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Introduction
Common Ground est le prochain camp international de l’IFM-SEI, organisé par Woodcraft
Folk (Royaume-Uni)- et vous êtes tous invités! Il se déroulera du vendredi 29 juillet au lundi
08 août 2022 à Kelmarsh Gardens, au centre de l’Angleterre.
Ceci est la 2ème version du kit d’information, nous rajouterons plus de détails au fur et à
mesure dans les prochains mois.
Pour plus de renseignements veuillez nous contacter
à cette adresse:
info@commonground.camp. Vous pouvez aussi retrouver notre FAQ ici. Une aide pour les
demandes de visa est disponible. Veuillez lire notre guide sur le visa ici et assurez vous que
l’équipe de Common Ground a toutes les informations sur les participants avant fin avril,
pour que nous puissions remettre les lettres d’accompagnement du visa.

Camping au Royaume-Uni - à quoi s’attendre
Common Ground sera une expérience unique de camping car vous allez vivre, apprendre et
rencontrer de nouvelles personnes avec les différents membres de Woodcraft Folk et
d’IFM-SEI, de tout âge et venant de partout dans le monde. L’adresse du camping est
“Kelmarsh Hall and Gardens” mais notre évènement se trouve sur les champs juste à côté et

non sur les terrains glamours et traditionnels du manoir. Kelmarsh se trouve dans une jolie
partie rurale de Northamptonshire. C’est un site en grande partie plat, avec beaucoup
d’espace, y compris des bois et des sentiers de randonnées. Veuillez vous référer à la partie
“Comment s’y rendre” à la fin du kit pour plus d’informations.
Nous apporterons toutes les infrastructures nécessaires à Kelmarsh, afin que nous
puissions être à l’aise tout en se connectant avec la nature. Veuillez noter qu’il n’y aura pas
de wifi sur le site. Nous savons qu’une bonne communication est la clé pour un camping
réussi, nous allons donc mettre en place différentes méthodes de communication, ainsi que
pour les campeurs qui n’ont pas de smartphone ou pour ceux qui voudraient faire une détox
digitale.

Common Ground et la COVID
Toute l’équipe de Common Ground s’attend à ce que le coronavirus continuera à circuler en
Août 2022 et nous organiserons aussi bien des mesures pour empêcher la contamination
que des protocoles pour gérer les cas de Covid. Notre priorité est la sécurité de nos
campeurs et des volontaires. Cependant, nous devons essayer de ne pas rajouter de
pression à nos incroyables personnels de santé. Nous comprenons que certaines personnes
prennent de nouvelles approches au vu de l’allègement de la pandémie et nous le
respectons. Toutefois, nous encourageons tout le monde à être complètement vacciné dans
la mesure du possible. Certaines personnes peuvent être confrontées à des obstacles
supplémentaires en raison de leur statut vaccinal ou du type de vaccin reçu. Nous nous
engageons à travailler avec IFM-SEI afin de trouver des solutions à ces barrières.
Nous suivrons la loi du Royaume-Uni et le guide de l’Agence Nationale de la jeunesse, mais
des mesures pourront être prises si nos participants le souhaitent. Ces mesures peuvent
inclure:
● Test PCR ou antigénique régulier
● Port du masque dans les espaces intérieurs avec du monde
● Quarantaine pour les personnes malade du Covid
Nous prendrons des mesures pour empêcher la propagation du Covid ou d’autres maladies
sur le camp- cela inclut:
● Organiser des activités à l’extérieur
● S’assurer que les tentes et les chapiteaux soient bien ventilés
● S’assurer que les chapiteaux ne soient pas surpeuplés, aussi bien pendant les
programmes du soir.
● Se laver les mains au savon avant les repas et après être aller aux toilettes.
● Mettre à disposition du gel hydroalcoolique

Pre-camp
En mai, nous organiserons un avant camping en ligne et en présentiel afin que les
participants se sentent prêts pour Common Ground. La session en ligne se fera mi-mai et la
session en présentiel sera du 27 au 29 mai à Kelmarsh. Veuillez vous rendre sur notre site

pour plus d’informations sur la réservation et l’itinéraire, disponible à partir du 1 avril. La
session en présentiel à Kelmarsh se fera du vendredi jusqu’au dimanche milieu de journée,
afin de permettre à tous de voyager le dimanche après-midi. Ceci est une opportunité
incroyable pour les participants du Royaume-Uni et de l’international de se rencontrer,
partager une compréhension de comment nous allons camper tous ensemble et découvrir
de plus près le plan du camping et les infrastructures.

