
Projet Scout Madagascar 2020 ! 

Histoire de l’équipe 

Nous sommes une équipe de 5 jeunes compagnons ayant tous entre 19 et 20 ans originaire 

du groupe Scouts et Guides de France de la Pévèle. Cela fait maintenant 12 ans que nous 

sommes Scouts, ce qui nous a permis, tous ensemble, de passer des moments inoubliables 

et de nous transmettre certaines valeurs durant la réalisation de différents projets. Il nous a 

donc paru naturel de poursuivre l’aventure en fondant notre équipe compagnon « Les Cols 

Verts ». Nous voulions continuer de vivre ces moments en équipe tout en se rendant utile en 

créant un projet qui ai du sens. Notre objectif : réaliser un projet solidaire à l’international co-

construit avec une association locale. Le but est d’apporter notre soutien à ce partenaire 

grâce à nos différences compétences et s’ouvrir à une culture complètement différente de la 

nôtre. On est persuadé qu’on ressortira grandi de ce projet, en côtoyant des personnes 

différentes de nous. Pour en savoir plus sur notre projet, allez jeter un coup d’œil à la 

rubrique « Notre Projet » ! 

 

Membres de l’équipe 

 

 

Baptiste a 19 ans et est actuellement en deuxième année 

d’étude à l’ICAM en école d’ingénieur. Il fait la cohésion et 

est toujours là pour pousser les autres à aller encore plus 

loin. Grâce à lui et sa personnalité, l’équipe reste motivé 

pour aller jusqu’au bout. 

 

 

 

 

Thibault a 19 ans et est en deuxième année 

d’étude supérieur à HEI, en ingénieur. 

Thibault est toujours là pour mettre 

l’ambiance dans l’équipe grâce à sa 

personnalité. Son sens de l’observation et 

du détail nous a permis au cours de la mise 

en place du projet de revoir des points 

auxquels l’équipe n’avait pas assez fait 

attention. 

 



  

Thomas a 20 et étudie en classe préparatoire aux 

grandes écoles à Baucamps-Ligny. Calme, patient et 

toujours volontaire, Thomas est aussi très débrouillard et 

son sens pratique permet à toutes l’équipe de surmonter 

les difficultés quand elles se présentent. 

Rémi a 20 ans et travaille en boulangerie 

« Chez Louise » à Orchies. Rémi est l’ami de 

qualité toujours dévoué. L’équipe a besoin de 

Rémi car il vient toujours avec sa bonne 

humeur habituelle et déborde de volonté. 

Adrien a 20 ans et est en deuxième 

année en école de commerce, à 

l’Edhec. Toujours optimiste, il motive 

toute l’équipe à aller de l’avant et 

propose des solutions aux problèmes 

rencontrés. 



Notre Projet 

L’objectif de l’équipe est de partir à Madagascar en août 2020 ! Là- bas nous retrouverons 

notre partenaire local, l’association TAHA, pour mener notre projet. Nous irons dans un petit 

village malgache. Une fois sur place, le projet sera divisé en deux parties. La première partie 

(20 jours) sera consacré au projet de solidarité internationale. Nos matinées seront destinées 

à la rénovation et à la construction. Le but : participer à l’amélioration des locaux destinés à 

accueillir les enfants que prend en charge l’association via des travaux de plus ou moins 

grande envergure (peinture, démolition, isolation, électricité, etc…). Nous serons avec des 

ouvriers malgaches sur le chantier pour nous guider. Les après-midis seront consacrés à 

l’animation auprès des enfants qu’accueille l’association. Nous dispenserons des petits cours 

de français pour apprendre les bases de la langue (comment dit-on bonjour ? la conjugaison, 

etc…). Nous participerons aussi à la distribution de kits scolaires, indispensables à 

l’éducation dans ce pays. Les après-midis seront l’occasion d’avoir des moments de 

partages avec les enfants et l’occasion de partager les différentes coutumes locales. Nous 

sommes vraiment fiers de ce projet, car grâce à notre partenaire, nous avons pu trouver un 

projet utile et qui corresponde à chacun dans l’équipe. 

La deuxième partie de notre projet (6 jours) sera consacré à la découverte du pays et ses 

particularités. Nous serons donc accompagnés d’un Scout malgache de notre âge pour 

découvrir cet immense pays. 

 

 

Le Partenaire  

L’association TAHA est une jeune 

association malgache crée en 2015 et 

qui agit auprès des enfants démunis en 

zones rurales à Madagascar. Ils ont 

plusieurs secteurs d’activités : Pôle 

Education, Pôle Santé, Pôle Découverte. 

Cela leur permet d’être très polyvalent et 

d’agir dans des domaines très différents 

mais toujours en lien avec l’enfance et 

dans les zones où il y a vraiment du 

besoin. Donc leur domaine d’action va 

aussi bien de la campagne de 

sensibilisation à l’hygiène jusqu’à des 

visites auprès de mineurs incarcérés en 



passant par la sensibilisation à l’environnement. Nous sommes très heureux de faire ce 

projet avec eux car dès les premiers contacts téléphoniques, on sent que ce sont des 

personnes motivées, qui veulent faire bouger les choses et donc, un projet avec eux nous 

parait vraiment utile. De plus ils connaissent très bien le pays et savent où agir. Enfin ils 

collaborent souvent avec des compagnons français ce qui nous aide beaucoup dans les 

démarches administratives. 

 

 

A quoi sert l’argent ? 

Nous avons pour l’instant, un budget prévisionnel de 8000€. Grâce aux différentes actions que 

nous avons mené (emballages cadeaux, gardes d’enfants, travaux peinture, rénovation d’une 

maison à Arras, faire le service lors de soirée cabaret, etc…), nous avons récolté la somme 

de 4500€. Il nous manque donc encore un peu d’argent pour parvenir à notre objectif. C’est 

pourquoi nous faisons appel aux dons et à vous ! Pour nous aider dans la réalisation de ce 

projet vous pouvez faire un don de n’importe quel montant ! Ces dons serviront à couvrir 

certaines de nos dépenses très onéreuses comme le dernier billet d’avion mais aussi le 

logement, les vaccins, la nourriture, pouvoir contribuer aux repas des enfants et au matériel 

nécessaire aux travaux et le transport sur place. C’est aussi grâce à vous que nous pouvons 

accomplir ce projet. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet ces prochains 

mois ! 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE 


