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Editorial de Benjamin Bonnet, délégué territorial
Juillet 2012, j'arrive à JAMBVILLE et là un frisson
me parcourt le corps à la vue de presque 18 000
scouts et guides rassemblés pour ce Jamborée
"VIS TES RÊVES".
Vivre ses rêves, ces quelques mots résonnent
comme une devise. Car si il y a bien un endroit qui
nous permette de vivre nos rêves c'est chez les
Scouts et Guides de France.
Notre mouvement nous permet à la fois de vivre
nos rêves et de faire vivre ses rêves à chacun des
enfants qui nous sont confiés.
Je tiens à saluer l'engagement de chacun dans
cette formidable aventure que nous offre le
scoutisme.
Merci à vous tous
Benjamin Bonnet
Editorial de Pierre-Edouard Le Nail, aumônier du
territoire
En ce temps-là, il y eut à Rome un « synode pour
la nouvelle évangélisation ». Pourtant, nous étions
seulement en 2012 après Jésus-Christ…
Le peuple scout, toujours « simplement scout »,
donne du goût à cette communication de la
bonne nouvelle. Le flux toujours nouveau des
farfadets et des chefs de tout poil et de toute
espèce est une bonne nouvelle qui court après
l’annonce de la foi, comme deux balles qui
rebondissent ensemble.
Chez les SGDF, il y a des savoir-faire et des
coutumes, mais pas de routine ; le souci
d’adaptation et de renouvellement, l’ouverture
au monde, la volonté de rejoindre les enfants et
les responsables là où ils en sont, font partie de
notre pédagogie. Alors, évangélisation ? partage
de la bonne nouvelle ? Oui, on peut le dire… ! Elle
passe par des mots comme « oser, rêver, être fier
» (jamboree 2012) ou « diaconia » (« service »,
tout simplement), des mots inusables qui
donnent envie.
Pierre-Edouard Le Nail

18 000 Scouts et Guides
au Jamboree "Vis tes rêves"
cet été à Jambville
(page 6)
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* Lumiè
Lumière de Bethlé
Bethléem
La Lumière est arrivée dans le Val-deMarne le dimanche 11 décembre 2011 à
l’église Saint-Jean de Cachan.
En 1985, une radio autrichienne a pris l’initiative d’aller chercher
une flamme allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem et de
la ramener en Autriche pour la distribuer en signe de paix à
l’ensemble de la population. Cette initiative fut relayée par de
nombreuses personnes dont les scouts autrichiens qui, depuis plus
de vingt ans, la distribuent aux mouvements de scoutisme de toute
l’Europe chaque troisième samedi de l’Avent.

Depuis cette date, les Scouts et Guides de France, en lien avec les
Éclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, ont fait du troisième
dimanche de l’Avent un rendez-vous annuel pour célébrer le temps
de Noël et participer à rendre le monde "un peu meilleur", en
répandant autour d’eux une petite flamme symbole de paix : la
lumière de Bethléem. En décembre 2011, la délégation française
était constituée de jeunes Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes et de
Louveteaux et Jeannettes des Scouts et Guides de France.

En 2003, les Scouts de France décidèrent de rejoindre la vaste
chaîne de diffusion de cette Lumière qui se développait à travers
l’Europe. Ils participèrent une première fois à la campagne en
collaboration avec les Guides de France et les Éclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de France.
L’opération obtint aussitôt un franc succès et de très nombreux
départements, diocèses, groupes scouts, paroisses accueillirent la
lumière et l’offrirent autour d’eux : voisins, hôpitaux, prisons,
croyants d’autres confessions religieuses …

Lumière de Bethléem 2011 - ©B. COMBE

Du 8 au 11 décembre 2011, et pour la première fois dans l’histoire
du mouvement, une délégation de Louveteaux et Jeannettes (8 à
11 ans) accompagnés d’adultes (dont notre aumônier territorial,
Pierre-Edouard Le Nail, qui faisait partie du voyage), s’est donc
rendue à Vienne pour "vivre" ce temps fort de l’accueil de la
"Lumière de Bethléem".
Celle-ci leur a été transmise lors d’une célébration œcuménique, le
samedi 10 décembre à 14h, en l’église “Zur Heiligen Familie” de
Vienne (Autriche). Enrichies de la Lumière, les délégations scoutes
l’ont ramenée en France, à Paris, le dimanche 11 décembre et l’ont
transmise à leur tour aux délégations venues de toute la France lors
d’une cérémonie œcuménique qui a eu lieu à 10h à Saint Merri
(Paris).

