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décembre 2008. 
 
Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territoria l 

Noël s’approche à grands pas et notre communauté s’apprête 
une fois de plus à fêter la naissance de l’Enfant-Dieu dans la joie. 
Que d’occasions de nous rencontrer, de célébrer, de fêter aux 
alentours de Noël ! Que d’occasions d’aimer ! 

    Noël, c’est en même temps la joie qui prend corps dans notre 
monde. Il est touchant de voir avec quel soin et quelle dévotion 
monsieur et madame Tout le monde confectionnent une crèche 
de Noël, se griment en Dieu Barbu et chantent des chansons de 
toujours, perpétuant les différents symboles de la base du 
Christianisme. Regardez autour de vous, ce monde est 
merveilleux, le paradis est là, sous nos yeux.  Alors qu'est ce qui 
ne va pas, pourquoi ce perpétuel mécontentement ? 
      Parce que ce Dieu qui nous laisse habiter ce paradis unique 
à nos yeux nous a laissé la liberté d'y organiser notre vie sociale, 
et que de cette liberté se dégage un élément dynamique et 
indispensable à toute progression : la Différence . 
  

  
    Mais que faisons-nous aujourd’hui de nos 
différences ?   Notre société, dans les bases de son 
organisation, prend elle réellement en compte toutes ses 
composantes ? Baden-Powell ne s’y trompait pas, lui qui 
en 1907 agrégeait des jeunes issus de milieux 
défavorisés et d’autres scolarisés à Eaton dans ce qui 
allait devenir le premier camp scout. 

     Notre mouvement, sans appauvrir ses fondamentaux, 
s’engage résolument dans l’accueil de ces différences, 
qu’il s’agisse du handicap ou de milieux sociaux 
différents. Ce faisant, il tend vers la mixité sociale hors 
de laquelle il n’y a que des ghettos. C’est une orientation 
qui nous motive et nous fédère. C’est un chemin dans 
lequel nous nous engageons avec enthousiasme. 
      Oui il va naître le divin enfant, prions pour qu’il 
apporte l'Esprit aux hommes. Pas uniquement à certains, 
mais à tous les hommes. 
 
Joyeux Noël et bonne année,…     

 
 

Evénements passés : 
 

Le premier anniversaire du centenaire à Saint-Maur 
      Le 24 juin dernier, les anciens des différents groupes de Saint-Maur, les 
« Vieilles Tiges », avaient tenu à fêter le premier anniversaire du centenaire 
du scoutisme qui avait permis, le 24 juin 2007, de se retrouver entre 
anciens au stade Cheron. 
      Après un pique-nique sur la place des Molènes, les anciens, qui avaient 
ressorti leurs anciens foulards, ont pu souffler la bougie de l’an 1 du 
centenaire, et ont pu chanter autour d’un magnifique feu de camp. 
      Cette soirée a ainsi pu rappeler à tous, parents et anciens, que le 
scoutisme était bien vivant et que les jeunes d’aujourd’hui ont besoin d’eux. 

 
 
 

Camps d’été des jeunes du Val de Marne 
      78 camps, dont la durée variait avec l’âge des jeunes,  ont été 
organisés pour les jeunes du Val de Marne par les différents 
groupes du département. Parmi ces camps, un camp organisé par 
le territoire a permis à 30 jeunes (louveteaux et jeannettes) de 
divers groupes qui manquaient d’encadrement de se retrouver 
pendant une semaine près de Saumur. 
       Pour les plus grands, des projets solidaires les ont amenés 
dans des pays lointains, comme le Togo (Saint-Maur Adamville et 
cachan), Burkina-Fasso (Fontenay sous Bois et Vincennes), 
Cameroun (Fresnes), Bolivie (Bords de Marne) ; Madagascar 
(Vincennes), Côte d’Ivoire (Saint-Mandé), Slovénie (Fresnes), Italie 
(Villiers sur Marne). 
      A cela, on peut ajouter un camp original : Après avoir encadré 
des camps destinés aux jeunes, 5 chefs de Vincennes ont participé 
pendant 4 semaines à un  projet en Côte d’Ivoire au cours 
desquels ils ont participé au Jamboree des scouts Ivoiriens 

les jeunes du camp du territoire vers Saumur 

 
 



 
 
 

Un camp d’été 2008 original pour le groupe des Bord s de 
Marne 
      C’est 107 jeunes (de 6 à 19 ans) encadrés par 17 jeunes 
adultes (de 17 à 25 ans) qui ont vécu un camp dans la 
Sarthe dont la durée était fonction de leur âge. 
 
      Tous les jeunes ont pu vivre quelques moments forts au 
cours du camp : une veillée, un grand jeu et une célébration 
eucharistique qui se sont rajoutés à toutes les activités 
classiques des camps : installations, vie dans la nature, feux 
de bois, concours de cuisine, …  

 
 

 

Les compagnons de Saint-Maur Adamville  sont partis en juillet au Togo où 
ils ont participé à la réhabilitation d’un bâtiment scolaire situé à Kpélé-Tsavié, 
bâtiment qui a pu être utilisé pour la rentrée scolaire. Ils ont aussi consacré 
leur temps libre à proposer aux enfants du village des activités diverses. 