Equipement
Woodcraft Folk essayera de prévoir les équipements pour le camping pour le plus grand
nombre de groupes internationaux possible. Notre priorité est d’aider les groupes qui
arriveront par avion depuis l’Europe occidentale. Si votre groupe peut choisir de voyager par
voie terrestre et peut apporter du matériel, cela permettra à plus de campeurs d’avoir le bon
nombre de matériel et de camper de manière confortable et sûre.
Les petites tentes pour dormir mises à disposition par Woodcraft Folk sont très basiques
(voir image ci-dessous). Vous devriez peut-être en parler à vos participants afin de les
prévenir.

Rapport entre adultes et enfants
Quand vous organiserez le nombre de participants de votre groupe et les aménagements du
village, veuillez vous assurer d’avoir assez d’adultes. Cela permettra de vivre une expérience
plus sûre et plus facile à gérer. Le ratio requis entre les bénévoles adultes et les enfants est:
1 adulte bénévole pour 3 enfants de 0-5 ans
1 adulte bénévole pour 5 enfants de 6-9 ans
1 adulte bénévole pour 8 enfants de 10-12 ans
1 adulte bénévole pour 10 enfants de 13-15 ans

Nous vous recommandons que chaque groupe ait au moins 2 adultes, dans le cas où un
adulte doit faire face à une urgence. Veuillez aussi penser à former les jeunes adultes qui
pourraient passer de participants à animateur.

Accessibilité
Nous souhaitons que ce camp soit ouvert à tous. Vous pouvez avoir un membre de votre
groupe qui a des difficultés physiques, sensorielles ou d’apprentissages. Parlez-en le plus tôt
possible à l’équipe de Common Ground à info@commonground.camp, ainsi que de tout
autre besoin supplémentaire. Il existe une série de mesures de soutien que nous pouvons
développer pour assurer la sécurité, l’inclusion et le confort des participants. Nous
souhaitons également encourager la participation de jeunes personnes qui sont en
transition. Des toilettes non genrées et d’autres ajustements seront disponibles, veuillez
nous contacter pour en parler.

Aménagement du camp
Le projet consiste à avoir des villages (entre 80 et 100 personnes par village), avec une
cuisine, un grand chapiteau pour pouvoir manger et des tentes pour dormir. Entre 5 et 6
villages formeront une ville ( entre 400-500 personnes). Chaque ville aura un grand chapiteau
pour les activités, un café, un garde-manger pour fournir les ingrédients du repas et
évidemment des toilettes et douches. Dans la zone centrale vous y trouverez des activités,
des ateliers et des divertissements.

Arrivée par avion
Ne réservez pas automatiquement le billet d’avion le moins cher. Les transferts depuis/pour
les aéroports Heathrow et Gatwick vous coûteront plus cher que les économies faites sur
les billets d’avion. Les aéroports les plus convenables pour se rendre à Kelmarsh sont
Birmingham, East Midlands, Stansted ou Luton. Des navettes sont prévues pour les arrivées
et les départs pour/depuis la station Kettering. Nous sommes aussi en train de s’arranger
pour réserver des wagons depuis l’aéroport international de Birmingham. Essayez de choisir
des arrivées dans la matinée et des départs après 13h. Veuillez trouver plus d'informations
ici.

Arrivée par la route ou par les transports publics
Depuis l’A14 (pour le M1 et M6): Prendre la sortie à l’intersection 2 et se diriger vers le nord
en direction de Market Harborough. Kelmarsh est à 500m au nord d’A14, en prenant à
gauche du carrefour. Suivez la signalisation sur laquelle se trouve Common Ground, car le
site de l’évènement a une entrée séparée vers le hall et les jardins.
Depuis l’A508 : l’entrée est située sur la route principale A508, à 5 miles au sud de Market
Harborough et à 11 miles au nord de Northampton
Par les transports publics: Les gares les plus proches de Kelmarsh sont Northampton (trains
depuis London Euston et Birmingham New Street), Market Harborough (trains depuis
London St Pancras et Nottingham) et Kettering (trains depuis London St Pancras et
Nottingham).
Les bus (Stagecoaach X7) passent régulièrement et vont de Leicester à Milton Keynes, en
passant par Market Harborough et Northampton et s’arrêtent à l’entrée. Veuillez trouver les
horaires ici. Des navettes sont prévues pour les jours d’arrivée et de départ, depuis/pour la
gare de Kettering.
Nous vous recommandons d’arriver à Kettering, en suivant les indications. Si vous avez déjà
réservé vos tickets depuis/ pour Market Harborough, veuillez nous contacter et nous
pourrons en discuter pour arranger cela. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour
mettre à disposition des bus depuis l'aéroport international de Birmingham.