Lumière de Bethléem 2011 - ©B. COMBE

Au sein du Val-de-Marne, une célébration organisée le dimanche
11 décembre 2011 à 14h30 à l’Eglise Saint Jean à Cachan (15 rue de
Verdun) a permis de prolonger cette chaine de transmission jusque
dans les différents Groupes Scouts et Guides de notre territoire.
(information extraite du site internet du groupe de Fontenay-sous-Bois)
Affiche de l’édition 2011 - ©SGDF
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* Ciné
Cinéscout
Le film tourné par les louveteaux et
jeannettes de Vitry sur Seine.
En 2012, après avoir vu le film le "Roi et l’Oiseau" de Paul Grimault
que leur cheftaine Pauline Lesterlin leur avait montré, les jeunes
ont décidé de tourner la suite de ce film qui sera intitulé "Le Roi et
l’oiseau 2, le retour du faux roi". Les jeunes se sont alors scindés en
trois groupes chargés respectivement de la rédaction du scénario,
de la réalisation des décors et de la confection des costumes. Un
casting a alors été réalisé pour l’affectation des rôles. Le tournage a
alors été fait parfois en intérieur, parfois à l’extérieur ou pendant
un week-end.
Au début du film, on retrouve la poésie du premier film grâce à la
musique de Joseph Kosma , au moment où on retrouve sous les
décombres de la ville qui vient d’être détruite par le robot
commandé par le faux roi, la bergère, le ramoneur et le vrai roi qui
demande alors pardon. Tous veulent reconstruire la ville mais ils
seront contrariés par le magicien qui vient de s’associer au faux roi.
Heureusement, le faux roi sera arrêté et tous vont alors se
retrouver autour d’un feu de camp au son de la musique de Henri
Salvador "Le lion est mort ce soir".

L’ensemble des acteurs - ©B. COMBE

Une bande annonce a même été tournée, bande annonce qui a été
présentée lors d’une réunion avec les parents.
Le film a finalement été présenté à tous les parents du groupe lors
d’une véritable séance de cinéma : cela se passait dans une
véritable salle avec grand écran. Des billets numérotés étaient
vendus et les jeunes indiquant aux parents les chaises à utiliser.
Ce n’étaient pas des esquimaux qui étaient présentés à l’entracte,
mais des pop-corn !

Le roi et le Ramoneur - ©B. COMBE

* Vieilles Tiges
Réunion des anciens de Saint-Maur le 19
juin 2012.
Le mardi 19 juin 2012, les anciens des groupes de Saint-Maur
s’étaient encore donnés rendez-vous un soir de juin comme chaque
année depuis 2008. C’était donc la cinquième fois que tous avaient
pris la direction de la place des Molènes pour se retrouver et
chanter autour d’un feu de camp.
La pluie avait fait son apparition ce soir là mais cela n’a pas freiner
l’ardeur de tous.
Les Vieilles Tiges, avec à leur tête Simon Joubert tout organisé
comme d’habitude et tous se sont séparés vers 23h30 en espérant
se revoir en 2013.

Danse autour du feu sur de vieux chants scouts - ©B. COMBE
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* WE radeaux
Construction de radeaux
scouts/guides de Villejuif.

par

les

Tout au long de l'année, le groupe scouts et guides (11-14 ans) de
Villejuif-Le Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) a réalisé un projet de
construction de radeaux. Le but final ? Vivre une grande journée
"d'olympiades" sur l'eau en fin d'année. A force d'encouragements
et de motivations, les jeunes ont pu enfin vivre leur projet. Ils
racontent.
A chaque équipe son rôle : les missions d'équipages.
Une fois le projet choisi en tribu, les missions d'équipes sont vite
apparues. Tout d'abord, une équipe a rencontré des PionniersCaravelles (14-17 ans) et Compagnons (17-20 ans) qui ont déjà
réalisé un tel projet. A partir de ces témoignages, certains jeunes
ont élaboré des plans, se sont occupés du matériel et de la
logistique. D'autres ont trouvé un endroit pour faire les
olympiades, inventé les jeux qui seront proposés. Enfin, un blog a
vu le jour pour raconter l'ensemble de l'aventure. Pour le lieu, nous
avons contacté les bases de loisirs d’Île de France, qui proposent
des activités canoë et qui ont donc un plan d'eau, des gilets de
sauvetage, des pagaies, etc... C'est un responsable UCPA de la base
de loisirs de Draveil qui nous a répondu, enthousiaste : contre un
service, il nous a laissé accès au plan d'eau et prêté gilets de
sauvetage et pagaies.

