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Scout un jour …  
…dans le Val de Marne    

Le journal 
 des parents, amis et anciens des scouts et guides de France  

du Val de Marne 

 
 

juin 2015. 
 
Editorial de Denis Plançonneau 

 
Le monde t'appelle, le monde t'attend...  

 

       Lors de l'assemblée générale et du forum Effervescence, les 
présents ont pu chanter  à plusieurs reprises ce beau refrain.      
Aujourd'hui avec plus de 50 millions de Scouts dans le monde, il 
n'y en a jamais eu autant et plus de 72 000 adhérents Scouts et 
Guides en France. Le mouvement ne s'est jamais aussi bien porté 
depuis dix ans. Pour faire encore mieux, durant l'assemblée 
générale des 9 et 10 mai, la volonté de "partager le trésor du 
scoutisme avec le plus grand nombre de jeunes", c'est traduite 
par l'adoption du plan d'orientation. Notre fameux PO. Celui-ci 
inscrit clairement notre mouvement dans une dynamique de 
croissance "raisonnée" et  toujours en s'appuyant sur le tissu des 
groupes locaux. Toutefois, une grande partie de notre 
organisation devra être repensée afin de répondre à ces 
nouvelles attentes. Une nouvelle aventure commence!! 
         Mais sur notre territoire, l'actualité du moment, est focalisée 
sur les camps d'été. La majorité des unités, partent pour vivre ce 
temps fort de la fin d'année. Leur terrain de jeu est vaste, c'est le 
monde et les destinations sont diverses et variées. Du Val d'Oise 
au Sénégal, en passant par la Savoie ou la Moldavie. Mais le 
point d'orgue, sera le rassemblement Your'Up du 16 au 23 juillet  
à Strasbourg, l'ensemble des pionniers et caravelles du territoire 
seront présents. Nous leur souhaitons à tous, de très beaux 
camps, riches en rencontres et en partages. 

 Très bel été à tous !! 
Denis Plançonneau 

Délégué Territorial du Val de Marne   

Editorial de d’Alfred Kamwanga 
 

« Si tu ne te reposes jamais… tu 
fatigues les autres… » 

 
 La fin de l’année scolaire arrive, la période estivale 
approche et les mois de juin-juillet-août sont riches en 
événements pour tous les scouts du Val-de-Marne : 
relecture de l’année, conseils et équipes territoriaux, week-
ends des groupes, signatures des dossiers de camps, 
camps d’été, synode diocésain, voyage à l’étranger pour 
les compas, Youre’up 2015 etc. Ainsi, ces temps de 
congés qui d’habitude évoquent un temps privilégié de 
relaxation, d’évasion et de convivialité, ne le seront peut 
être pas pour nous à cause de nos agendas saturés et nos 
activités scoutes ‘‘chronophages’’. 
 Celui ou celle qui ne veut pas se reposer cet été 
fatiguera son entourage… que chacun de nous prenne un 
temps de repos mérité au cœur de ses activités estivales. 
Les vacances (c’est-à-dire le changement d’activités) sont 
aussi un long moment de détente, de rencontre avec Dieu 
et de récupération pour nous, adultes et enfants. « Bien 
dans son corps et bien dans sa tête » tel est notre objectif 
en cette fin d’année. Alors, chers jeunes, une chemise, un 
sourire, un foulard et le sac sur le dos… n’est-ce pas des 
couleurs sur nos chemins de bonheur ? 

