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AVANT-PROPOS

Nous sommes sept filles âgées de 18 à 20 ans appartenant à la troupe scoute du Maréchal Lyautey,
XVème Lille. Nous avons fondé l’équipe scoute des Terminators Verts afin de monter durant nos années
compagnons des actions d’entraide.
C’est dans le cadre de l’association des Scouts et Guides de France que nous projetons de réaliser un
voyage de solidarité internationale au Cambodge en Août 2014.
L’équipe s’est créée en 2011 suite aux trois années caravelles que nous avons accomplies. C’est lors
de notre parcours au sein des Scouts et Guides de France que nous nous sommes toutes rencontrées,
avons tissé de réels liens d’amitié et avons rêvé à de nombreux projets.
Ainsi, pendant deux ans chez les compagnons nous avons monté de nombreux petits projets
d’entraide. Par exemple lors de notre première année de compagnon nous nous sommes rendues au
Jamborée « Vis Tes Rêves » qui regroupait 17 000 Scouts (de 11 à 14 ans). Pendant deux semaines, nous
nous sommes investies au sein de l’organisation afin de gérer l’animation du podium lors des veillées. Cette
expérience a fait grandir l’équipe, nous nous sommes montrées organisées et avons fait preuve d’un
investissement sans faille tout en apportant notre joie de vivre et notre enthousiasme.
Ces nombreuses années, rythmées par les actions que nous avons effectuées, ont suscité une grande
motivation afin de monter un voyage de solidarité à échelle internationale. Nous envisageons donc de partir
au Cambodge afin de rejoindre une MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture). Là bas nous participerons
activement à la vie des jeunes en leur proposant des activités ludiques et sportives et nous tâcherons
d’apporter du matériel d’éveil si les fonds nous le permettent.
Lors de toutes nos années de scoutisme nous avons beaucoup reçu, et c’est au travers de cette
éducation et de cette philosophie que nous avons grandi. Aujourd’hui c’est à nous de partager et de donner
de notre temps à des enfants qui ne demandent qu’à échanger et grandir avec le monde.
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LES SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE
C’est en 1907 que Robert BADEN POWELL lança un mouvement au Royaume Uni qui deviendra en
un siècle, dans le monde entier, une vraie école de vie. Ainsi le scoutisme est apparu et accueille dans son
mouvement des catholiques, des laïcs sans distinction de religion, des enfants, des adolescents, de jeunes
adultes, des filles et des garçons.
C’est une éducation en phase avec le monde qui est proposée aux jeunes. En effet la pédagogie se
développe autour de trois axes qui permettent l’évolution de chacun : -construire sa personnalité ; -vivre
ensemble ; -habiter autrement la planète.
Les jeunes sont alors invités à devenir « des citoyens du monde, solidaires et responsables ». Les
Scouts et Guides de France4 proposent ainsi « un espace de vie qui répond au besoin de rêver, d’agir, de
réussir des projets, de vivre en communauté, de donner sens à sa vie».
Le mouvement, reconnu d’utilité publique, est donc une association qui a pour but de contribuer à
l’éducation des enfants et à leur engagement dans la vie sociale. C’est en faisant preuve d’autonomie et de
responsabilité qu’ils construisent leurs personnalités et développent leurs talents.
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose ainsi aux jeunes de devenir des hommes
et des femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix. Il s’inscrit dans les valeurs évangéliques et
favorise la découverte de la foi. Et c’est en créant des groupes, répartis en tranches d’âge et encadrés par
des chefs que le mouvement accueille tout jeune et lui permet de vivre une fraternité au-delà des frontières
(de 8 à 11 ans, les Louveteaux et les Jeannettes ; de 11 à 14 ans, les Scouts et les Guides ; de 14 à 17
ans, les Pionniers et les Caravelles ; de 17 à 21 ans, les Compagnons).
Notre équipe compagnon fait partie de la troupe de la XVème Lille Centre qui regroupe 150 jeunes
de 8 à 20 ans encadrés par des bénévoles. La branche compagnons y est très active et de nombreux
voyages de solidarités à Madagascar, en Roumanie, au Congo… ont été organisés grâce au soutient de cette
troupe.

« Devenir des citoyens du monde,
solidaires et responsables »

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONSTANCE BOGUCKI
Son sens du détail et sa créativité font d'elle la responsable dossier sponsoring.
Véritable leader de l'équipe, elle se donne corps et âme dans la réalisation du
projet. En effet, élément moteur elle sait motiver les troupes lorsqu'il y a des
objectifs à atteindre.
Elle étudie en première année d’Architecture à l’école nationale supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille.

