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Nous sommes les Compa'triotes, un groupe composé de trois filles qui, suite à de nombreuses années 
de scoutisme partagées, ont décidé de créer leur propre groupe Compagnon. 
 
Toujours dynamiques et engagées, nous avons entrepris de réaliser un projet solidaire à l’étranger. 
C'est en Novembre 2015 que l'opportunité d'un partenariat s'est présentée à nous. Nous avons trouvé 
l'association Saint Erblon Villages Des Andes qui vient en aide au développement de deux villages 
Péruviens.  

 
En août 2016, les deux villages concernés ont subi un tremblement de terre, engendrant de nombreux 
dommages matériels. 
Après avoir pris connaissance des nécessités actuelles du village auprès de Steven Gonidec (le 
responsable présent au Pérou), nous avons fixé les pistes d’action suivantes : 

 
 - la réalisation d’un potager ainsi que celle d’un poulailler afin de contribuer à 
l’autosuffisance du village, 
 
 - la création d’une salle de motricité à l’école maternelle de Chivay 
 
 - la création d’une nouvelle salle de restauration pour les personnes âgées touchées 
par la famine, dont l’alimentation est assurée par l’association qui leur procure leur repas. 
 

A travers ce dossier nous voulons vous faire découvrir notre projet et partager notre engagement. Pour mener 

à bien ce projet qui nous tient toutes à cœur nous sommes en recherche active de financement. Pour cela nous 

réalisons différents extra jobs. Tout au long de l’année nous réalisons des ventes de gâteaux aux sorties de messe 

le samedi soir et dimanche matin. Durant la période de noël nous avons réalisé les papiers cadeaux chez Beauty 

Succès de Vitré ainsi qu’à Nature & Découverte de Rennes. De plus nous avons effectué plusieurs marchés de 

noël pour y vendre des boites de chocolats Monbana, nous avions réalisé les boites nous même à partir de 

bouteille de coca-cola recyclé. Pour finir nous effectuons aussi des services pour particulier. Nous lançons aussi 

une cagnotte en ligne, afin que les personnes souhaitant s’investir financièrement dans notre projet puissent le 

faire. 

Chaque don effectué par un particulier ou une entreprise est déductible des impôts.  

  

Introduction 
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 Le mouvement Scouts et Guides de France 
 

 
 
 
 

Les Scouts et Guides de France sont un 
mouvement catholique qui réunit des jeunes de 
six à vingt ans et les aide à se développer selon des 
valeurs partagées comme la solidarité, le partage 
et la joie de vivre. Le scoutisme est reconnu 
comme le 1er mouvement de jeunesse au monde 
et regroupe plus de 50 millions de scouts et guides 
dans 160 pays. 
Les scouts sont répartis dans des groupes par villes 
qui elles-mêmes se situent dans des territoires 
(exemple : le groupe de vitré fait partie du 
territoire Haute-Bretagne).  

 
Au sein d’un groupe, on différencie plusieurs branches : les farfadets âgés de 6 à 8 ans, les louveteaux 
jeannettes qui ont entre 8 et 11 ans, les scouts et guides âgés de 11 à 14 ans, les pionniers  caravelles 
qui ont entre 14 et 17 ans et enfin les compagnons qui ont entre 17 et 20 ans.  

 
Chaque branche est gérée par plusieurs chefs qui la suivront dans ses activités tout au long de l’année 
et jusqu’au camp de fin d’année. L’ensemble des branches est administré par des responsables de 
groupe, ces personnes sont volontaires et décident de ne plus être uniquement parents d’enfants 
adhérents, mais de s’investir à leur tour dans le mouvement. 

 
On peut reconnaître ces branches par les couleurs de chemise de ses adhérents mais aussi pas leurs 
actions dans la communauté. En effet, les activités des plus jeunes jusqu’à 14 ans sont tournées autour 
du jeu, du respect de la nature et de l’apprentissage de certaines techniques manuelles. 

 
A partir de 14 ans, les scouts sont amenés à décider ensemble de projets nommés « caps », autour 
duquel ils travaillent tout au long de l’année et qu’ils finissent par aboutir. Ces caps sont destinés à les 
aider à réfléchir ensemble sur les façons de faire, à travailler en autonomie ou tous ensemble avec le 
soutien de leur chef quand le besoin se fait ressentir. 