Bonne fin d’année et bon été ! 
   P. Alfred KAMWANGA 

 Aumônier territorial 

 
1. Evénements passés vécus par les jeunes au cours de l’année : 
 
Lumière de Bethléem 2014 
 

 
 

 
     C’est avec joie qu’une délégation de Scouts-Guides de notre Territoire 
est venue chercher la lumière le 14 décembre à l’église St Merri à Paris au 
cours d’une célébration œcuménique pour ensuite la transmettre et la 
partager dans le Territoire du Val de Marne. 
      C’est à l’église St Pierre-St Paul à Ivry sur Seine, au cours de la messe 
dominicale, que chaque groupe local était attendu avec ses représentants 
Scouts-Guides pour recevoir et rapporter à son tour cette lumière de la 
Paix dans son groupe, sa paroisse, son secteur ; la faire rayonner autour 
de chaque membre du groupe et chaque jeune, pour la diffuser auprès des 
plus isolés ou démunis, des personnes en marge et de rayonner dans les 
temps de rencontres locales très enrichissants et même gardée jusqu’à la 
nuit de Noël pour les célébrations dans les paroisses. 
      Nous sommes tous porteurs et passeurs de cette lumière signe de 
Paix. C’est à travers un geste simple que chacun participe au tissage d’un 
formidable réseau de fraternité pour faire de Noël un temps de Paix et 
d’Espérance. 
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       Cette année dans la préparation de ce bel évènement, la 
pastorale des jeunes du secteur d’Ivry a été associée au groupe 
SGDF de Vitry-Ivry. Ils se sont mobilisés pour nous accueillir 
très nombreux sur place et vivre ensemble une célébration 
eucharistique dans la joie en ce 3ème dimanche de l’Avent. 
       Dès le dimanche 14 décembre et tout au long de la 
semaine,  les Scouts-Guides pouvaient vivre dans leur paroisse 
des célébrations pour transmettre largement la lumière de la 
Paix de Bethléem … Depuis le 14 décembre, cette lumière est 
souvent déposée à la crèche de nos églises ou de nos maisons. 
 

Comme nous savons si bien le chanter : 
 
« Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile … » 
 
A Noël, nous serons nombreux à nous rassembler dans les 
églises du monde pour célébrer dans la joie la Nativité du 
Seigneur, prince de Paix. 
Joyeux Noël à tous. 
 

Françoise Torquato, Assistante de Vie Spirituelle 

 
 
Les Week-end territoriaux (WET) de l’année 
Comme les années précédentes, les jeunes de chaque tranche 
d’âge ont pu se retrouver pendant un week-end pour vivre des 
moments forts de scoutisme. 
A 250 louveteaux et jeannettes, encadrés par 50 jeunes et 
adultes étaient à Bruyères le Châtel, 
C’est à Tournan en Brie que scouts et guides se sont retrouvés, 
certains ayant eu la possibilité de passer leur Brevet d’Eclaireur 
de Tribu. (brevet qui marque les étapes de progression des 
jeunes au de leur passage dans cette unité) 
Enfin, c’est à Jambville que les pionniers et caravelles se sont 
retrouvés pour préparer leur participation au rassemblement 
You’re Up de Strasbourg qui leur permettra de rencontrer d’autres 
jeunes venant des autres pays d’Europe. C’est même au cours de 
ce week-end qu’ont été élues les deux représentantes du Val de 
Marne au Jamboree du Japon (voir plus loin), élues face à une 
dizaine de candidatures pionniers/caravelles.  
 

Bernard Combe 
WET orange 

 

 

 
WET bleu 

 

 
 

WET rouge 

 
 

 
 
La caravane de Sucy en Brie au concours 
Woodcraft les 24, 25 et 26 avril 2015 à Marche en 
Famenne, Belgique 
     C pour Concevoir, A pour Agir, P pour Partager, telle est la 
devise de la pédagogie de la caravane. Aujourd'hui, la caravane 
du groupe Saint Martin de Sucy en Brie, composé de 6 pionniers, 
11 caravelles et 2 chefs, souhaite partager l'un de ses CAP. 
 
