PROJET SOLIDAIRE
AU RWANDA
DU 7 JUILLET AU 7 AOUT 2018
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Notre équipe
Nous sommes l’équipe des second temps (2ème année) des Compagnons
Scouts et Guides de France de Marmande.

Nicolas LAFON, 19 ans, étudiant en 2éme année de
BTS à Marmande : « J’aime les rencontres, et j’aime
cette citation : le bonheur ne vient pas à ceux qui
l’attendent assis. ». Titulaire du PSC1. Responsable
des Scouts de 11-14 ans à Marmande. Responsable
matériel.

Lou SERIS, 20 ans, étudiante en 1ère année de
médecine à Bordeaux : « J’aime le petit Prince, les
coquelicots, et… ma Maman ! ». Titulaire du PSC1.
Responsable budget.
Gabriel LOUBENS, 19 ans,
aide-couvreur à Bazas : « J’aime lire et transmettre
mon savoir. » Titulaire du Bafa. Titulaire du PSC1.
Responsable de la vie
spirituelle.

Clothilde JUZAN, 18 ans,
étudiante en première année aux Beaux-Arts de
Bordeaux : « J’aime l’art, les chats et surtout la
musique. ». Titulaire du PSC1. Déléguée de l’équipe.
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Notre Projet
Notre projet est d’apporter un soutien humain dans l'encadrement des
enfants. Concrètement ? Proposer des activités ludiques, et culturelles après
l‘école, ainsi que des initiations au Scoutisme, grâce aux Guides du Rwanda
(Groupe féminin dans les pays où le scoutisme n’est pas mixte), qui nous
accompagnent dans notre projet.
Notre action sera orientée autour des thèmes «animation» et
«éducation».
• Le choix du public :
Nous avons une préférence pour la tranche d'âge 3-10 ans.
Il est délicat de proposer un projet qui s’adresse à des moins de 3 ans et
nous ne sommes pas tous encore capable de nous occuper de nourrissons.
Au delà de 10 ans, nous ne nous sentons pas tous capable de proposer des
actions adaptées. L'école permet d'intervenir auprès de ce public d’enfants
de 3 à 10 ans.
• Le choix de la structure :
Nous souhaitons réaliser un projet auprès d'une population bien définie et
donc une structure ciblée. Par structure ciblée, nous entendons un lieu précis
et géographiquement réduit.
Nous avons également la volonté de réaliser notre action auprès des enfants
les plus démunis. Enfin, nous avons une préférence pour un lieu accueillant
indifféremment filles et garçons.
L'école Sainte-Anne à Rukomo nous offre un cadre d'action parfaitement
adapté et correspondant à nos attentes. Elle propose un accueil mixte de ses
élèves, issus de quartiers défavorisés, dans des classes de primaire et
maternelle.
• Le choix de l'action :
Tout d’abord nous comptons réaliser un échange culturel entre une école de
Marmande et l’école Sainte-Anne, afin que les enfants français et rwandais
découvrent un pays différent, aux travers de dessins ou de lettres, selon le
niveau d’apprentissage de chacun.
Nous allons pour cela passer un après-midi avec les enfants français, en leur
proposant diverses activités autour de la culture. Nous leur proposerons
ensuite la réalisation de dessins ou de lettres témoignant de leur quotidien,
que nous donnerons aux enfants rwandais une fois sur place, qui créeront
alors une réponse sous la même forme.
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La directrice de l’école nous a appris que l’école avait besoin de matériel
scolaire, nous avons donc proposé de réaliser une collecte avant notre
départ. Nous irons donc demander des jeux et du matériel inutilisé ou « en
trop » auprès des écoles et des clubs sportifs de Marmande.
Sur place, nous aiderons les soeurs qui s’occupent de l’école : elles ne sont
que 7 pour plus de 200 enfants. Nous assurerons des activités autour de la
culture et du Scoutisme. Nous avons également prévu avec les sœurs, la
prise en charge de petits travaux de rénovation et entretien.
Nous avons une préférence pour l'animation. Il s'agit du domaine où nous
pensons être le plus à l'aise. Nous voulons proposer une découverte du
scoutisme et de la culture, car en plus de l’école Sainte-Anne, les Guides
du Rwanda sont aussi nos partenaires. Ce qui nous permettrait, en plus de
découvrir un autre Scoutisme et d’en faire découvrir un, d’y initier les enfants
de l’école, ce pourquoi les Sœurs se sont montrées très enthousiastes.

