arrivée

Welcome-Party

Week-end en
famille

Départ

Week-end en
famille

Lundi
Journée à Grenoble

Accrobranche

Mardi

Mercredi

Mini-camp

Mini-camp

Journée sport
ou velo

Repos

Jeudi
Mini-camp

Pique-nique

Vendredi
Week-end en
famille

Soirée nationale

Finances
> Le CISV est une association à but non lucratif
> Le coût d’une activité varie suivant le

programme
– Prix du transport : destination France, Europe ou
–
–
–

–

“A lifechanging,
invaluable
experience
, never to
be
forgotten.”

A former CISV
participant
autre continent
Assurances
Fees = cotisations internationales
Participation aux frais du leader
Participation aux finances du comité pour organiser
un Village tous les 3 ans et d’autres camps..

Historique des Camps
organisés par le Comité Isère :
> 1993 : Village à Crolles
> 1996 : Village à Fontaine

> 1997 : Youth Meeting à La Ravoire
> 1998 : Village à Sassenage
> 1999 : Summer Camp à St André le Gaz
> 2002 : Village à St Alban
> 2005 : Village à Moirans
> 2008 : Village à Moirans
> 2008 : Youth meeting à Genève (avec comité Suisse)

> 2009 : Summer Camp à St André le Gaz
> 2011 : Village à La Villette

Evolution des départs
organisés par le Comité Isère :

Les activités en 2009


2 Villages (11 ans) :
o
o



1 Summer Camp (14 ans) :
o



27 Juin – 12 Juillet aux USA
12 Juillet – 31 Juillet en France

1 Interchange 14/15 ans avec Campinas (Brésil)
o
o



28 Juin – 12 Juillet en Italie
12 Juillet – 26 Juillet en France

1 interchange 13/14 ans avec Dallas (USA)
o
o



Florence (Italie) du 10 Juillet au 1 Aout

1 Interchange 12/13 ans avec Ferrara (Italie)
o
o



Pittsburg (USA) du 18 Juin au 10 Juillet

1 Summer Camp (15 ans)
o



Clermont Ferrand (France) du 4 au 31 Juillet
Waterloo (Canada) du 3 Juillet au 30 Juillet

12 Juillet – 2 Aout en France
20 Decembre – 10 Janvier au Brésil

2 Places de Junior Councelors (16/17 ans)
o
o

Village de Lyon (France)
Village de Tromso (Norvège)



3 Places de Seminar : Equateur, Mexique, Suède



Des Youth Meetings
o
o

7 départs individiuels
1 délégation , 1 semaine au Danemark

Les activités en 2010
>

Villages (11 ans) :
– Madrid (Espagne) : (V40) du 2 au 29 Juillet 2010 (Leader F)
– Kanto (Japon) : (V27) du 31 Juillet au 27 Aout 2010 (Leader M)

>

Summer Camp (14 ans) :

– Mexico City (Mex) : (C23) du 16 Juillet au 7 Aout 2010

>

Summer Camp (15 ans) :

– Budapest (Hongrie) : du 9 Juillet au 31 Juiller 2010

>

Interchange (12/13 ans) : Miami County, Ohio (USA)
– Du 24 Juin au 12 Juillet aux USA
– Du 12 Juillet au 30 Juillet en France

>

Interchange (14/15 ans) : Sogn og Fjordane (Norvège)
– Du 2 Juillet au 16 Juillet en France
– Du 16 Juillet au 30 Juillet en Norvège

>

Youth Meeting :
– Lyon
– Beyrouth

>

2 places de Seminar : Suede ; Philippines

>

1 Junior Councelor : Village Strasbourg

>

1 Kitchen Staff : Village Chambery

Les activités en 2011
>

2 Villages (2 garçons et 2 filles de 11 ans) :
–
–

>

1 Summer Camp (2 garçons et 2 filles de15 ans) :
–

>

2 semaines à Prague + 2 semaines à Grenoble, en Juillet

1 interchange 13/14 ans avec Bologne (Italie) (environ 850€)
–

>

Lyon ( France) : du 7 au 30 Juillet (environ 800€)

1 Interchange 12/13 ans avec Prague (Rep. Tchèque) (environ 850€)
–

>

Washington (USA) : du 24 Juin au 21 Juillet (environ 1500€)
Sor-Trondelag (Norvège) : du 1er au 28 Juillet (environ 1100€)

2 semaines à Bologne + 2 semaines à Grenoble, en Juillet

1 Interchange 14/15 ans avec Rio De Janeiro (Brésil) (environ 1650€)
–
–

3 semaines à Grenoble, en Juillet
3 semaines à Rio, pendant vacances de Noël 2011 et 1ere semaine de Janvier 2012

>

des Places de Seminar (515€ sans trajet)

>

des Youth Meetings (220€ 8 jours / 350€ 15 jours sans trajet)

Les activités en 2011
Youth Meetings

Seminars (17/18 ans)

Dates Clefs :
>

31 Décembre : Date limite des inscriptions aux programmes

>

29/30 Janvier : Week-end de sélection (obligatoire pour
candidats aux départs)

>

Début Février : constitution & confirmation des délégations

>

Mars : 1ère réunion de préparation des délégations

>

Prévoir ensuite 4 ou 5 réunions par délégation entre Mars et fin
Juin, dont 1 avec toutes les délégations (fin Mai, début Juin)

> Contact

:

email : contact.isere@fr.cisv.org
Web : www.fr.cisv.org

Join in . . . and make a difference!