 
Ensuite, à ses 17 ans le scout est face à un choix : quitter les scouts, devenir chef ou s’engager dans la 
branche compagnon et dans un projet sur trois ans avec son équipe. Devenir Compa c’est préparer un 
projet dans un groupe de 3 à 7 personnes en ayant pour objectif un projet commun s’inscrivant dans 
des pistes d’actions choisie par les membres de l’équipe. Ces pistes peuvent être :  
 « Paix et Droits de l’Homme »,  
 « Education et enfance »,  
 « Solidarité et ouverture aux autres » 
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 Notre équipe et notre encadrante 

Nous n’avons encore jamais réalisé d’action 

solidaire internationale, et cette opportunité 

se présente comme une occasion de saisir un 

rêve, une envie de toujours. Bien que nous 

n’ayons jamais agis à l’étranger, nous sommes 

un groupe soudé ayant réalisé de nombreuses 

actions de bénévolat telles que notre aide dans 

la collecte nationale des Restos du cœur, notre 

collecte de déchets sur une plage de l’île de Ré 

en partenariat avec Surfrider (avec 

sensibilisation à l’écologie dans une école 

primaire), notre investissement depuis 

plusieurs années dans le « trail muco » (course 

contre la mucovisidose)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet au Pérou nous tiens à cœur, dans la mesure où il est issu de nos souhaits collectifs. Dès la 

formation de notre groupe, nous aspirions à la création d’un projet solidaire à l’étranger dans un pays 

du « Sud ». Nous étions particulièrement attirées par l’Asie de l’Est et l’Amérique latine (en prenant 

compte des critères de sécurité imposés par l’association des Scouts et Guides de France). Outre la 

localisation, nos pistes d’actions idéales étaient l’éducation des enfants et l’aide au développement. 

Une incroyable coïncidence nous a mis en lien avec Saint Erblon Villages des Andes, l’association 

parfaite à nos yeux géographiquement (au Pérou, un pays nécessitant de l’aide mais n’exposant pas de 

dangers politiques ou sanitaires qui aurait pu être des entraves à notre établissement là-bas) et 

idéologiquement (éducation, développement). De plus, nous avons une certaine proximité avec cette 

association qui nous accueille dans toutes ses réunions et projets, pour que l’on se sente partie 

intégrante, bien que particulière, de l’association. 

Nos motivations personnelles : 

Ludivine : « Découvrir un nouvel horizon, sortir des sentiers battus et rencontrer de nouvelles cultures, 

sont les premières raisons de ma motivation. » 

Pauline : «Je souhaite sortir de ma zone de confort, partir à l’aventure et vivre une expérience 

exceptionnelle avec de mon équipe et à la rencontre de nouvelles personnes. » 

Rose : « La réalisation de ce projet est pour moi un enjeu majeur dans le fond autant que dans la forme. 

Car cela m’affecte particulièrement d’avoir l’opportunité de participer au développement d’un village. 

Nous, en tant que scouts, qui ont été accompagnés dans l’ouverture d’esprit et la solidarité, voulons 

concrétiser l’apprentissage reçu par une action d’entraide dans un pays qui nous est étranger. De plus, 

l’élaboration de ce projet serait un accomplissement, une preuve de notre capacité à créer de grandes 

choses malgré notre jeune âge ! »
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• Les Compa’triotes 

 

Notre équipe est composée de trois jeunes engagées, qui avons naturellement formé un groupe 

compagnon sur les bases d’amitiés forgées par la passion commune du scoutisme : 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ludivine BELLIER 
(responsable communication, 
matériel) 
 
18 ans 
Étudiante en BTS assistante 
gestion PME PMI (Rennes) 
 
7 années de scoutisme  
« J’ai reçu le totem de : 
Antilope Ravie 
En accord avec mon envie de 
parcourir le monde, toujours la 
joie de vivre dans ma valise ! » 

 

Pauline FOUCHET 
(responsable communication, 
documentation) 
 
18 ans 
Étudiante en Hôtellerie 
restauration (Dinard)  
 