LYDIE DUPOND
Elle est la cadette de l’équipe mais ce n’est pas pour autant que son
investissement est moindre. Bien au contraire, joyeuse et appliquée elle
s’investit de bon cœur dans chaque projet. Elle est la trésorière de l’équipe
mettant ainsi à contribution son sens pratique et sa volonté pour cette tâche
ardue.
Elle étudie en première année à l’école nationale supérieure d’Architecture et
de Paysage de Lille

CAROLINE HAQUET
Bienveillante, elle veille au bien être des membres de l’équipe et à son bon
fonctionnement. Elle est le médiateur des T.Verts, ce n’est pas par hasard
qu’elle assure le lien entre l’équipe et l’organisme Scout et Guide de France.
Elle étudie la kinésithérapie en première année à l’Institut de Kinésithérapie,
Podologie, Orthopédie de Lille

AXELLE HAMELIN
Elle est la responsable administrative de l’équipe. Axelle est la personne
idéale pour ce poste, en effet elle est minutieuse et a le souci de bien faire.
Son caractère dynamique et sa joie de vivre font d’elle une personne
entreprenante et de bon contact ce qui lui permet d’assurer la
communication entre l’équipe et l’extérieur.
Elle est étudiante en première année d’Architecture à l’école nationale
supérieure d’Architecture de Paris Belleville.

MATHILDE LEBAS
Mathilde témoigne tous les jours de sa curiosité et de son envie de s’évader.
Le globe trotteur de l’équipe n’a pas peur de l’inconnu, sa connaissance du
monde la motive dans la réalisation de ce projet de solidarité internationale.
Avenante, Mathilde n’a pas peur d’aller à la rencontre de particuliers afin de
trouver des ressources, c’est elle qui assure donc la responsabilité de
coordination des extra-jobs.
Elle étudie l’ethnologie à l’Université Libre de Bruxelles

CLEMENCE SIMON
Conciliante lors des crises, elle est un pilier fort de l’équipe. Responsable
Santé elle veille à la réactivité et à la bonne forme des T.Verts en
apportant sa jovialité. C’est elle qui s’occupera des modalités sanitaires lors
du voyage.
Elle étudie en deuxième année en école d’Ingénieur et de Commerce à
l’ITEEM.

ELISABETH VIRLET
Organisée, lorsqu’elle entreprend une tâche, elle l’accomplit avec
détermination et de manière pointilleuse. Sa sensibilité permet à l’équipe de
rester soudée et la pousse à toujours réfléchir avant d’agir.
Elisabeth est étudiante en IUT Technique de Commercialisation à Roubaix
en première année.

POURQUOI PARTIR ?
Après deux années chez les compagnons, nous
avons voulu terminer notre parcours au sein de la branche par
un projet unique. Cette idée de partir pour un voyage de
solidarité a guidé nos années Compagnons. Pendant plusieurs
mois nous avons tenté de récolter des fonds et essayé de
trouver une association avec laquelle nous pourrions créer un
partenariat solidaire.
Aboutir dans ce projet est pour nous quelque chose
d’essentiel. En effet, la concrétisation de ce projet sera pour nous
l’occasion de vivre quelque chose de fort et de marquant. C’est
ainsi que dès Septembre 2013 nous avons mis en marche les
procédures afin de monter un dossier de départ dans le but de
présenter notre action et de récolter des fonds.
C’est en rencontrant une équipe de Compagnon,
les High Five (troupe de Saint André), que nous avons trouvé
l’action solidaire que nous avions envie de mener. En effet nous
avons pu, tout au long de l’année dernière, suivre la mise en
place de leur projet, assister à leur départ et à leur retour, et
c’est ainsi que nous avons eu l’envie de poursuivre leur action.
Le contact avec les enfants, l’échange culturel et humain, la
découverte d’une nouvelle terre étaient des envies qui émanaient
de chacune des membres de l’équipe et se retrouvaient dans le
projet des High Five. C’est ainsi que notre équipe des T.Verts
projette de partir au Cambodge rejoindre la Maison de la
l’association « Accueil Cambodgien ».