Nous souhaitons également vivre un véritable échange culturel avec les
Guides. Les Guides sont des jeunes de notre âge, et ont l’expérience du
scoutisme en commun avec nous, mais nous ne connaissons pas nos
cultures et nos pays respectifs. Aussi, le scoutisme se pratique différemment
en fonction des pays, nous allons donc pouvoir nous ouvrir à une nouvelle
forme du mouvement, qui renforcera notre ouverture d’esprit et notre soif de
découverte.
Ce programme sera finalisé avant notre départ au Rwanda, après avoir été
présenté à l'équipe de direction de l'école afin de s'assurer qu’il correspond
aux souhaits des élèves.
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• Les objectifs à atteindre avant le projet :
Tout au long de ce projet, nous nous sommes fixés des objectifs à
atteindre. Ils sont sources de motivations, tout en nous permettant
d'approfondir des domaines auxquels nous ne nous serions pas intéressés
en temps normal.

- Ainsi, il s’agira pour nous de nous exercer en équipe à gérer des jeunes

-

-

enfants en assurant des après-midi avec les farfadets de Marmande
(groupe scout des 6-8 ans). Ainsi qu’organiser la rencontre avec les
enfants de l’école marmandaise pour préparer la correspondance.
Nous devons également nous concentrer sur le financement, qui est un
aspect à ne pas négliger de nos conditions de départ. Pour cela nous
sommes en train de rédiger des dossiers de demandes de subventions et
réalisons des petits travaux rémunérés (des extra-jobs). Nous sommes
aussi en train de préparer un motif pour des tee-shirts que nous ferons
imprimer puis revendrons.
Nous allons aussi revoir nos bases d’anglais (les trois langues les plus
parlées au Rwanda sont l’anglais, le français et le kinyarwandais, il sera
possible de rencontrer des personnes ne parlant pas français).

• Ce que nous pensons apporter personnellement au projet :

- Nicolas : sa rigueur, sa bonne humeur et son envie incroyable d’aider son
-

prochain.
Lou : son amour du travail bien fait, son désir de rencontrer et son sourire.
Gabriel : son expérience dans l’encadrement des jeunes (BAFA), sa
motivation, son énergie et son désir du partage.
Clothilde : sa curiosité, sa soif de découverte et son implication totale.

• Ce que le projet pourrait nous apporter :
De l'autonomie, de la confiance en soi, l'esprit d’équipe, le
dépassement de soi et une sensibilisation à la solidarité et au
développement durable.
Cette aventure et cette volonté d'échange culturel sont également sources
d'ouverture d'esprit. C'est également un pas de plus dans nos vies de
scouts, dans nos vies de citoyens, et surtout dans nos vies de futurs
adultes ouverts au monde.
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Notre Partenaire
L’école Sainte-Anne
L’école Sainte-Anne est tenue par 7 sœurs âgées de 20 à 37 ans, sous la
direction de sœur Lucy Nyirahakazimana. L’école est encore plus jeune que
les sœurs puisqu’en 2004, il n’y avait qu’un centre nutritionnel pour venir en
aide aux familles. Une centaine d’enfants côtoyaient ce centre tous les jours.
De ce centre sont nées 3 classes maternelles accueillant 75 enfants de 3 à 6
ans. S’en suivit la création d’une école primaire accueillant 250 enfants de
familles pauvres.
Cette école encore récente a connue une expansion très rapide, puisque la
demande d’éducation et de stabilité est très grande dans une région aussi
pauvre. De nouveaux bâtiments ont été construits et furent inaugurés en
février 2017. Les familles n’ayant pas les moyens d’acheter des fournitures
scolaires à leurs enfants l’école est en manque de matériel à la fois scolaire
et récréatif.
Dans une région encore marqué par la guerre, l’école Sainte-Anne
représente un vrai havre de paix et une chance inouïe pour ces enfants.
> A gauche, Sœur Lucy, la
directrice. Et à droite, Sœur
Régine, rencontrée durant une
récolte de fonds qu’elle faisait
pour le Rwanda et qui nous a
proposé une action dans cette
école.