6 années de scoutisme 
« J’ai reçu le totem de : 
Coccinelle Efficace 
En accord avec ma volonté d’aller 
de l’avant et ma détermination 
dans les actions qui me tiennent 
à cœur ! » 

 

Rose DUFEU 
(responsable trésorière, 
intendance) 
 
18 ans 
Étudiante en droit (Rennes) 
 
 
10 années de scoutisme 
« J’ai reçu le totem de : Biche 
Agitée 
En accord avec le fait que 
j’accours vers une diversité de 
projets avec une motivation 
inébranlable sans relâche ! » 
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• Notre encadrante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque groupe compagnon est suivi, guidé et aidé par une personne nommée AC 

(Accompagnateur Compagnons). Son rôle est d’être à l'écoute, poser un regard bienveillant, signifier 

un encouragement ou un questionnement, reconnaître les succès pour le cheminement et 

l'épanouissement de chacune.  

 

Fabienne, responsable administratif du groupe de Vitré depuis de nombreuses années, s’est proposée 

à nous lors de la création des Compa’Triotes. De la posture d'animatrice parfois nécessaire au début, 

elle a progressivement pris celle d'un témoin qui nous encourage et qui s'émerveille de nos succès, de 

ce que nous effectuons en autonomie. 

 

Nous pouvons toujours compter sur elle pour des conseils en termes de préparation, de méthode, de 

contenu et de réalisation. C’est une personne active dans le projet au sens où elle peut, si besoin, nous 

éveiller  sur tel ou tel aspect du projet, nous stimuler dans le respect des échéances, susciter un débat 

ou un point d'étape et attirer notre attention sur un danger possible. 

  

Fabienne DESERT 
(Accompagnateur Compagnons) 

47 ans 
Maman de trois enfants 
 
13 années de scoutisme 
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Témoignage de Fabienne : 
 
 
«  Je n'ai jamais été scoute, mais c'est un peu une histoire de famille. 
Mon père, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, mon frère l'ont été avant moi. 
Mes enfants aussi. 
C'est d'ailleurs grâce à eux que je me suis engagée chez les Scouts de France et que j'ai eu la chance de 
croiser la route de personnes formidables, véritables modèles d'engagement, de don de soi, de foi en 
la jeunesse. 
 
La vie est pleine d'embuches, d'écarts, de détours, de doutes mais aussi de joies, de rencontres, 
d'espérances et de certitudes... 
Ma certitude est que ce que nous semons aujourd'hui, nos enfants le récolterons demain. Nous 
sommes leur présent, ils sont notre avenir. 
Grandir et servir, voilà ce que nous proposons à nos jeunes à travers notre mouvement. 
Devenir des adultes libres, responsables et engagés au service des autres. 
Artisans de Paix où qu'ils se trouvent dans le monde. 
 
Mon engagement chez les Scouts de France prend ainsi un sens tout particulier auprès des 
Compagnons. 
Ces jeunes filles pleines d'espoir en la vie, que j’accompagne dans la concrétisation de leur rêve, tout 
en révélant la personnalité de chacune d'entre elles. 
Ludivine, Pauline et Rose ont choisi de partir au Pérou découvrir une civilisation et une culture 
différente de la nôtre. 
Mais il ne s’agit pas d’un simple voyage touristique comme tant de jeunes peuvent en faire aujourd’hui. 
Elles vont se mettre au service de personnes démunies, vivant dans la plus grande précarité, dans un 
lieu isolé de la Cordillère des Andes touché par l’exode rural. Elles contribueront à leur redonner un 
peu d’espoir et de dignité. 
Elles en reviendront marquées à jamais par cette expérience humaine hors du commun, ce qui aura 
obligatoirement une influence sur leur vie à venir et leur vision du monde. 
Je crois en elles, je crois en leur projet. 
 
Merci de les soutenir également. » 
 
 Fabienne DESERT  
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 Localisation précise et dates du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coporaque                                                                        
• 

Villes de passage temporaire 

Ville principale, lieu d’action (plus de 2 semaines) 

Dates : 

 Départ le 25 juillet 2017 à destination de Lima. 