Construction au millimètre près - ©SGDF Villejuif

Début mai, nous sommes fin prêts, mais le week-end est reporté
pour cause de grosse pluie ! C’est une grosse déception… Ce n'est
que le dimanche 1er juillet que nous pouvons enfin naviguer ! Nous
arrivons tôt le matin à la base de loisirs, et passons la matinée à
monter nos radeaux (que nous avions conçus pour être
démontables afin de pouvoir les transporter).
La plage est une vraie ruche, tout le monde s'affaire pour que les
radeaux soient prêts pour l'après-midi ! Nous commençons les
olympiades en début d'après-midi dans une euphorie générale à la
vue de ce projet enfin prêt à se réaliser !
Nous passons l'après-midi sur les radeaux, dans l'eau, à
s'éclabousser, faire la course et c’est une vraie réussite.

Tout le monde s’y met - ©SGDF Villejuif

Acquisitions de compétences pour un résultat à la hauteur !
Les radeaux sont terminés - ©SGDF Villejuif

Le "modèle" de radeaux est choisi en mars, lors d'un week-end
d'équipage. L’occasion de faire un test de flottaison qui motive tout
le monde à naviguer ! Toute la tribu a passé un ''test anti-panique''
à la piscine municipale.
La construction du radeau commence, il faut apprendre à scier
correctement, faire des mi-bois avec précision, manier la
perceuse...

Malgré des moments d’incertitudes, nous avons pu mener notre
projet à terme grâce au dynamisme des jeunes adultes encadrant.
Sonia Chevallier, cheftaine de Villejuif
(article extrait du site du national http://www.sgdf.fr )
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* WEL à BDM
Week-end de lancement à BDM (avec
tout l’humour du RGL !) les 5 et 6 mai
2012
C’est tout le groupe de BDM qui était invité début mai par Robin
des Bois pour son WE, cette année à Villebonwood-sur-Yvette :
nous étions plus de 150 manants, gueux et autres bandits de
grands chemins à avoir répondu à son invitation….
Robin des Bois-Guillaume était entouré de quelques-uns de ses
fidèles compagnons et du Roi d’Angleterre, comte de Bry, comte de
Nogent et duc du Perreux, j’ai nommé Richard G…oeur de Lyon
(RGL !!!)….
Les louveteaux/jeannettes et les farfadets étaient là dès les samedi
matin, le reste du groupe les rejoignant en début d’après midi…

Comme d’habitude pour toute activité scoute, tout se passe super
bien, sauf ce qui se passe moins bien : cet orage a failli mettre à
l’eau la veillée préparée par les compas. Heureusement, il a fini
par arrêter de pleuvoir, mais il a fallu emmener à l’hôpital pour
entorse carabinée la compa qui… avait chapeauté la préparation de
la veillée…
Bref, quelques membres chevronnés de l’environnement adultes
ont pu démarrer la veillée humide le temps que les compas
reprennent leurs esprits et le cours de la veillée séchée… terminée
par un conte africain (sans rapport avec Robin des Bois) de notre
aumônier et l’engagement d’un des chefs pio/cara.
Le résultat des temps de Conseils du dimanche matin ont
superbement fait le lien avec la célébration sur l’évangile du jour :
chaque unité a pu apporté le fruit de leurs échanges sur les fameux
petits ballons pour constituer la vigne… dont vous connaissez bien
sur le vigneron (Jean 15, 1-8).

Nous avons souhaité mettre en avant différents temps durant le
week-end : des temps en groupe, en branche et en unités, pour
que chacun, jeunes et chefs, puissent s’y retrouver…

Sachez également que le maudit intendant qui a acheté 15 paquets
de 500 gr de pâtes au lieu de 15 paquets de 1 kg pour la ripaille du
dimanche midi a reçu une belle volée de flèches tirées par l’Archer
Royal, il ne recommencera plus !!!

Grand-jeux du samedi après-midi et du dimanche matin en groupe,
ainsi que la veillée et la célébration du dimanche après-midi.
Campements et repas en branches, en regroupant les 2 peuplades,
puis les 2 tribus… Et un temps de Conseil mis en place pour chaque
unité le dimanche matin…

Lors de ce WE du 6 mai, chaque citoyen était appelé à voter dans
tout le Royaume pour élire le prochain gouvernant... Mais dans la
forêt de Villebonwood, point d’urne ni d’isoloir et le dépouillement,
ce n’est pas à 20 h , mais c’est le sort que Robin des Bois réservait
aux riches et autres perceveurs de taxes ....

Et il y a même eu un temps non prévu : un méga-orage pendant
tout le diner du samedi soir nous obligé à organiser les pique-nique
sous tente… en équipe !

Bref, pour BDM, le changement de formule pour le WE de groupe,
c’était maintenant !
Le RGL de BDM

* C’
C’est du neuf !
Locaux refaits à neuf pour le groupe de
Saint-Louis de Vincennes
Inauguration en mars 2012 des locaux du groupe de Saint-Louis
refaits à neuf, en présence du père Philippe Gueudet ainsi que des
maires de Vincennes et Saint-Mandé, Laurent Lafon et Patrick
Beaudouin.
Depuis que ces locaux ont été rénovés, chaque unité soigne son
local : les compagnons viennent donc de décorer leur local de sousverres qui reviennent sur les 10 dernières années de projets
compagnons : 2011 au Togo pour remonter jusqu’à leur projet de
2000 à Madagascar en précisant chaque fois le but de leur projet.