> Une classe de l’école SainteAnne.

7

Adresse de l'école:
Nom : "Ecole Primaire"Saint Anne"
Pays : Rwanda
Province : Est
District : Nyagatare
Secteur : Rukomo
Cellule : Gashenyi
Village : Gisenyi
B.P 3020 OBLATES DE L’ASSOMPTION KIGALI-KACYIRU
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Les Guides du Rwanda

Pour les projets des équipes Compagnons à l’étranger, il y a certaines
conditions à respecter absolument pour la sécurité, sous peine d’annulation
du projet. Ces conditions sont fixées selon le pays par le mouvement Scouts
et Guides De France. Il décide aussi d’une liste noire de pays trop
dangereux, dans lesquels il est interdit que des Compagnons partent dans le
cadre de leur projet. La sécurité avant tout !
Notre condition pour partir au Rwanda, c’est d’intégrer un partenariat avec
des scouts rwandais à notre projet.
Ayant déjà établi un partenariat et entamé la préparation du projet avec
l’école Sainte-Anne, nous avons proposé aux Guides de participer à notre
projet à l’école, plutôt que de commencer un nouveau projet. Ainsi, les
Guides vont participer à notre projet avec l’école, et nous accompagneront
aussi durant la semaine qui est consacrée à la découverte du pays. Un
véritable échange de cultures est prévu avec les Guides du Rwanda.
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Planning Prévisionnel
SEMAINE 1
SAMEDI 7 JUILLET
DIMANCHE 8 JUILLET
LUNDI 9 JUILLET

DEPART DE FRANCE
ARRIVEE A L’AEROPORT DE KIGALI
REPOS ET DECOUVERTE DE L’ECOLE SAINTE-ANNE

MARDI 10 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

MERCREDI 11 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

JEUDI 12 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

VENDREDI 13 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE
SEMAINE 2

SAMEDI 14 JUILLET

PETITS TRAVAUX/RENCONTRE AVEC LES GUIDES RWANDAISES

DIMANCHE 15 JUILLET

PETITS TRAVAUX/RENCONTRE AVEC LES GUIDES RWANDAISES

LUNDI 16 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

MARDI 17 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

MERCREDI 18 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

JEUDI 19 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

VENDREDI 20 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE
SEMAINE 3

SAMEDI 21 JUILLET

PETITS TRAVAUX/RENCONTRE AVEC LES GUIDES RWANDAISES

DIMANCHE 22 JUILLET

PETITS TRAVAUX/RENCONTRE AVEC LES GUIDES RWANDAISES

LUNDI 23 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

MARDI 24 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

MERCREDI 25 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

JEUDI 26 JUILLET

SERVICE AUPRES DE L’ECOLE

VENDREDI 27 JUILLET

FETE D’ADIEU AVEC LES ENFANTS DE L’ECOLE
SEMAINE 4

SAMEDI 28 JUILLET

WEEK-END ESPRIT SCOUT AVEC LES GUIDES DU RWANDA ET DES ENFANTS DE L’ECOLE

DIMANCHE 29 JUILLET

WEEK-END ESPRIT SCOUT AVEC LES GUIDES DU RWANDA ET DES ENFANTS DE L’ECOLE

LUNDI 30 JUILLET

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE AVEC LES GUIDES DU RWANDA

MARDI 31 JUILLET

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE AVEC LES GUIDES DU RWANDA

MERCREDI 1 AOÛT

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE AVEC LES GUIDES DU RWANDA

JEUDI 2 AOÛT

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE

VENDREDI 3 AOÛT

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE
SEMAINE 5

SAMEDI 4 AOÛT

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE

DIMANCHE 5 AOÛT

DECOUVERTE DU RWANDA ET DE SA CULTURE

LUNDI 6 AOÛT

DEPART DU RWANDA

MARDI 7 AOÛT

ARRIVEE EN FRANCE
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Le Budget

Recettes
Recettes prévues
dans le budget initial
(en euros)