Voyager avec des personnes de moins de 18 ans
Toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un enfant selon la loi du
Royaume-Uni. Les personnes mineures devront avoir besoin de documents supplémentaires
s’ils voyagent sans leurs parents ou tuteurs. Ceci est nécessaire même si le groupe voyage

sans visa. Vous devrez préparer les documents pour chacun des enfants, dans le cas où
votre groupe soit contrôlé à la frontière. Ceci doit inclure:
● Autorisation des parents ou des tuteurs pour voyager au Royaume-Uni et les
informations des adultes qui accompagnent les enfants. L’autorisation devra
comporter les informations du logement et de l’organisation d'accueil au
Royaume-Uni (= les informations de Common Ground).
● Une photocopie du certificat de naissance ou d’un document juridique ( comme un
document d’adoption) démontrant la relation entre l’enfant et le parent ou le tuteur.
● Une photocopie du passeport du parent ou du tuteur à la page de la photo, avec
signature. Si le parent n’a pas de passeport, veuillez utiliser un autre document
officiel avec sa signature.
Veuillez retrouver toutes les informations du gouvernement britannique concernant les
mineurs ici.
VEUILLEZ VÉRIFIER SOIGNEUSEMENT: est-ce que tous les enfants de votre groupe font
partie de l’union européenne? Ou est-ce qu’une personne voyage avec un document de
voyage pour réfugiés ou un passeport non européen? Si oui, veuillez trouver notre guide sur
le visa ici.

La tente bien-être pour les volontaires
Se retrouver
➔ Accueillir n’importe quelle réunion pour les volontaires- Se faire un thé ou un café
➔ Un grand groupe peut réserver la zone du canapé

Apprendre à se connaître
➔ rencontrer de nouveaux volontaires
➔ Parler avec des amis qui n’ont pas les mêmes horaires
➔ Se confier pour ne pas s’épuiser
➔ Faire des activités qui rassemblent (pour briser la glace)

Ceci n’est que le début,
si vous avez des idées
n’hésitez pas à nous
les partager.

Recharger
➔ Boire un café
➔ Prendre une collation
➔ Faire un tour au tableau des appréciations pour écrire un petit mot à quelqu’un de
façon anonyme ou lire ce que quelqu’un a écrit.

➔ Se référer à la section sur la santé mentale- des conseils pour une bonne santé
mentale et sur comment les appliquer sur le camp.

Se détendre
➔ Se poser sur les canapés
➔ Ecouter de la musique douce
➔ Vider son sac auprès des autres volontaires

Un environnement créatif où tout le monde peut participer et s’adapter
comme il le souhaite.

Le programme du camp
Le programme central se fera à travers les centres. Chaque centre organisera des sessions
sur différents thèmes comme par exemple, le droit des enfants, la durabilité ou le
militantisme.Le programme convient à tous les âges, y compris pour les moins de 10 ans.
Les centres fonctionneront tous les 2 jours. Les autres jours, les villes et les villages se
réuniront pour faire du sport, jouer à des jeux et organiser soi-même des activités.
Nous souhaitons trouver le juste équilibre entre les activités ludiques, les moments de
plaisirs et de détentes pour tous les participants. Un programme central est prévu pour tous
les autres soirs. La plupart des soirées, la musique à fond ne sera pas autorisée après
23h30. Après cette heure, des rassemblements discrets et de la musique sont autorisés du
moment que cela n’empêche pas les autres de dormir.