    Au début de l'année, nous avions plusieurs projets dont celui 
de participer au Woodcraft 2015 en Belgique 
 
     Le Woodcraft est une compétition de construction scoute 
ouverte à tous. Partagé en 3 catégories, junior, senior et experte, 
les groupes s'affrontent pendant 3 jours de construction pour 
réaliser une fantastique structure de bois avec des assemblages 
par corde et des techniques de froissartage. Cette année, le 
thème du rassemblement était les Space-Craft.  
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    Toute une démarche d'année s'est construite autour de ce 
projet. Nous avons d'abord dessiné des plans puis réalisé une 
maquette en taille réduite et enfin construit le module en taille 
réelle, pour pouvoir bien se préparer à ce concours. 
 
     Le 24 Avril 2015, nous étions 11 jeunes et 3 chefs à nous 
diriger à Marche en Famenne pour cette compétition. Après avoir 
travaillé ensemble pendant les deux jours de construction, nous 
avons réussi à monter le vaisseau Star Wars de l'épisode 1 que, 
nous voulions. Face à une compétition de hauts niveaux, nous 
terminerons finalement 8ème sur 9 dans la catégorie senior. 
 
     Ce projet aura permis à notre caravane constater que nous 
pouvons arriver ensemble, à bout d'un projet et d'être fier du 
résultat.  
     La participation à cet experiment aura également permis à 
chacun et chacune, d'oser la rencontrer internationale scoute, de 
partager avec d'autres groupes et d'observer de nouvelles 
techniques de construction, pour ainsi augmenter l'ambition des 
prochaines réalisations.  
 
     Etant, la première délégation SGDF du Val de Marne à 
participer à ce concours, nous sommes très fier de pouvoir 
partager cette expérience avec vous.  
 
     Notre caravane a déjà exprimé sont souhait de renouveler 
l'expérience l'année prochaine, cette fois ci sur le thème de 
Jurasic Craft. 

Joséphine Chartrain, caravelle 
Pour info : à ce concours, en plus du groupe de Sucy en Brie, 
participaient trois groupes venant de France : le groupe d’Irigny 
(région de Lyon), un groupe de Scouts d’Europe du Val de Marne, 
et une délégation de la Toile Scoute. 

 
 

 

 
Le week- end de Groupe du groupe Jacques Deschamps de 
Vincennes 
 
      Nous sommes accueillis ici par les sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem. 
La Sainte Croix de Jérusalem, c’est la croix des scouts de France. On l’appelle 
aussi  croix potencée. Celle qui orne le mur de notre chapelle à Vincennes. 
Ce n’est pas un hasard si nous avons ce symbole en commun, c’est le père 
Jacques Sevin qui a créé cet ordre religieux de la Sainte Croix de Jérusalem qui a 
aussi créé les Scouts de France en 1920. 
      Le père Jacques Sevin a rencontré Baden-Powell et observé les débuts du 
scoutisme en Angleterre. Il a ensuite consacré sa vie à la création et au 
développement du scoutisme en milieu catholique. 
     Baden Powell a dit à plusieurs reprises que le Père Jacques Sevin avait le 
mieux compris et réalisé sa pensée. 
     Le père Jacques Sevin est donc un des pères fondateurs de notre mouvement, 
il lui a dessiné son insigne, il a mis en musique une prière attribuée à Saint Ignace 
de Loyola, devenue la "prière scoute" et écrit de nombreux chants scouts, comme 
le chant de promesse et le chant des adieux. 
     Il a pratiqué le scoutisme. Il était au camp. Prêtre dans sa tente au milieu des 
bois. 
 
     Plus globalement, le père Sevin s’est dépensé sans compter pour faire 
connaître la richesse du scoutisme et toute sa valeur éducative et évangélique. 
 
     Plus tard, il a créé le collège qui nous accueille en s’inspirant de la pédagogie 
scoute qui fait confiance au jeune et lui demande de « mériter confiance ». 
Le père Jacques Sevin, fondateur du scoutisme catholique, a été déclaré 
Vénérable en 2012. 
 