Recettes réalisées
(en euros)

1 524 €
800,00 €

200,00 €

2 324 €

200,00 €

1/ Participation des jeunes
Participation financière individuelle
Auto financement de l’équipe
Total 1
2/ - Ressources privées
Participation du groupe
participation financière et/ou
valorisation
du mécénat (entreprises, etc…)
autres (associations, fondations, etc…)

1 000,00 €

250,00 €
400,00 €
Total 2

1 650 €

3/ Subventions publiques
Collectivités territoriales
150,00 €
Communes
150,00 €
Conseil général
150,00 €
Conseil régional
150,00 €
autres (directions départementales de la jeunesse et Sports, ACSE, CAF…)
150,00 €
750 €
Total 3
4/ Participation du partenaire local
participation financière et/ou valorisation
Total 4
5/ Ministères des affaires étrangères et européennes
Total 5
TOTAL
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0,00 €

0,00 €

200,00 €
200 €

0€

2 200,00 €
2200 €
7 124 €

0,00 €
200,00 €

Dépenses
Dépenses prévues
(en euros)
Mode de calcul
Montant
1/ Frais de préparation et de suivi
Encadrement en France
Préparation technique à l'action
Mission de préparation (à détailler)
Visas (nb x px)
Assurances (nb x px)
Vaccins (nb x px) hépatite A
Vaccins (nb x px) fièvre jaune
Autres (à détailler) médicament contre paludisme
Total 1

4 x 45€
4 x 25€
4 x 50€
4 x 63€
4 x 40,5€

2/ Frais de transport
Déplacements en France
pour
4 x se
32€
rendre
(coût àd'un
l'aéroport
aller à Bordeaux)
Train (nb x px) pour dossier JSI à Paris
2 x 45€
Car (nb x px)
autre (à détailler)
Billets d'avion internationaux (nb x px)
4 x 1100€
Total 2

180 €
100 €
200 €
252 €
162 €
894 €
128 €
90 €

4 400 €
4 618 €

3/ Frais de l'action de solidarité internationale
Déplacements intérieurs (bus: 0,25€ le ticket) (nb x px) 4 x 10€
40 €
Matériaux et fournitures (outillage, mobilier, matériel d'animation, divers…) matériel pédagogique
Joindre obligatoirement les devis
50 €
Personnel local rémunéré (à détailler) (nb x px)
Frais de séjour
Nourriture (nb x jours X pers) à l'école
4€ x 21 X 4
336 €
Hébergement (nb x jours X pers) à l'école
4€ x 21 X 4
336 €
Nourriture (nb x jours X pers) semaine de visite
5€ x 8 X 4
160 €
Hébergement (nb x jours X pers) semaine de visite
Divers et imprévus (à détailler) visites
90 €
Divers et imprévus (à détailler) médecin
50 €
Divers et imprévus (à détailler) frais exceptionnels
200 €
1 262 €
Total 3
4/ Éducation au développement
Information, sensibilisation, restitutions en
France, formation aux outils de l'EAD
(15% maximum du budget total de l’action)
Total 4
Sous total 3 et 4
5/ Frais administratifs
(5% maximum du budget total de l'action)
fond de solidarité internationale
Part conservée par le parrain (obligatoirement inférieure ou égale à 300€)
Total 5
TOTAL
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50 €

1 262 €

50 €
300 €
350 €
7 124 €

Contacts et formation
Pour la réalisation de notre projet nous sommes encadrés et soutenus par les
Scouts et Guides de France. Ainsi, nous avons des accompagnateurs
compagnons :

Rémy FEUILLE
Place de l’église
47200 Marcellus
07 83 83 24 48
1000feuille47@orange.fr

Sophie SERIS
21 rue Touratte
47200 Marmande
06 76 32 64 69
sophieseris@hotmail.fr

Le rôle des accompagnateurs compagnons est surtout de veiller à ce que les
jeunes mènent leurs actions à termes. Ils conseillent les jeunes et peuvent
parfois devenir médiateur, voire même les aider plus individuellement si la
nécessité s’en fait ressentir.