« Se retrouver, marcher, partager...
Les compagnons vont à l’essentiel.
Passer les frontières,
Découvrir d’autres terres,
D’autres visages, être solidaire... »

En plus du côté solidaire de ce voyage, nous ne voulons
pas mettre de côté l’échange des cultures qui est une envie
commune aux membres de l’équipe. C’est pourquoi nous entrons
en contact avec des scouts cambodgiens afin de découvrir une
autre manière de vivre le scoutisme. Ce sont eux qui nous
ferrons découvrir le Cambodge, ses trésors, ses traditions et sa
population avec laquelle nous souhaitons coopérer.
Lorsque nous reviendrons de ce voyage, grandies par ces
nombreuses découvertes et par les émotions fortes qui auront
été vécues, chacune d’entre nous sera devenue une jeune adulte.
Et ce sont ces expériences basées sur quatre dimensions : la vie
d’équipe, la progression personnelle, la rencontre et le
partenariat, qui renforceront notre implication au sein du monde.

LE CAMBODGE


CAMBODGE : aussi appelé Srok (pays des khmer)



LANGUE : le Khmer



PEUPLE : 15 millions d’habitants



CAPITALE : Phnom Penh



ANCÊTRE : Le Cambodge est l’ancien Empire Khmer hindouiste et bouddhiste



FRONTIERE : La Thaïlande au Nord Ouest, le Laos au Nord Est, le Viêtnam à l’Est et au Sud Est



CITOYENS : Cambodgiens et Khmers



RELIGION : Bouddhistes (96%), Musulmans (2%), Chrétiens (1%)



GEOGRAPHIE : Pays traversé par le Mékong et le Tonlésap



SECTEUR ECONOMIQUE : Agriculture (57.6% de la population active)



INDUSTRIES : Confection, Tourisme



CLIMAT : Tropical



MONNAIE : le Riel

Le Cambodge est en phase d’importante croissance économique mais le PIB par habitants reste quand
même bien en dessous de la moyenne régionale (même niveau de vie que les pays d’Afrique subsaharienne).

HISTOIRE
Ancien protectorat français, le Cambodge a connu son indépendance le 9 Novembre 1953 à la fin de
la guerre d’Indochine .Le Cambodge devient alors une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi
NORODOM SIHANOUK. Cependant le pays est confronté à partir de 1967 aux Khmers rouges (rebelles
communistes inspirés par le maoïsme, une idéologie développée par Mao ZEDONG). L’économie régresse
fortement.
Un nouveau gouvernement se met en place le 18 mars 1970, celui de Lon Nol. Il est
anticommuniste et fait du Cambodge la République khmère, une alliée des Etats Unis.
Les Khmers rouges vont déclencher une guerre contre les forces gouvernementales (une guerre
civile). De plus, le pays est en même temps intégré dans la guerre du Viêtnam. Les Etats Unis vont
provisoirement sauver le Cambodge mais le 17 avril 1975, les Khmers rouges, soutenus par la Chine vont
prendre Phnom Penh et vont installer leur régime autoritaire maoïste.
Ce régime autoritaire s’appelle « l’Angkar », il est encore plus extrémiste que celui des maoïstes et
des soviétiques. Les villes sont vidées de leurs habitants (envoyés en rééducation dans les campagnes), il y a
la traque systématique des anciennes « élites », beaucoup de problèmes de malnutrition, beaucoup de
maladies…Le total est de 1,7 millions de victimes. C’est un massacre de masse, une catastrophe humanitaire
terrible d’origine politique.
Le 25 décembre 1978, le Viêtnam envahit le Cambodge, et nous assistons à l’effondrement du
régime des khmers rouges. Le Viêtnam organise un gouvernement selon un modèle socialiste (laotien et
viêtnamien).
A la suite de ce changement politique, arrivent les « guérillas », plusieurs mouvement divers qui
font rage dans le pays : destruction dans toutes les provinces. Le pays est ruiné, divisé au gré des combats ;
la maladie et la malnutrition font des ravages.
Et c’est le départ du Viêtnam en 1989 et l’envoi des troupes de l’ONU qui permet au Cambodge de
retrouver un peu d’autonomie politique malgré de régulières dénonciations pour ses atteintes aux droits de
l’homme.
Aujourd’hui le Cambodge tente de rebondir économiquement et politiquement. A la tête du
gouvernement c’est le roi Norodom Sihamoni (fils de Norodom Sihanouk) qui prends place et c’est le premier
ministre, Hun Sen, qui le seconde.
Le pays dépend encore beaucoup de l’aide internationale. Les Khmers rouges ont laissé de gros
problèmes concernant les terres et l’éducation des jeunes. Ce sont alors des associations comme la MJC de
Kâmpôt qui vont faciliter l’accès à l’éducation et favoriser son expansion.