Inauguration des nouveaux locaux - ©B. COMBE
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* Les camps de l’é
l’ét
’été 2012
62 camps organisés dans le territoire ont
permis aux jeunes de terminer leur
année scoute.
La carte ci-joint permet de constater que cette année, les jeunes
ont abandonné la Bretagne ainsi que le Sud-est pour aller plus
particulièrement vers le Sud-ouest.
Les jeunes étaient également nombreux dans les Yvelines tout
simplement parce que 12 unités de scouts-guides étaient présents
au Jamboree « Vis-tes-rêves » qui les réunit du 27 au 31 juillet à
Jambville. C’est d’ailleurs ce qui explique la concentration des
camps das la partie Nord de la France, les unités scouts-guides
ayant prévu la première partie de leur camp pas trop loin de
Jambville.
Plusieurs unités de pionniers/caravelles menèrent des projets à
l’étranger : ce sont ceux de l’Haÿ les Roses en Islande, de Fontenay
sous Bois en Finlande et ceux de Fresnes au Portugal. Les
compagnons, eux, menèrent leurs projets au Vietnam (Fontenay
sous Bois), au Burundi/Rwanda (Choisy-Thiais), au Burundi
(Villejuif), au Bénin (Saint-Maur le Rosaire), et au Sénégal (Fresnes).

Carte des camps d’été 2012 - ©B. COMBE

* Vis tes rêves !
Cette année, un jamboree ciblé sur les La tribu des Bords de Marne au
jeunes scouts et guides était organisé à Jamboree (par le RGL)
Jambville du 27 au 31 juillet 2012. 11
J’ai donc pu participer au Jamboree en cet après-midi de dimanche,
unités du Val de Marne étaient ayant eu la possibilité d’être invité à participer à la messe. Temps
changeant...c’est ce que je pourrais dire, vous l’avez bien compris,
présentes.
au vu des photos...
C’était celles des groupes de Maisons-Alfort, Saint-Maur le Rosaire
et Adamville, le Plessis Trévise, Fresnes, Cachan, Villejuif, ChoisyThiais, Fontenay sous Bois et les deux groupes de Vincennes,
représentant plus de 350 jeunes du département. Lors de ce
rassemblement, chaque unité avait amené de quoi se distinguer
parmi les 18 000 autres jeunes présents : les scouts des Bords de
Marne s’étaient équipés de lunettes originales, ceux de Saint-Louis
de Vincennes avaient apporté l’étendard de la ville de Vincennes.
Le thème de ce jamborée était « Vis tes Rêves ».
Les jeunes ont alors participer à des cérémonies d’ouverture et de
clôture, à 3 veillées et participer à des jeux sportifs : les tribus des
deux groupes de Vincennes ont en particulier affronté celle du
groupe des Bords de Marne.
Jeunes de BDM au Jamboree - ©SGDF BDM

Lire la suite…
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Cela a déjà été le cas dès la première nuit.
En effet, après la 1ère veillée qui s’est bien déroulée, c’est vers 2
ou 3 heures du matin que la pluie est tombée.. Et quand une tente
n’est pas forcement bien montée, et qu’elle est placée au mauvais
endroit, l’eau coule et rentre dans la tente, et mouille affaires et
duvets...
C’est donc près de 30 jeunes de BDM qui ont été finir la petite nuit
"en dur" ...Chacun espère retrouver son duvet et ses affaires avec
un taux d’humidité moindre, pour remplacer les quelques
couvertures SNCF prêtées...

Jeune de BDM avec ses lunettes - ©SGDF BDM

Ce dimanche, il est sûr que cela n’était pas une messe comme
d’habitude, à tout point de vue, même avec leurs superbes
lunettes!
Sachez que le RGL et sa femme étaient ravis d’aller se mettre au
sec et au chaud dans leur voiture et de finir leur soirée "at
home"....
Bref, tout ça n’est que du détail, un scout ne rouille pas !!!
Recréer une ville pour 18 000 personnes pendant 4 jours, c’est pas
simple pour l’intendance, les activités...et le confort.
(info extraite du site internet du groupe)