Nous avons aussi à nos côtés :
-le responsable de notre groupe :
Patrick VERBRUGGE patrick.verbrugghe@aliceadsl.fr
-La directrice de l’école Sainte-Anne :
Lucy NYIRAHAKAZIMANA lucyhakiza@gmail.com
-Notre contact qui a fait plusieurs longs projets à l’école Sainte-Anne au
Rwanda, qui à été le premier pas vers notre partenaire :
Régine MARSDEN rmarsden@wanadoo.fr
-La chargée de mission au Rwanda des Scouts et Guides de France
Julie DEVILLERS julie.devillers@orange.fr
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De plus, nous devons obligatoirement faire deux formations de départs à
l’étranger. Celles-ci sont organisées sur chaque pôle de formation et se
déroulent sur deux week-ends.

Les pré-requis pour participer à la formation :
• Tous les membres de l’équipe sont majeurs au moment du départ en camp,
et tous les membres sont adhérents de l’association.
• L’équipe a monté au moins un expériment court (projet compagnon) en lien
avec un partenaire.

Durant l’année précédant le départ à l’étranger,
• L’équipe a vécu des expériences significatives qui lui ont permis de faire
équipe (camps, week-ends...).
er
1 Week-end :
À la fin de la 1ère session, les compagnons seront capables :
•

De préparer leur expériment long à l’étranger en connaissant et en
respectant le cadre d’un projet international SGDF.

•

De formaliser les enjeux d’un partenariat dans un environnement
mondial, de prendre la dimension interculturelle dès la préparation.

eme
2
Week-end :
À la fin de la 1ère session, les compagnons seront capables :
•
D’ajuster leur expériment en fonction des réalités du pays et des
besoins de leur partenaire.
•
D'adapter leur attitude pour respecter les critères de sécurité, de santé
et de vie dans un pays avec des us et coutumes diﬀérents, de préparer le
retour.

Source : Site internet des Scouts et Guides de France : www.sgdf.fr
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Le Rwanda
la République du Rwanda ou « Le Pays
des Milles Collines »

Superficie : 26 338 Km2
Densité : 430 habitants par Km2, soit un des pays les plus
densément peuplé d’Afrique
Capitale : Kigali
Langues : kinyarwandais, anglais, français, swahili
Pays frontaliers : Ouganda, Tanzanie, Burundi, Congo
Président : Paul Kagame, depuis 2000
Monnaie : franc rwandais
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Le Rwanda fait partie de l’Afrique des grands Lacs et se situe juste sous l’équateur.
La température moyenne y est de 18°, soit 4° de plus que Paris. Le décalage
horaire avec la France est de 1 heure. Le pays est en grande majorité chrétien
(90%).
Anciennement colonisé par l’Allemagne puis la Belgique, le Rwanda se remet
aujourd’hui du génocide Tutsi de 1994, qui est le plus rapide et celui de la plus
grande ampleur (quant au nombre de victime par jour) de l’Histoire. On estime à
800 000 le nombre de rwandais tutsis massacrés durant les 100 jours du génocide
(soit 8000 par jour).
En 2001, on estimait à 60% le nombre d’habitants vivant en dessous du seuil de
pauvreté. La grande majorité la population, quatre cinquième, vit de l’agriculture.
Entre 2005 et 2010, le nombre d’enfant par femme est estimé à 5,4 et l’âge moyen
de la population est de 19 ans.
L’accroissement rapide et la pauvreté du pays conduisent à sa surpopulation,
facteur de conflit dans plusieurs pays africains et déjà désignée comme une des
causes de la tension pré-génocidaire.
En 2011, on estime à 30% le taux d’analphabétisme sur la population de plus de 15
ans. L’éducation évolue cependant positivement, l’école ayant été rendue
obligatoire jusqu’à 18 ans et les universités s’étant multipliées depuis 2000.
L’agriculture étant l’activité principale du pays, Le Rwanda est classé 6ème au
palmarès des producteurs africains de thé au début de la décennie 2010.
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Le Scoutisme
Durant le mois d'Août 1907, Lord Robert Baden-Powell
emmène 30 garçons camper sur l'île de Brownsea en
Angleterre : le scoutisme était né. Aujourd'hui, il y a plus
de 40 millions de scouts, jeunes et adultes, hommes et
femmes, dans plus de 200 pays et territoires. Quelques
500 millions de personnes ont été scoutes.