L’ASSOCIATION : ACCUEIL
CAMBODGIEN
L’association, dirigée par Mao TOR, a implanté une MJC (Maison de la jeunesse et de la culture) dans
la ville de Kâmpôt, située au sud du Cambodge à proximité du Viêtnam, une ville de 65 000 habitants.
La MJC est ouverte depuis 8 ans, les enfants y viennent après l’école pour retrouver leurs amis, faire
des activités autour du français, de l’anglais. Ils ont à leur disposition une bibliothèque, du matériel
informatique, possibilité de faire du sport et beaucoup d’activités autour de la musique et de la danse.
Les jeunes s’y épanouissent ; « Cela nous rend heureux », « Nous avons des connaissances
supplémentaires qui nous sont apprises comme les panneaux de signalisation… », « Nous pouvons échanger
entre nous », « Devenir des Cambodgiens dignes de leur pays ».
Le but principal de cette association est d’apprendre aux enfants à échanger, à se prendre en main,
orienter leur avenir, donner un sens à leur vie.
Ainsi à chaque problème, une solution est apportée. Par exemple, de nombreux lycéens et collégiens
abandonnent leurs études car ils doivent, à l’heure du repas, trouver de la nourriture et aider leur famille à
se nourrir. L’idée de l’association pour remédier à ce problème est l’ouverture d’un restaurant scolaire.

« Un jeune collégien, une jeune
lycéenne vaut plus que tout l’or
du monde »

NOTRE PROJET
C'est durant 1 mois que nous partons au Cambodge en Août 2014. Nous rejoindrons alors
l'association « accueil Cambodgien »à sept Compagnons.
Notre voyage de solidarité internationale commencera alors le 8 Août 2014 à Phnom-Penh où, Mao,
le responsable de l'association dans le pays, nous accueillera. C'est après deux jours dans la capitale qui nous
aurons permis de faire connaissance avec lui et avec d'autres membres de l'association que nous nous
dirigerons vers Kâmpôt et sa MJC créée par l'association.
Nous avons de nombreux projets d'animation avec les enfants puisque le mois d'août au Cambodge
est aussi une période de vacances scolaires. Nous projetons ainsi d'organiser des fêtes sportives et ludiques
dans les quartiers de la ville avec le soutiens de Mao ainsi que des ateliers artistiques (dessin, théâtre
musique, danse) sans oublier le soutien scolaire.
Afin de faire connaître la MJC aux alentours, nous proposerons diverses activités en dehors de la base
pour permettre à un maximum d’enfants de bénéficier du soutien scolaire et des activités organisées. En
effet une de nos missions principales est de faire connaître l'association, et donc la MJC, et ses apports
bénéfiques pour la jeunesse locale.
Un projet qui nous tient également à cœur est d’emmener les enfants pour une visite touristique de
leur pays. La plupart d'entre eux ignorent complètement les nombreux trésors que cache leur nation. Ainsi
nous envisageons de partir aux temples d’Angkor avec une dizaine d'entre eux.
De plus, nous portons une attention toute particulière à l’échange culturel. La découverte de la culture
Khmer, de leur religion mais aussi de la lourde histoire du Cambodge marquée par de terribles conflits nous
permettra de mieux comprendre la population que nous souhaitons aider. Pour cela, nous mettrons en place
des activités pour mieux se connaître, découvrir la culture de l’autre. Nous rencontrerons également sur
place des scouts Cambodgiens afin de découvrir d’autres façons de vivre et d’aborder le scoutisme.

A côté de cette dimension bénévole, nous consacrerons une semaine pour voyager dans le pays et
ainsi explorer la culture, les habitudes de vie, la nourriture Cambodgienne. Nous n’oublierons donc
certainement pas l’importance portée à la découverte culturelle qui nous enrichira considérablement.
Durant tout le voyage nous utiliserons nos habilités acquises durant nos années scoutes pour répondre
aux attentes des enfants et de la MJC et vivre avec des rites et des pratiques différentes des nôtres.
Aussi, nous considérons réellement ce projet comme une chance de pouvoir s'investir dans la vie
d'une association, de prendre part à ses activités et donc apprendre à être responsable.
C'est avec enthousiasme que nous nous préparons à être citoyennes du monde, toute l'équipe étant
consciente que cette expérience marquera notre jeunesse. Nous tacherons alors de montrer que le bénévolat,
l'entraide en toute circonstance est une action qui fait grandir chacun de nous.