Scouts Saint-Louis de Vincennes avec l’étendard de la ville - ©B. COMBE

Quelques réflexions d’un chef de la
Vallée du Réveillon sur le jamboree
La deuxième partie de mes vacances à été consacrée à mon
engagement au jamboree « Vis tes Rêves » en tant qu’équipier de
service, c’est à dire que j’ai été, parmi 300 autres, les petites mains
qui ont contribué à rendre le jamboree possible. Beaucoup
d’expériences aussi pendant ce jamboree, de rencontres. Par
exemple, la rencontre avec des cheftaines du mouvement des

Scouts Musulmans de France, avec qui j’ai gardé contact, avec le
commissaire des Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France que
j’ai enfin rencontré, après tout ce que j’ai lu de sa plume sur les
forums, ou plus simplement des équipiers de service, tout comme
moi, dont l’intelligence, la sympathie et la culture m’a laissé de très
bons souvenirs (nous avons, entre autres, partagé des délires assez
intenses, signe pour moi d’une expérience scoute réussie.

Passer quinze jours à être une petite main au service du jamboree,
c’est chouette parce que cela permet de voir l’envers du décors et
se dire que l’on est vraiment utile à quelque chose, même si cela
réduit les possibilités de prendre des décisions à zéro. N’avoir
aucune responsabilité, au bout d’un moment, c’est ennuyeux, j’irai
même jusqu’à dire que c’est démotivant.

18 000 jeunes au Jamboree 2012 - ©SGDF

Il est quand même très agréable de vivre cet esprit de confiance et
de fraternité qui régnait entre les équipiers de service. Cette esprit
étant fondé par le désir commun de bien faire notre travail, et
l’humilité.
Lire la suite…

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 - #14

Camps 2012
Une infirmerie du Jamboree organisée
comme un service d’urgences
Avec une moyenne de 200 passages par jour, l’infirmerie générale
se doit d’être efficace dans son circuit. Une trentaine de
personnes, toutes bénévoles du mouvement, de tous âges et de
toutes les régions de France, composent l’équipe.
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Chacune a une spécialité et des compétences spécifiques. Il y a
ainsi 11 médecins (dont 4 en fin d’études, 3 urgentistes, 1
pédiatre et 1 généraliste), 7 infirmiers, 6 secouristes, 1 kiné, 1
pharmacienne et 5 logisticiens (qui accueillent, apportent les
repas, et s’occupent des transports). Et cette infirmerie générale
est organisée sur le modèle d’un service d’urgences : en effet, une
fois arrivé, le jeune passe par l’accueil où se gère l’administratif
(fiche sanitaire, antécédents, etc.) et l’orientation de son état (si
c’est prioritaire, médical ou traumatologique). Il est ensuite pris
en charge dans l’un des services et suivi jusqu’à sa sortie
définitive.
De plus, l’association « Protection Civile » composée de 12
secouristes bénévoles agréés par l’Etat vient en aide à cette
équipe en leur apportant un support technique supplémentaire.

L’équipe chargée des urgence autour de Gilles Vermot-Desroche, président de
l’association des Scouts et Guides de France, équipe chargée de s’occuper de
18.000 clients potentiels - ©SGDF

* hyvää
hyvää päivää
ivää !
bonjour en finlandais

Les pionniers/caravelles de Fontenay
sous Bois en Finlande.
Après 3h d’avion et une heure de décalage horaire, nous voilà
arrivés à Helsinki, capitale de la Finlande. Nous y passons une nuit,
afin d’attendre un groupe de scouts anglais et de partir en car vers
notre lieu de rassemblement, pour y vivre une semaine de
Jamboree nommé Suunta (qui signifie Orientation en finnois). Nous
attendons encore 24h avant de voir arriver 1200 Finlandais, âgés
de 11 à 17ans, tous plus blonds les uns que les autres. Rapidement
nous faisons connaissance avec le groupe de 30 Finlandaises avec
qui nous sommes jumelés, et avec qui nous communiquons en
anglais. Ce fut les premières rencontres d’une longue série que
nous vécûmes. Il nous faut découvrir la Finlande et ses coutumes,
avec un quotidien rythmé par 4 repas ; nous abandonnons notre
chère baguette au profit de Wasa bien croustillantes que nous
retrouvons à chaque repas, accompagnées de rondelles de
concombres et de tomates.
A notre grande surprise, nous goûtons également aux joies d’un
quotidien ponctué par une séance par jour de sauna, comme à
l’habitude de tous les Finlandais. Malgré certaines appréhensions,
nous adoptons bien vite cette habitude qui deviendra par la suite
du camp un moment très attendu par tous. C’est dans ce sauna
collectif (environ 50 places) que nous faisons connaissance du
groupe d’Allemands également présents sur le site.