Le scoutisme est un Mouvement d'auto-éducation
progressive pour les jeunes. Selon l'approche éducative du Scoutisme,
chaque personne est née avec un potentiel unique qui peut être développé
dans un sens constructif.
Faire de ce potentiel une réalité implique de développer toutes ses capacités
(physiques, intellectuelles, aﬀectives, sociales et spirituelles). On s’approche
de ce résultat en proposant un environnement d'apprentissage qui stimule
chaque jeune et le met au défi d'apprendre de nouvelles choses pendant ses
années de formation.
Le Scoutisme se caractérise également par le fait
qu'il est un mouvement ouvert à tous, volontaire,
apolitique, indépendant et pertinent pour les
jeunes d'aujourd'hui. Les scouts deviennent des
membres actifs de la société en apprenant à être responsables d'euxmêmes et des autres. Tout en s'amusant, parce que, selon les mots de Lady
Olave Baden-Powell, la femme du fondateur du Scoutisme, «Si ce n'est pas
amusant, ce n'est pas du Scoutisme".

La méthode scoute :
La méthode scoute est un point clé du Scoutisme. C’est un système d’autoéducation non formelle. Elle se compose de sept éléments diﬀérents qui
interagissent pour constituer un environnement éducatif riche, actif et
attrayant : La promesse et la Loi, l'apprentissage par l'action, le système des
équipes, le cadre symbolique, la progression personnelle, la nature et le
soutien adulte.
17