Le programme central
Moins de 10 ans: Apprentissage des mêmes sujets que les autres enfants… avec un peu
plus de jeux et d’amusement.
Environnement et migration: Apprentissage et réflexion sur le sujet de l’environnement et de
la migration, ainsi que la mission des frontières de nos jours, face à la dégradation
climatique.
Média: Exploration des médias à travers des jeux et des ateliers, création de vidéos,
programmation de radio et création de murs d’histoire des arts et d’informations sur le camp
et sur le monde. Tout le monde sur le camp pourra regarder “les informations” que les
participants ont créées dans leurs villes après le dîner, chaque soir.
Conflits et paix: exploration des concepts de conflit et paix et analyser leurs différentes
significations selon les réalités politiques, sociales, économiques et géographiques aussi
bien individuelles que collectives.
Antiraciste et antifasciste: l’éducation antiraciste et antifasciste, activités et évènements.
Apprentissage de l’histoire antiraciste et antifasciste dans le monde.
Féminisme: activités pour tous les âges et toutes les langues sur le patriarcat, la
discrimiation, l’identité et les merveilleuses femmes de l’histoire.
Coopération: Analyse de ce que signifie la participation démocratique dans les
organisations coopératives, pour agir de manière solidaire tous ensemble, pour vivre et
travailler de manière coopérative et pour coopérer à l’international.
Activités manuelles: ateliers, travailler avec des métaux et du bois, science fabrication et
cuisine sauvage, une opportunité de se connecter avec la nature et d’apprendre davantage
sur comment travailler dans un environnement naturel.
Arts: Improvisation, événements de poésie, théâtre et réalisation de collages.
Héritage: IFM-SEI le groupe centenaire partagera des informations sur l’histoire de IFM et
Woodcraft Folk, le “presque centenaire” groupe organisera des activités sur l’héritage de
Woodcraft.
Rainbow: L’esprit du groupe Queer Easter, une conférence des jeunes socialistes parlera des
sujets liés à l’homosexualité. Nous parlerons du changement socialiste, création d’un endroit
agréable où les participants pourront se retrouver, apprendre à se connaître et développer
leur côté socialiste.
Partage international: Un endroit pour les jeunes participants venant du monde entier où ils
pourront partager leurs expériences et leurs formations.

Les projets internationaux à CG
●

●
●
●

●

Erasmus+: 28 volontaires viendront au Royaume-Uni pour 18 jours, afin d’aider à la
construction et au démontage du camp et des programmes. Chacun d’entre eux
apportera une dimension européenne à notre façon de travailler.
Erasmus+: L’équipe de Common Ground est aidée par une bénévole à temps plein
venant de Grèce.
Erasmus+: Une bénévole venant de France apporte son aide à la communication de
Common Ground en 2022.
Journey of Youth Leadership: Un projet de 2 ans, qui a pour but de renforcer le
leadership de la jeunesse et d’améliorer la transparence et la démocratie interne au
sein des organisations de IFM.
Kids got Rights: Un projet ayant pour but de donner du pouvoir aux enfants âgés
entre 8 et 13 ans.

●

●

E-mpAct: La jeunesse pour une éducation inclusive: Un projet pour répondre aux
besoins des jeunes pendant et après la pandémie du Covid-19, s’occupant de la
numérisation, de l’éducation non formelle et de la solidarité internationale.
PeaceCommunicators: Un projet de la Fondation européenne de la jeunesse, visant à
aider les jeunes à construire des sociétés durables, justes et solidaires en leur
fournissant l’espace nécessaire pour le développement de leurs compétences, de
leurs comportements, valeurs et connaissances, nécessaires pour des résolutions de
conflit non violent.

L’alimentation
Trois repas par jour sont inclus dans les frais de participation au camp, vous pourrez aussi
acheter des encas dans les cafés du camp. Tous les campeurs cuisineront à tour de rôle en
utilisant des recettes bien détaillées et en recevant de l’aide de la part de cuisiniers plus
expérimentés (appelés KPs). Veuillez renseigner les régimes alimentaires ou les allergies
dans le formulaire d’inscription avant le 2 mai 2022. Nous devons tous être ouverts d’esprit
sur la question de l’alimentation sur le camp mais nous comprenons que ceci peut être un
grand problème pour certains. ICI vous trouverez plus d’informations concernant les
mangeurs sélectifs et les repas modulaires.
Depuis 2018, l’équipe centrale des KP travaille sur ce menu avec un groupe de KP
expérimenté, des participants internationaux, des très jeunes membres et un équipe de
durabilité. Nous avons aussi réalisé un sondage à propos des préférences de chacun et des
repas préférés sur le camp. Voici ce que nous avons décidé, nous espérons que cela vous
plaît.

Possibilité d’excursion d’une journée ( pour prendre
de la distance avec le camp)
Market Harborough
Market Harborough est une petite ville typique d’Angleterre, avec plein de petits magasins,
des cafés et de jolies bâtiments. Il est possible de s’y rendre avec le bus X7 en seulement 10
minutes, et d’y passer quelques heures pour explorer les rues pittoresques et le canal. Vous
pourrez aussi vous rendre au Welland Park, avec son agréable terrain de jeux. Rechercher
des bonnes affaires dans les magasins de charité est une très bonne activité pour tout le
monde. C’est le meilleur moyen d’économiser de l’argent et d’acheter des souvenirs ou des
cadeaux de seconde main, ce qui est aussi un geste pour la planète. Ces magasins portent
le nom de Oxfam, British Heart Foundation, Scope et bien plus encore. Tous les objets seront
étiquetés avec un prix fixe (pas de marchandage). Tous les bénéfices seront reversés à une
association caritative. Veuillez s’il vous plaît éviter de vous rendre trop nombreux dans les
magasins, surtout en période de pandémie. Allez-y en petits groupes avec assez d’adultes
pour superviser.