A notre tour de poursuivre ce chemin en scouts. Le scout c’est celui qui explore, 
qui sort des sentiers battus,  c’est l’éclaireur, celui qui apporte la lumière. 
Amitiés scoutes. 
 

David Ngonga, responsable du groupe Jacques Deschamps 
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Les 10 ans du groupe de Vitry-Ivry 
     Le 7 mars 2015, le groupe de Vitry-Ivry fêtait ses 10 ans au 
cours de son « decafestival » qui a réuni non seulement jeunes 
et encadrants, mais aussi un grand nombre d’anciens qui 
avaient participé au « décollage » du groupe. On était alors plus 
de 80 pour fêter cet anniversaire. 
     Sur les deux communes, des groupes avaient fonctionné 
dès le début des années 30 puis ils s’étaient un peu endormis.  

     Un groupe de Guides de France, le groupe Madeleine 
Delbrêl, avait alors fonctionné de 1989 à 2005 sur Ivry et 
avait dû s’arrêter par manque de chefs, et c’est cette 
année 2005 que le groupe Scouts et Guides de France 
actuel a pu démarrer, implanté à la fois sur Vitry et sur Ivry, 
grâce à l’engagement de nouveaux chefs, donnant aux 
jeunes de ces deux communes la possibilité de s’épanouir 
dans le scoutisme qui participe ainsi à leur formation. 
  

Bernard Combe 
 
 
La caravane de Sucy en Brie à Londres 
     Avec un deuxième projet d'année réussi, la caravane 
du groupe Saint Martin de Sucy en Brie souhaite témoigner 
de son experiment à Londres lors du Weekend du 8 au 10 
mai 2015.  
     Effectivement, dans le cadre de la préparation du 
Jamborée You're Up, la prise de conscience 
Européenne est un paramètre important à prendre en 
compte. Après un moment de rencontres internationales et 
de partages scouts lors du Woodcraft 2015 à Marche en 
Famenne, le Weekend du 24 au 26 Avril, la caravane a 
vécue un moment de découverte en Angleterre.  
 
     Laissant une totale autonomie aux Pionniers et 
Caravelles, la maîtrise a délégué toute l'organisation d'un 
week-end de 3 jours en Mai. Dans un élan d'ambition, la 
destination de Londres a été évoquée. La caravane a ainsi 
mis en place le plan d'actions pour monter ce projet : 
gestion de l'hébergement, gestion des activités, gestion du 
transport, démarche de financement... 
 
      C'est ainsi que le 7 Mai 2015 dans la soirée, la 
caravane de Sucy a pris le départ vers Londres par les 
Bus Euroline. Arrivant à 9h00 à Victoria Station, nous nous 
sommes promenés à pied autour des monuments 
touristiques : Buckingham Palace, Green Park, Westminster 
Abbey, London Eye, Big Ben, Waterloo Station. En fin 
d'après midi, nous avons rejoint le Camping Scout de 
Wayland dans la banlieue sud de Londres.  
 
      Le 9 Mai - fête nationale des résistants de la seconde 
guerre Mondiale - nous nous sommes retrouvés au cœur 
de manifestations très animées. Ces manifestations ne 
nous ont pas empêché d'accéder au célèbre quai 9 3/4 
d'Harry Potter à la gare de King Cross, de visiter The 
London Museum et parcourir The British Museum. La 
caravane a rejoint le camping en fin de soirée pour partager 
un traditionnel "British Dinner". 
 
       Le 10 Mai, la caravane a pris le chemin du retour vers 
la France via le Bus. Le franchissement de 
la Manche via l'Eurotunnel a été une première pour 
l'ensemble de la caravane. 

 

 

 
 
     Au final ces 2 jours passés sur place auront permis de 
montrer aux Pionniers et Caravelles l'importance du 
phénomène de mondialisation de notre société. Que pour 
prendre part à ce phénomène, il est indispensable de connaître 
les acteurs des autres pays, de comprendre leurs histoires, 
leurs patrimoines, de maîtriser leurs langues et leurs cultures. 
 