Les Scouts et Guides
de France
En France, il existe plusieurs associations scoutes. Nous faisons partie de
l’association des Scouts et Guides de France. C’est une association
catholique de jeunesse qui a pour but de contribuer à l’éducation des
enfants et des jeunes. Et les encourager dans leurs engagements dans la vie
sociale selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme. Le
mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance.
Nous sommes membres du scoutisme
Français, qui réunit cinq associations :
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France
(association laïque), les Scouts
Musulmans de France (association
musulmane), les Éclaireuses et Éclaireurs
Israélites de France (association juive), et
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (association protestante).
Au niveau international, les Scouts et Guides de France appartiennent à
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) et de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
L’association a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et
artisans de paix. Pour aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi,
aux autres et à Dieu, elle mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature et de la promesse. Elle cherche à éduquer
les enfants et les jeunes à la citoyenneté, à la solidarité, au respect de
l’environnement, au cheminement spirituel et à l’ouverture aux autres.
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Concrètement, les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes filles et
garçons de 6 à 21 ans, un espace de vie et des activités qui répondent à leur
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de
donner un sens à leur vie. Les équipes sont soutenues dans leurs projets et
encadrées par des jeunes chefs et cheftaines bénévoles. Ils participent à de
nombreuses activités d’intérêt général dans les domaines de la solidarité, de
l’environnement et de la sécurité civile. Et misent sur la co-éducation des
garçons et des filles et accueillent des jeunes, de milieux sociaux, de
cultures ou de religions diﬀérentes.
Au sein des scouts et guides de France, il existe plusieurs branches :
• Les Louveteaux et Jeannettes : 8-11 ans, en chemise orange ;
• Les Scouts et Guides : 11-14 ans, en chemise bleue ;
• Les Pionniers et Caravelles : 14-17 ans, en chemise rouge ;
• Les Compagnons : 17-21 ans, en chemise verte.
Les Scouts et Guides de France proposent aussi :
• Les Farfadets : 6-8 ans, en polo vert pomme ;
• Le « Scoutisme pour tous », implanté dans les banlieues ;
• Les « Vents du large », pour les jeunes adultes en situation de
handicap, en polo bleu
foncé ;
• Les Scouts Marins, qui ont une marinière et une vareuse bleue marine
en plus de leur chemise de branche.
Tous, portent ensuite le foulard aux couleurs de leur groupe.
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Les Compagnons
Nous faisons partis de la branche aînée, la branche Compagnons.
Les Compagnons représentent environ 3 200 jeunes de
l’association. Cette branche permet aux jeunes adultes de
s’aﬃrmer, monter un projet par eux-mêmes en équipe…
Au cours des deux ans avant le départ, le compagnon doit, avec
son équipe réaliser des expériments (projets) qui doivent
obligatoirement être réalisés avec un partenaire, et être basés sur :
- L’Expression et la Communication ;
- La Paix et les Droits de l'Homme ;
- L’Environnement ;
- Le Développement ;
- L’Évangile et la Vie Scoute ;
- La Solidarité et l’Ouverture aux autres ; - L’Enfance et l’Education ;
- Le Sport et la Santé.
A la fin de la deuxième année, les Compagnons élaborent un
expériment long : le projet solidaire, qui doit reposer sur les
dimensions suivantes :
- Vivre en équipe ; - Progresser personnellement ; - Aller à la rencontre ; -Agir en
partenariat.
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Notre groupe scout :
Le Groupe Charles de Foucauld
Notre groupe scout
existe depuis 1979,
mais il y avait déjà
un groupe scout à
Marmande dans
les années 40.
Après une période
de déclin, le
groupe
est
aujourd'hui en
pleine expansion
avec environ 40
membres.
Le groupe
comporte des
farfadets, une peuplade Louveteaux/Jeannettes, une tribu Scouts/Guides,
une caravane Pionniers/Caravelles et une équipe de Compagnons.
Le groupe est caractérisé par un très fort "éparpillement" géographique de
ses adhérents, ceux-ci sont répartis dans un rayon d'une trentaine de
kilomètres autour de Marmande. Cela prouve bien l’attraction que provoque
le scoutisme, chez les jeunes et moins jeunes.
Les équipes compagnon précédentes ont déjà réalisés des projets de
solidarité au Sénégal en 2012, et au Chili en 2015.

Le saviez-vous ?
Charles de Foucauld
(1858-1916) est un
militaire français
converti tardivement
au catholicisme de
son enfance. Il devient
prêtre puis ermite au
Sahara.
Son
rayonnement se poursuit bien
après sa mort. Plusieurs groupes
scouts portent son nom.

Notre foulard :
rouge à bordure
noire.
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Comment nous
aider ?
Pour que nous puissions mener notre projet à bien, nous avons
besoin de votre soutien. Ainsi, nous vous demandons une
contribution financière ou matérielle, selon vos possibilités.
Pour nous aider ainsi que pour avoir tous renseignements, voici
nos coordonnées :
Les Compagnons de Marmande
Groupe SGDF Charles de Foucauld
Clothilde JUZAN
69 Rue Peyronnet
33800 Bordeaux
clothildejuzan9@orange.fr
06 32 53 67 78
Page Facebook :
Les Compas de Marmande

Nous pouvons recevoir des dons par chèque établis à l’ordre
des « Scouts et Guides de France ». Ces chèques seront
transmis au centre national des SGdF qui vous adressera un
reçu fiscal pour vous permettre de déduire de vos impôts 66%
(si vous êtes un particulier, et 60% pour une entreprise) du
montant de votre don.
Un immense merci pour l’attention que vous portez à notre projet,
Les Compagnons de Marmande.
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