Ce service d’urgence avait pour responsable Arnaud Latremouille,
médecin urgentiste à Montpellier, mais aussi ancien chef
pionniers dans le groupe Jacques Deschamps de Vincennes de
1994 à 1996 et parmi les médecins présents, on peut également
mentionner Marc Gagny qui exerce à Fontenay sous Bois, et qui
fut chef scout dans le même groupe de Vincennes de 1991 à
1993, ainsi que Valérie Horville qui a été cheftaine dans les année
90 dans le groupe de Saint-Louis de Vincennes.

Cette semaine se poursuit avec de beaux moments partagés avec
Finlandais, Russes, Allemands ou Anglais et d’agréables échanges
culturels. Nous avons pendant cette semaine beaucoup appris sur
la façon dont les Finlandais vivent leur scoutisme, en particulier
leur regard attentif et bienveillant sur la nature. Après de longs au
revoir, il est maintenant temps pour nous de continuer notre camp
en Finlande.

La caravane en pleine marche - ©SGDF FSB

Durant les 10 jours suivants, nous visitons Mikelli, une petite ville
finlandaise charmante avec son marché et ses églises, nous
campons sur une île faisant partie d’un parc naturel magnifique et
sur laquelle nous nous initions à la pêche et savourons nos poissons
finnois. Nous passons nos derniers jours aux bords d’un charmant
lac avant de retourner à Helsinki pour une dernière visite avant
notre retour en avion. Ce camp nous a permis de découvrir un pays
parsemé de lacs créant ainsi de superbes paysages, un scoutisme et
une culture étrangers, ainsi qu’un rapport à la nature bien différent
du notre. Nous garderons tous un souvenir extraordinaire de ce
camp. «
Adèle DE GALZAIN, caravelle de Fontenay sous Bois
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* Fàilte !
bienvenue en gaélique écossais

Les pionniers des Bords de Marne en
Ecosse
A leur retour d’Ecosse, les pionniers des Bords de Marne ont
raconté leur séjour sur leur site internet.
Le 2 août 2012
Hello !
Les sources ont débuté depuis dimanche dernier , un bref résumé :
Les premières années ont logé dans le champ d’une ferme, ils sont
revenus lundi pour le goûter. Les deuxièmes années ont profité
d’un local scout qui leur a été prêté. Ils sont revenus lundi vers 18h.
Les troisièmes années devaient dormir dans le même lieu que les
premières années pour le premier jour, mais ont réussi à pouvoir
passer la nuit dans une villa qui leur a été prêté, autant dire que
c’est la classe. Ils ont passé la nuit du deuxième jour dans un local
scout. Ils sont revenus mardi vers 3h.
Tout le monde a passé de bonnes sources, dimanche, et surtout
lundi où la pluie nous a accompagné.
Mais depuis hier, le soleil est au rendez vous : On a sorti la CRÈME
SOLAIRE aujourd’hui ! La veillée d’hier soir consistait en un foot
avec d’autres écossais

La caravane en Ecosse - ©SGDF BDM

Aujourd’hui, Nous sommes partis en randonnée avec nos amis les
écossais , dans la montagne près du loch Lomond. La vue était
impressionnante, mais la montée difficile pour certain. La
température n’était pas loin de 25°C.
Demain , nouvelle journée à Glasgow, accompagnée d’interviews
de passants dans la rue. Vendredi, service au propriétaire du lieu.
Samedi, activité nautique, escalade et parcours du combattant sur
le lieu.
Clément pour la caravane
(Info extraite du site internet des Bords de Marne)

* Projet Bé
Bénin
Les compagnons des Bords de Marne au
Bénin
Alors ça y est, c’est véritablement terminé, plus de week-end
Formation Départ à l’Etranger, d’extra jobs, de réunion à
argumenter pourquoi on souhaite partir dans tel pays et pas dans
un autre, plus de mails de nos acoco (*) et RGL pour savoir où en
est la recherche de partenaire, de financements, l’avancement du
dossier de camp...

scoutisme béninois, visité des lieux magnifiques (mention spécial
pour Ganvié, la Venise africaine, paysage le plus beau que l’on ai pu
voir !), partagé des moments de complicités avec les enfants lors
du soutien scolaire, appris une nouvelle culture, liés de nouvelles
amitiés avec des personnes accueillantes et chaleureuses (Philippe,
Delphyn, Bryce, Fastelle, Arsène et François les scouts béninois
mais aussi Sœur Monique, Sœur Hortense, Sœur Sandrine, nos
cuisinières et "maman" pendant notre séjour à Abomey, sans
oublier toutes les personnes avec qui nous avons passé de
superbes moments comme Eddie, Bébé Choux et Elvire ) !