      Bien que l'objet de ce weekend ne s'articulait pas autour de 
la rencontre internationale scoute, les Scouts Anglais qui nous 
ont accueilli sont prêts à fonder avec nous un partenariat 
d'échanges pour les prochaines années. 
 
      A ce jour la Caravane de Sucy se prépare à vivre le 
rassemblement national Pionnier Caravelle, You're Up. La 
caravane devra comme pour le Woodcraft partager cette 
expérience à Strasbourg.  
 
     Tous contents du weekend passé en territoire Britannique, 
la caravane de Sucy a déjà des projets ambitieux pour l'année 
prochaine. 
 

Bertrand Haniquaut 
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Participation du Territoir e à l’Assemblée 
Générale des Scouts et Guides de France  
 8-10 mai 2015 
     J’ai pu conduire avec beaucoup de joie et de fierté la 
délégation de notre territoire lors du forum des RG et de 
l’Assemblée Générale le week-end dernier. 
    Dans l’effervescence  du moment !! Car nous formions 
une belle délégation, composée de chefs, de RG, 
d’équipiers de groupe et territoriaux. Avec notre superbe 
drapeau, nous avons porté « haut et fort »  les couleurs 
du Val de Marne 
     Plusieurs membres du territoire se sont illustrés 
brillamment, David Ngonga, responsable du groupe de 
Vincennes, en contribuant à la rédaction du plan 
d’orientation, Béatrice Ruffié, responsable du pôle 
Développement dans l’équipe territoriale a participé à la 
rédaction du beau fascicule « Scout un jour » et bien 
d’autres que j’oublie certainement. Nous défendons nos 
couleurs et rayonnons bien au-delà de notre périmètre. 
Avec 1900 participants dont 200 enfants, sur ce plan c’est 
un bon cru. Mais qualitativement ce fut aussi d’un très 
bon niveau. 
     C’était sympa d’entendre des réflexions du genre : 
« Oui, je suis venue avec un peu des semelles de plomb, 
sans trop savoir ce que nous allions faire…Et c’est 
vraiment super d’être ici, quelle chance de vivre toutes 
ces rencontres et ces échanges, ces ateliers proposés 
aux RG autour des thèmes des 3 résolutions… », 
« Quelle ambiance, dans le chapiteau, et ces 
témoignages des personnes ayant ouvert des groupes 
dans la région lyonnaise ou la RG qui venait de Nouvelle-
Calédonie, c’était émouvant », 
 « Dis donc, l’organisation du WE, tout roule super, même 
avec le nombre que nous sommes », 
 « Et t’as vu, c’est des louveteaux/jeannettes de Cachan 
et de Sucy en photo sur la pleine couverture du Rapport 
d’activité 2014», 
 « C’est génial que n’importe quel chef ou RG puisse 
venir  prendre le micro pour poser une question ou 
donner son avis » , 
 « 120.000 adhérents dans 5 ans, il va en falloir des chefs 
et cheftaines, on n’y est pas encore, ils sont fous ! » 
 Au-delà de la Déléguée Générale et du Président, qui se 
sont montrés à l’aise dans l’exercice, l’ensemble des 
intervenants avaient bien préparé leurs interventions.  
En plus, le soleil était lui aussi de la partie, pour appuyer 
une logistique efficace.   
Avec un forum des RG très fourni en ateliers, puis en 
échanges et partages. durant lequel chacun a pu trouver 
des informations et des bonnes pratiques 
« réutilisables ».  