PARTENARIAT
C'est pendant 3 années dans la branche des
Compagnons que nous nous mobilisons afin d'apporter
des fonds pour financer notre projet. Ainsi nous réalisons
à la fois des « expériments », actions dont le mot d'ordre
est l'entraide, et des extras-jobs, activités qui nous
permettent de récolter des fonds.
Cependant vue l'ampleur de notre projet, nous ne
pouvons parvenir à son élaboration sans votre aide. En
effet la destination lointaine et les actions que nous
envisageons de proposer aux enfants nécessitent des
fonds considérables qu'il nous est difficile de réunir avant
le « grand départ ».
Sachez qu’au Cambodge, en vue de présenter
notre culture à toutes les rencontres que nous ferons,
nous représenterons notre pays, notre région, notre
département, et nous serons fiers de vous représenter.
Une participation si modeste soit-elle de votre part nous
aidera énormément.
En retour de votre aide, nous sommes prêts à
participer à la publicité de votre entreprise ou de votre
institution ; voici une liste non exhaustive des services
que nous pouvons vous rendre ou vous offrir:
-une photographie grand format prise lors du voyage ;
en effet certains membres de l'équipe étant passionnés
par la photographie nous sélectionnerons des clichés afin
de vous remercier de votre participation
-Publicité de votre nom au Cambodge (port de t-shirt,
distribution d'objets publicitaires, bouche-à-oreille...)
-Présentation de votre entreprise ou de votre institution
dans nos dossiers, et dans les expositions=témoignages
que nous organiserons au retour de camp
-Espace publicitaire sur la page facebook de notre
projet :
T-verts
Au
Cambodge
(https://www.facebook.com/tverts.aucambodge?fref=ts)
-Mention et remerciement des partenaires à la projection
de retour de camp.
Pour nous contacter, poser vos questions et en
savoir plus sur notre projet et les partenariats, vous
pouvez contacter Constance BOGUCKI 0648057803 ou
par mail
En vous remerciant d'avance pour votre aide.

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES

Mode de calcul

FRAIS DE PREPARATION

Montant prévisionnel
8811

RECETTES
PARTICIPATION DE L'EQUIPE

Montant
prévisionnel

MONTANT ACQUIS

7101

4290

-extrajobs durant le premier temps
compagnons

1964

1964

-vente de gateaux

600

289

-vente de briquets et bracelets

500

-emballage cadeaux chez carrefour

2000

Participation financière individuelle

7x(36+30+25+200)=
2037

Auto-financement de l'équipe
(extrajobs)

Déplacement divers

Frais d'inscription à la formation

Vers paris pour
rencontre partenaire:
5x30

7x36

Frais liés aux actions
d'autofinancement
-gateaux, impression de flyers
-commande briquets et bracelets

150

252

70
300

Autres

SUBVENTIONS PUBLIQUES

0

Conseil Régional

TGV Lille Paris

6x25

150

Groupe Xve Lille

Billets d'avion A/R

6x1 000

6000

Conseil Général

Visas

7x25

175

Mairie de Villeneuve d'Ascq

Vaccins

10x43

430

Programme Jeunesse Solidarité
Internationale (JSI)

Traitement contre le paludisme
-malaronne
-tropic'arom

5x170
2x(2x46)

850
184

trousse à pharmacie

5419

Ministère des affaires étrangères

50

Assurance maladie rapatriement SGDF

Forfais par équipe

150

CCAS Saint-André-Lez-Lille

Fonds de solidarité internationale (FSI)

Forfait par équipe

50

SUBVENTIONS PRIVEES

2000

5066

Entreprises : Vinci

1500

7x280

1960

Lycée Notre-Dame de la Paix :

500

7x220

1540

Transports internes
-de Phnom Penh à Kampot

7x8

56

Visites, tourisme

7x180

SUR PLACE

Hébergement

Restauration

2037

1260

Participation aux frais d'action de
solidarité

200

Communications (internet)

50

RETOUR

0

85

Exposition de photo

85

TOATAL DEPENSES REELLES
Frais exeptionnel, imprévu

TOTAL

13962
4% du budget global

558

14 520

TOTAL

14520

6327

« La Joie de l’âme est dans l’action. »
Maréchal Lyautey