Finalement toutes ces petites choses nous manqueront un peu, car
elles étaient signe d’un projet solidaire à l’international en cours.
Elles étaient surtout signe de notre départ imminent pour le Bénin.
Malgré bien des péripéties (blacklistage de notre première assoc’
entraînant un retour à la case départ pour notre projet en mars, un
budget bouclé la veille du départ, une signature des autorisations
de partir tardive...), nous avons réussi à réaliser notre rêve, celui
que l’on fait dès nos huit ans à notre entrée chez les louveteaux.
Nous avons fait des rencontres hors du commun, découvert le

Soutien scolaire - ©SGDF BDM

Soutien scolaire - ©SGDF BDM

Lire la suite…
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29 jours à 5000km de nos maisons, 29 jours de bonheur, de
partage, d’amitiés, de découvertes. 29 jours à jamais inoubliables !

Vos Mewis béninois. "Blandine, Oscar, Domitille, Etienne et
Florianne.

Enfin l’arrivée à Paris, le lundi 27 août fut émouvante et difficile,
réaliser que notre projet compagnon, celui dont on rêve depuis nos
8 ans, pour lequel nous nous sommes battus et bougés pendant
plus d’un an a pris fin, n’est pas chose facile.

(*) accompagnateurs Compagnons
(info extraite du site internet du groupe)

Et si quelques larmes ont coulé, ceux ne sont que des larmes
preuves de la réussite de ce camp. Chacun de nous revient avec des
souvenirs plein la tête !
Alors nous souhaitons à toutes équipes compagnons de parvenir à
réaliser un tel projet, nous conseillons d’ailleurs le Benin et même
plus précisément le groupe scout du diocèse d’Abomey qui a su
réaliser nos rêves de gosses et mener à bien ce projet.
Une telle expérience reste à jamais inoubliable et vivier d’un
nouveau départ !

L’équipe Compagnons - ©SGDF BDM

* Projet Burundi
Des compagnons de 2 groupes du Val de
Marne au Burundi.
5 jeunes compagnons du groupe des 2 Rives ont découvert
pendant un mois le Burundi et le Rwanda pour d’abord participer
au jamboree africain du 28 juillet au 5 août 2012 à proximité de la
ville de Giteca, jamboree qui rassemblait des jeunes venus de toute
l’Afrique, et en particulier du Congo et du Rwanda , puis pour faire
de l’animation et de la sensibilisation auprès de jeunes rwandais en
liaison avec les guides du Rwanda.
Ces compagnons n’étaient pas les seuls du Val de Marne au
jamboree africain. Ils y ont rejoint 4 compagnons de Villejuif,
Louise, Céline, Dieuveil et Mathilde, qui participaient également à
ce jamboree africain : chacun d’eux avait des missions spécifiques :
communication, gestion d’un sous-camp, boutique, accueil et
organisation de conférences. Ces jeunes de Villejuif ont ensuite
participé à des animations destinées aux enfants d’un orphelinat de
la ville de Ngozi en liaison avec une troupe scoute du Burundi, le
groupe Saint-Eloi. Enfin, leur séjour s’est terminé à Bujumbura, la
capitale, qu’ils ont pu découvrir, toujours aidés par les jeunes du
groupe Saint-Eloi.

Les Compagnons des 2 rives - ©SGDF 2 Rives

N’hésitez pas à nous partager vos projets et autres retours de camp pour les prochains numéros
de votre journal « Scout un jour… dans le Val-de-Marne ».
Pour cela, contactez Bernard Combe au 01 48 08 46 40 ou envoyez vos articles avec quelques
photos à l’adresse b.combe@wanadoo.fr
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* Bonne route !
Témoignage de Sylvain Beaufort, ancien
des Bords de Marne
samedi 13 octobre 2012
Il y a "quelques" années, juste avant de partir pour mon camp
compagnon au Nicaragua, j’ai été chef pour la première fois durant
un camp louveteaux/jeannettes : et j’ai aimé !

J’ai beaucoup donné et infiniment reçu. Durant ces années, j’ai
rencontré mes amis les plus proches, j’ai même rencontré ma
femme ! J’ai développé de nombreuses compétences qui sont
maintenant reconnues, en particulier dans mon milieu
professionnel. Il y a eu des moments de grandes joies, d’autres plus
durs, des heures de sommeil perdues pour préparer toutes les
activités, mais chaque instant a formé l’adulte que je suis
aujourd’hui.
Il reste de nombreux chefs et cheftaines dans le groupe, un grand
bravo pour leur investissement.

Ainsi, pendant 10 ans, j’ai eu la joie d’être chef !
Amitiés scoutes,
Il est maintenant temps pour moi de passer le relais. Par ce mail, je
voulais remercier tous les responsables de groupe, les chefs et
cheftaines, les enfants et les jeunes qui m’ont accompagné dans
des projets parfois un peu fous (we campé "caisses à savon" au
mois de décembre, centenaire du scoutisme en haut d’une
montagne dans les Pyrénées espagnoles, camp pionniers/caravelles
au Maroc, camp de groupe (oui c’est bien un camp avec tout le
groupe !), animations au Jamborée Quels Talents (sur la scène
devant 15000 personnes !), ...)