Leicester
Leicester est une ville animée (400.000 habitants) reconnue pour la culture et la nourriture
Britannique/ Asiatique, pour des superbes magasins indépendants, pour le football et le
rugby. The National Space Centre est une très bonne attraction pour tous les âges, et vous
pouvez aussi trouver des musées gratuits. Nous vous recommandons New Walk and
Newark Houses. Le centre ville est facilement faisable à pied, donc vous pouvez juste y aller
une demi-journée avec le bus depuis Kelmarsh. Veuillez contacter l’équipe de Common
Ground pour des recommandations de restaurants.

Birmingham
Birmingham est la 2ème plus grande ville du Royaume-Uni. On y retrouve un intéressant
mélange entre l’architecture moderne et traditionnelle. Il y a une histoire intéressante autour
de la classe ouvrière et de la classe industrielle. Vous pouvez vous y rendre en prenant le bus
et le train ou vous pouvez louer un mini bus pour un trajet plus rapide. Birmingham Museum
& Art Gallery réouvrira ses portes au printemps 2022 après rénovation. L’entrée est
normalement gratuite. ThinkTank est un musée des sciences récompensé, cependant
l’entrée est payante et les tickets doivent être réservés en avance. Si votre groupe est très
jeune et que les participants ne parlent pas anglais, vous devriez bien réfléchir à la manière
de profiter de l’exposition. Cependant le Musée de Birmingham a une zone spéciale pour les
très jeunes enfants pour jouer gratuitement. Vous pouvez aussi retrouver de plus petits
musées comme par exemple Jewellery Quarter Museum et Back to Backs. De plus, pour les
passionnés de créatures maritimes, le Sea Life Centre est plus éthique que l’aquarium.
Pendant une journée de grosse chaleur, vous pouvez aussi choisir de faire un plouf dans la
fontaine de Centenary Square!

Londres
Vous connaissez déjà tous Londres! Vous pouvez prendre un bus depuis Market
Harborough, puis le train pendant 1h jusqu’à St Pancras. Veuillez réserver vos billets de train
en avance afin d’économiser. St Pancras est à côté de la gare de King’s Cross et de la
Plateforme 9 ¾ pour les fans d’Harry Potter qui voudraient une photo souvenir. Marcher le
long de la Tamise et profiter de cette vue mythique, explorer les expositions interactives du
musée des sciences (c’est gratuit, il faut seulement réserver en ligne à l’avance) ou encore
assister à une pièce de théâtre ou une comédie musicale au West End. Il y a des réductions
pour les enfants pendant tout le mois d’Août pour “la semaine des enfants”. Certaines
activités peuvent être chères à Londres mais si vous vous organisez correctement, vous
verrez qu’il y a pas mal d’activités gratuites.

Comment s’impliquer davantage
Venez et rejoignez notre équipe! Essayez de vous engager dans une nouvelle mission que
vous n'avez encore jamais faite ou partagez nous vos compétences et votre expérience dans
n’importe quel domaine: soin santé, accueil, ingénierie, conseil… Venez jeter un œil aux
missions disponibles ici.

Ressources
Si vous avez des questions et que les réponses ne se trouvent pas dans ce document, elles
seront peut-être dans notre FAQ.
Pour plus ressources:
● Guide pour le visa ici
● Info Activités pour les soirées en groupe. Un autre document sera disponible très
bientôt.

●
●

Camper tous ensemble une page avec une vidéo de 2 minutes (Angl, Esp, Fr) à
montrer à vos membres.
Les restrictions liées au Covid Depuis Novembre 2021 - Nous continuons de prévoir
différentes mesures que nous mettrons en place selon le nombre de personnes
présentes au camp.

Vous pouvez retrouver la page Informations et promotion sur notre site web pour plus de
ressources à partager avec les parents, les potentiels financeurs… Et pourquoi pas, se
procurer des produits Common Ground ICI.

Contacts
L’équipe de Common Ground, Pauliina et Millie: info@commonground.camp
Tel: +44 (0)2045195431 et +44 (0)2045195203
ou Frankie: international@commonground.camp