 Retour le 25 août 2017. 
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 L’association porteuse du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’association : 
 

Créée en octobre 1996 à St-Erblon (Ille-et-Vilaine) à l'initiative du maire Jean-Gilles Berthommier, 

l'association est composée d'une vingtaine de membres (étudiants, professeurs, retraités). Ses 

membres se réunissent une fois par mois pour évaluer différents projets. Et chaque année des 

volontaires partent au Pérou pour réaliser de nouvelles actions et en suivre le bon déroulement. Des 

membres de l'association, français et péruviens, vivant sur place, leur apportent une aide dans leurs 

actions. 

 

 

 

Lieu d’action : 
 

Actuellement, 40 % des péruviens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 5 millions d'entre 

eux souffrent de faim et de malnutrition. De plus, le Pérou fait face à une forte mortalité infantile et à 

un fort taux d'analphabétisme. C'est pourquoi, l’association a choisi d'implanter ses projets dans les 

villages de Yanque et Coporaque situés dans le Canyon du Colca en plein cœur de la Cordillère des 

Andes ainsi qu'à Chiclayo, une ville au nord du pays sur la côte Pacifique. 

 

  

• Page Facebook : 
https://www.facebook.com/sainterblonvillagesdesandes/?fref=ts 
 

• Adresse e-mail : 
 villagesdesandes35@gmail.com 
 

• Site web : 
 http://st-erblon-villagesdesandes.wifeo.com/ 

https://www.facebook.com/sainterblonvillagesdesandes/?fref=ts
mailto:villagesdesandes35@gmail.com
http://st-erblon-villagesdesandes.wifeo.com/
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 Les objectifs de l’association : 

 

• S'ouvrir à d'autres cultures dans le respect réciproque. 

• Soutenir des projets de développement (sociaux, éducatifs, agricoles...) et promouvoir des actions 

de solidarité basées sur la coopération 

• Sensibiliser les populations en France sur le mal développement de certains pays d'Amérique du Sud. 

 

 

 Les domaines d’action : 

 

• l'éducation : une priorité pour un développement durable 

• la santé 

• l'aide au développement local par le biais de microcrédits (agriculture, tourisme...) 

 

 

Notre partenariat avec cette association : 

 

Suite à une rencontre pendant notre première année en tant que Compagnons, l’association Saint 

Erblon Villages des andes a accepté de nous confier la responsabilité d’assurer les projets en été 2017. 

Nous sommes donc l’équipe de volontaires désignée pour aller à Coporaque veiller au bon 

développement du village. 

 

En tant que groupe scout Compagnon, nous agissons d’une part indépendamment de manière à 

apprendre l’autogestion. Nous sommes autonomes en ce qui concerne le financement du projet (nous 

récoltons l’argent à l’aide d’extra-jobs ou de subventions), ainsi que pour l’organisation tout au long 

de l’année. D’autre part nous agissons en collaboration avec l’association qui apparaît comme un 

soutien indispensable, elle nous apporte une aide pour que le projet se réalise dans les meilleurs 

conditions grâce à un partenaire local et de nombreux conseils. 
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 Le partenaire local dans le pays d'accueil 

 

 

 

 

 

 

 

Steven est tombé amoureux du Pérou lors d’un voyage solidaire dans le Canyon du Colca. La manière 

de vivre et la culture de ses villages l’a fasciné et quelques années après, il décide d’aller s’y installer.  

Avec sa femme Mila, ils ont construit une maison Culturelle dans le village de Coporaque. C’est leur 

lieu de vie mais ils possèdent une bibliothèque accessible à tous les enfants du village ainsi que des 

chambres d’hôtes qui permettent d’accueillir des touristes de passage dans le Colca et de créer une 

dynamique au village. 

Au sein du village il ne possède pas de rôle particulier aux yeux du gouvernement, mais il veille à 

l’amélioration de la vie des habitants. Son partenariat avec deux associations dont Saint-Erblon Village 

des Andes, lui permet de créer des projets dans ce sens. Son but n’est pas d’en faire un village 

surdéveloppé, mais d’y apporter des idées et des connaissances en accord avec les valeurs et les 

capacités des habitants de Coporaque.  