Sylvain
La question n’est pas “Qu’est-ce que je peux avoir ?” mais
“Qu’est-ce que je peux donner dans la vie ?” BP
(Réflexions proposées par Sylvain Beaufort sur le site internet des Bords de Marne)

* Jambo…
Jambo… Jambo…
Jambo… Jamboree…
Jamboree…
Témoignage d’Arnaud Latrémouille qui
était responsable du service urgence au
jamboree de 2012
C'est après quelques années passées au national compagnon, que
j'ai proposé mes services en tant que médecin. Après avoir fait la
couverture médicale de rencontres Nationales et de Paris d'Avenir
l'année dernière, je me suis vu confier la mission de m'occuper de
l'ensemble des soins pour le jamboree. Cela m'a pris un an de
travail pour coordonner l'infirmerie centrale avec les infirmeries de
villages, l'équipe responsable du jamboree, les diverses activités
prévues, les autorités (pompiers, préfecture, etc...). Cette
expérience a dépassé de loin toutes mes espérances riche de
rencontres et satisfaction d'un travail mené à son terme.
Plusieurs éléments ont tenté de nous déstabiliser comme la météo
avec des inondations régulières, des blessés importants (dont
certains ont fini en réanimation), des problèmes de mœurs difficiles

à résoudre et des conflits externes que l'équipe nationale
scout/guides nous a demandé de régler. Mais nous n'avons pas
vacillé !
Tout ce travail m'a rappelé ce que j'avais fait en tant que
compagnon ou chef lorsque l'on se lance dans un grand projet:
ambition, anticipation, délégation, obstination, parole tenue...
Toutes ces valeurs sont communes et garantissent la réalisation de
nos temps forts chez les SGDF!
A l'issue de ce jamboree, nous avons décidé de créer une
commission nationale "Santé" qui coordonnera les soins et la
prévention sur tout le territoire. En primeur pour le Val de Marne,
je peux vous annoncer la tenue des assises Scoutisme et Santé "la
santé ça s'éduque" qui auront lieues le 13 avril 2013!!! l'ensemble
des cadres et des chefs sera invité"
Arnaud Latremouille, médecin urgentiste à Montpellier, mais aussi
chef pionniers dans le groupe Jacques Deschamps de Vincennes de
1994 à 1996.

N’hésitez pas à nous partager vos témoignages pour les prochains numéros de votre journal
« Scout un jour… dans le Val-de-Marne ».
Pour cela, contactez Bernard Combe au 01 48 08 46 40 ou envoyez vos articles avec quelques
photos à l’adresse b.combe@wanadoo.fr
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Le Carnet
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Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Matthieu
Lucas, ancien chef scout de 2005 à 2010 dans le groupe
Jacques Deschamps de Vincennes, lui-même fils de
Philippe et Françoise Lucas, responsables du même
groupe de 2009 à 2012, avec Laure Camby, ancienne
cheftaine guide de ce même groupe de 2005 à 2008. Le
consentement des époux a été reçu le 20 octobre 2012
dans l’église Notre-Dame de Vincennes par le père
Alexandre Semayev qui était l’aumônier du groupe
jusqu’en 2012. Un grand nombre d’anciens et de chefs
actuels étaient présents à la cérémonie.

Nous avons également la joie d’annoncer le
mariage de Sylvain Beaufort, qui a été chef dans
le groupe des Bords de Marne depuis la création
de ce groupe en 2002 jusqu’à aujourd’hui avec
Stéphanie Mercier qui a été également cheftaine
dans ce même groupe. De nombreux ancien du
groupe des Bords de Marne étaient donc
présents le 20 octobre à l’église Saint-Baptiste du
Perreux.

Le journal 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.

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. (Prix
catalogue : 14 euros)
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 SaintMandé, jusqu’en 2009.

En complément au livre, on peut signaler
l’existence d’un DVD sur le même sujet, consultable
sur tout PC/MAC, et qui comporte plus de 5.700
photos et reproductions de documents ainsi que 19
vidéos, couvrant la totalité des groupes scouts et
guides de France existant ou ayant existé dans le
département, sur la
période 1924-2010, et
réparties sur plus de 600 pages html. Ce DVD , qui
est au prix de 10 euros est à commander à Bernard
Combe (b.combe@wanadoo.fr)

Contacts
Rédacteur du journal : Bernard Combe - b.combe@wanadoo.fr (tél : 01 48 08 46 40)
Maquettage : Julien Kraemer - leonarkus@gmail.com
Délégué territorial : Benjamin Bonnet - dt@sgdf94.fr
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