 

 
 
 

 
      Puis une AG très vivante et bien remplie avec les classiques 
points statutaires, puis le sujet central du plan d’orientation 2015-
2020, le fameux PO. Allégé, retraité, puis amendé, largement 
commenté et enfin validé  puis voté. Même la délicate  question 
des tarifs des cotisations n’a pas fait (juste un peu)  débat. Notre 
Président a mené efficacement les débats pour finir « éreinté ». 
En plus, nous avons eu des temps forts et conviviaux, durant les 
repas, les veillées et la messe. Mais aussi des cinquième 
« ouverts » et partagés avec des Scouts et Guides, de l’Isère, de 
la Corse, de la Basse Normandie et des territoires ultra-marins.   
  

Denis Plançonneau, Vincent Lepinay 

 
Réunion des anciens de Saint-Maur le 9 
juin 2015 
       Le 9 juin, les anciens de Saint-Maur se sont 
retrouvés place des Molènes autour d’un feu de camp. 
La plupart étaient des anciens des différents groupe 
qui ont fonctionné sur la commune, mais certains 
étaient des « nouveau », c’est-à-dire des jeunes 
parents de scouts ou guides arrivés récemment à 
Saint-Maur. Dès l’allumage du feu (voir la photo), tous 
étaient contents de chanter. Ensuite, Alain Joubert a 
pu, comme les années précédentes, proposer aux 
jeunes un questionnaire sur le scoutisme de jadis qui a 
permis à certains de gagner stylos, boussoles, … 

Bernard Combe 

Allumage du feu de camp par des pionniers de Saint-Maur 
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2. Evénements prévus dans le proche avenir : 
 
 
Les camps de l’été  2015 

      Sur le territoire, 52 camps sont prévus pour  1200 jeunes encadrés par plus de 200 chefs qui tous termineront très 
positivement leur année scoute. Parmi eux, on peut mentionner les pionniers et caravelles du territoire qui rejoindront le 
rassemblement You’re Up à Strasbourg pour retrouver 15.000 autres jeunes du même âge et réfléchir à la citoyenneté 
européenne sans oublier les deux jeunes de 15 ans qui eux vont retrouver les 30.000 autres jeunes venant du monde entier 
qui participeront dans un mois au le 23° jamboree m ondial au Japon (voir ci-dessous). 

      Les compagnons mèneront leurs projets humanitaires en Europe (Moldavie, Bulgarie) ou ailleurs (Sénégal, Haîti, 
Madagascar ou encore l’Inde. Le prochain numéro du journal fournira un certain nombre de compte-rendus sur tous ces 
moments forts vécus par les jeunes. 

      La plupart des dossiers de camp ont donc été validés lors du week-end des 30 et 31 mai par les responsables du territoire, 
ces dossiers de camp comportant des aspects administratifs tout comme des aspects pédagogiques. Il y a donc eu beaucoup 
d’animation ce week-end là à la Maison du Scoutisme de Créteil ! 

Bernard Combe 
 
 

Le 23° Jamboree mondial 2015 au Japon 
 
      Du 28 juillet au 8 août 2015, 30.000 jeunes scouts et guides venant du monde entier 
vont se retrouver au Japon, au 23° Jamboree mondial , à Kirarahama, Yamaguichi, au 
Sud de la péninsule, et vont donc vivre des moments intenses où ils découvriront 
sûrement comment vivent leurs homologues du monde entier et auront l’occasion de 
partager avec tous les participants. 
       300 jeunes français participeront à cet événement exceptionnel, dont 2 jeunes de 
15 ans qui vivent actuellement leur scoutisme dans le Val de Marne. 
      L’organisation de la participation de la France est à la charge de 11 personnes qui 
constituent « l’équipe de la délégation française»  et parmi ces 11, on trouve deux 
personnes de l’équipe territoriale actuelle du Val de Marne ! Le département sera donc 
présent à ce Jamboree et donc, le prochain numéro de ce journal, prévu pour novembre 
prochain, reviendra sur ce que ces jeunes auront vécu à ce Jamboree. 
      On pourra même suivre, presque en direct, ce jamboree en accédant à la page 
Facebook que nos représentants du Val de Marne tiendront à jour, page intitulée « Le 
Val de Marne au Japon »  : 
 https://www.facebook.com/JamboreeJaponValDeMarne 
 