Steven témoigne : «  Un projet ne peut fonctionner sans avoir été longuement pensé et étudié avec les 

personnes concernées. » 

 

 

Steven GONIDEC 

Originaire de Saint-Erblon, en 

Bretagne. 

Vit depuis 10 ans au Pérou dans le 

village de Coporaque 
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 Budget prévisionnel  

 Argent jusque-là récolté 

 

 

DEPENSES PREVUES 
Prix  
(en euros) 

Nombre de 
personnes 

Nombre 
de fois 

MONTANT 
(en euros) 

Frais de préparation et de suivi 

Formation (FC1 et FC2) 36 € 3 2 216 € 

Passeport 86 €        3 1 258 € 

                                                               Total 1    474 € 

Frais de transport 

Déplacements en France  
(train Rennes -> Paris) 

30 €   3 2 180 €  

Billets d’avions internationaux 
1100 € 

(Prix aller + retour) 
3 1 3300 € 

                                                               Total 2    3480 € 

Coût de l’action 

Déplacements intérieurs : 
- De Lima à Arequipa 
- De Arequipa à Cusco 
- De Cusco à Puno 
- De Puno à Arequipa  
- Autres petits 

déplacements 

 
37€ 

33 € 
20 € 
19 € 
50 € 

 
3 
3 
3 
3 
3 

 
2 
1 
1 
1 

 

 
222 € 

99 € 
60 € 
57 € 

150 € 

Matériaux et fournitures (matériel 
scolaire pour l’école de Yanque, 
couvertures pour les personnes agées) 

100 €   100 € 

Frais de nourriture  
6 € 

(par jour) 
3 30 540 € 

Hébergement (Dans les villes étapes : 
Lima, Arequipa, Cuzco, Puno) 

20 € 3 6 120 € 

Visites (Machu Picchu) 100 € 3  300 € 

Imprévus (frais exceptionnels, 4% du 
budget sur place) 

1648×0,04 = 66 €   66 € 

                                                               Total 3    1714 € 

Part obligatoire 

Fond de solidarité internationale 50€  1 50 € 

Assistance rapatriement 100€ 3  1 300 € 

                                                               Total 4    350 € 

TOTAL    6018 € 
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 Argent jusque-là récolté  

 

 

 

 

 

• Recettes : 

- Ventes de gâteaux : Total : 333,72 € 

- Ventes de boîtes : Total : 499,77 € 

- Papiers cadeaux au commerce Beauty Success : Total : 1069,35 € 

- Extra job scout : Total 250 € 

- Papiers cadeaux au commerce Natures & Découvertes : Total : 100 € 

 

• Dépenses : 

- Coût du camp d’été 2016 obligatoire : Total : 228,99 € 

 

 

 

TOTAL RECOLTE : 2 252,84 € 
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  Déduction fiscale  

 

Reconnue d’utilité publique, l’association des Scouts et Guides de France est 

habilitée à recevoir des dons déductibles des impôts. Un don donne lieu, à l’édition 

d’un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts pour les particuliers et une 

déduction d’impôts pour les entreprises. 

 

• Pour un particulier : 66% du don est déductible du montant à payer de l'impôt sur le revenu dans la 

limite de 20% de son revenu imposable.  

 

• Pour une entreprise : 60% du don est déductible des impôts sur les entreprises ou sur les revenus 

dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. 

 

Ex : Pour un don de 500 €, le coût net réel pour l’entreprise est de 200€.  

 

Seul le don donne droit à l’émission d’un reçu fiscal. 
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 Contacts  

 

 

 

 

Adresse mail : compagnonvitre@hotmail.com 
Page Facebook : http://fb.me/LesCompaTriotes 
 
 
 
Ludivine BELLIER   Pauline FOUCHET Rose DUFEU 
 
 La Rouairie,  1 impasse du bois  3 rue d'Ernée,  
35370 LE PERTRE                                35500 SAINT AUBIN DES LANDES 35500 VITRÉ 
 
 : 06.84.78.55.41  : 06.17.35.70.65  : 06.45.83.33.38 
 

 

 

 

mailto:compagnonvitre@hotmail.com
http://fb.me/LesCompaTriotes