Il est possible aujourd’hui d’en savoir plus sur la participation de la France à ce 
jamboree, et de façon plus générale sur le Japon, en cliquant sur : 
 
http://jamboree2015.fr/images/document/JAMBook_2.0.pdf 

On peut rappeler ici que le dernier jamboree mondial, le 22ème, s’est tenu du 27 juillet au 
8 août 2011 à Rinkaby en Suède : on trouvera dans le numéro de novembre 2011 de ce 
même journal un compte-rendu venant des pionniers du Plessis-Trévise et de Sucy en 
Brie qui y avaient participé, et on peut signaler que le prochain, ce sera le 24ème, se 
tiendra aux Etats-Unis en 2019. 

Bernard Combe 

Logo du jamboree 

 
Logo de la délégation française 
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3. Des nouvelles du Scoutisme Français 
 
Du nouveau au Scoutisme Français 

      Toutes les mères des jeunes scouts et guides de France du Val de Marne 
connaissent l’écusson du Scoutisme français car elles le cousent au dessus de 
la poche droite de la chemise de leurs enfants. Cette association fédère 5 des 
principaux mouvements de scoutisme en France : les Eclaireuses et Eclaireurs 
de France, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, les Eclaireuses 
et Eclaireurs Israélites de France, les Scouts et Guides de France et les Scouts 
Musulmans de France. 

     Cette association existe depuis plus de 60 ans et son objectif est de régler 
toutes les questions d’intérêt communes au scoutisme. 

     La nouveauté est qu’une sixième association vient de rejoindre les autres en 
tant que membre associé : ce sont les Eclaireurs de la Nature qui est un 
mouvement de scoutisme bouddhiste qui a été fondé en 2007. 

      Cette nouvelle association, présente  dans 7 villes de France, regroupe 800 
membres et  était partenaire depuis deux ans des Scouts et Guides de France 
qui les ont accompagnés dans la formation et la création de la proposition 
pédagogique de ses différentes branches. 

     On peut rappeler que c’est le Scoutisme Français qui avait coordonné en 
France en 2007 toutes les manifestation du centenaire du Scoutisme en France. 
http://www.edln.org/ 

Bernard Combe 

 
Logo des Eclaireurs de la Nature 

 
 

Logo du Scoutisme Français 

 

 
 
Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet 
      Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur 
http://sgdf94.free.fr   (site internet du journal), site sur lequel on pourra trouver également des liens vers les sites internet des 
différents groupes Scouts et Guides de France du département. et en particulier le site du territoire du Val de Marne 
http://blogs.sgdf.fr/val-de-marne/ 
  
 
Contacts : 
 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Denis Plançonneau  dt@sgdf94.fr 
 

 
 
Rappel : 
   Le livre sur les scouts et guides de France dans le Val de Marne est toujours disponible. 
. On peut se le procurer auprès de son libraire en précisant l’éditeur : Presses d’Ile de 
France , 65 rue de la Glacière 75013 Paris tél : 01 44 52 37 24 
 
     Le livre revient sur les moments forts vécus par les jeunes depuis 1924, date de 
l’ouverture de la première troupe dans le Val de Marne, à Saint-Mandé. 
 
      On peut également rappeler le DVD sur le même sujet, DVD qui revient sur tous les 
groupes Scouts et Guides de France qui existent (sans oublier ceux qui n’existent plus 
aujourd’hui) sur le département depuis 1924 sous la forme de photos, coupures de 
presse, reproductions de documents et témoignages. A côté de 5.700 images, le DVD 
contient même quelques vidéos. 
     On peut se procurer cette deuxième édition du DVD qui date de 2010 en contactant le 
rédacteur de ce journal. 
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Info de dernière minute 
 

 