Leur conclusion, lue sur leur blog montre tout ce que peut apporter aux 
jeunes la réalisation d’un projet solidaire :    
Cette rencontre avec le Togo fut tellement instructive, l’échange culturel qui 
s’est effectué permit d’ouvrir les yeux sur des choses simples tels que le vrai 
sens du partage. Cette notion est véhiculée par le scoutisme mais c’est une 
fois arrivé au projet de solidarité international qu’elle prend tout son sens. 
       Et c’est aujourd’hui à nous, futurs chefs, de partager cette expérience et 
de motiver les jeunes pour qu’eux aussi ils réalisent plus tard leurs projets à 
l’étranger. 
      « Nous sommes venus pour donner… mais nous avons reçus bien 
plus …»  

 
 

   La rentrée a vu le démarrage du groupe d’Orly-Villeneuve le Roi-Ablon  
(groupe appelé OVA) avec 9 louveteaux et 3 cheftaines épaulées par une 
équipe de groupe composée de parents. Le groupe était présent le 27 
septembre à la journée des associations de Villeneuve le Roi. Une 
proposition Farfadets (jeunes de 6 à 8 ans) devrait ouvrir prochainement. 
     Ce retour a lieu plus de 30 ans après l’arrêt du scoutisme sur Villeneuve le 
Roi (les unités de scouts marins s’étaient arrêtées sur Villeneuve le Roi en 
1971) et 4 ans après l’arrêt du secteurs Guides de France d’Ablon. Sur Orly, 
l’arrêt du groupe était même plus ancien, mais dans les 3 cas, en 2007, à 
l’occasion du centenaire du scoutisme, de nombreux anciens de ces groupes 
avaient été heureux de se retrouver comme on a pu le voir dans le numéro 
de juin 2007 de ce même journal (numéro disponible sur 
http://sgdf94.free.fr).   

 

 
 

 
   Nouvelle pédagogie pour les compagnons 
       Suite au rapprochement des deux associations scouts de France et Guides de France, un travail de redéfinition de la 
pédagogie des différentes tranches d’âge a été mené au niveau national, travail qui a été présenté à la dernière 
assemblée générale du mouvement en juin dernier. 
       Un seul nom sera désormais utilisé pour nommer les jeunes de 17 à 20 ans : les compagnons (garçons et filles). Le 
terme de JEM (Jeunes en Marche) qui était utilisé chez les Guides de France (et qui aurait dû être utilisé par tous suite à 
la démarche de rapprochement des 2 mouvements qui a débuté en 1973 lors du rassemblement de la Trivalle) ne sera 
plus employé. 
      Le projet défini et réalisé en équipe par les jeunes s’appelle désormais « l’expériment ». Ce terme a été repris 
d’Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, qui souhaitait que les jeunes novices vivent des expériences pour vérifier leur 
aptitude à devenir jésuites. 
   .Dans la branche Compagnons, l’expériment est donc l’activité phare : il désigne les projets conduits en équipe, projets 
qui permettront aux jeunes de développer leur potentiel humain et spirituel, d’acquérir des compétences et d’approfondir le 
sens qu’ils veulent donner à leur vie. 

 
 
 



 
 
 
 

    Ouverture de la boutique 
     Tous les groupes du Val de Marne vont pouvoir 
s’approvisionner auprès du Relais  boutique qui vient 
d’ouvrir à Créteil dans le local du territoire appelé 
Maison du Scoutisme . Le samedi 20 septembre, les 
responsables de la boutique, aidés par quelques 
autres, ont procédé au rangement des différents 
articles qui seront disponibles à cet endroit. 
     Depuis cette date, les responsables des groupes du 
département peuvent donc  s’approvisionner à la 
boutique après avoir consulté le catalogue pour établir 
leurs commandes. 

 
 

 
La Maison du Scoutisme à Créteil 

 

 
 

Le WEL (Week-end de Lancement) 
 le 4 octobre 2008, tous les chefs du Val de Marne se sont 

retrouvés à Villejuif pour cette demi-journée de lancement qui a permis aux 
nouveaux chefs  de suivre une formation initiale qui sera poursuivie plus 
tard par les BAFA 1er et 2ème degrés. Les nouvelles pédagogies, définies 
depuis le regroupement des mouvements scouts et guides de France, ont 
été présentées et commentées à tous les chefs. L’évêque de Créteil, Mgr 
Santier a participé à plusieurs discussions avec les responsables des 
groupes locaux. 

 
 

 

 
 
 

Le Galet d’or 
 

Ce sont plus de 350 jeunes qui se sont retrouvés le 31 octobre à Jambville 
pour ce Galet d’or, course annuelle de vélos Solex organisée par les pionniers du 
Val de Marne, course à laquelle participaient également des pionniers de 6 autres 
groupes de la Région parisienne. 

Cette année, cette course de Solex était complétée par un défi vélo, course 
de vélo de 24 heures appelée « Défi vélo : des Tours pour la planète »,  chaque 
tour effectué par un jeune entraînant la plantation d’un arbre en liaison avec l’ONG 
Planète Urgence . Cette course a donc débuté le samedi vers 18h, et le lendemain 
vers  16h, la course se poursuivait encore, le jeunes continuaient à augmenter le 
nombre d’arbres qui seront ainsi plantés au Mali et en Indonésie. 

L’imagination des jeunes a fait que l’on a vu tourner avec les vélos  un vélib 
(trouvé dans une décharge des vélib, et c’était même le vélo qui fonctionnait le 
mieux !) ainsi qu’un monocycle monté par une caravelle de Vincennes qui maîtrisait 
son engin sur la boue ! 

La course de Solex a été gagnée par le groupe de Champigny sur Marne. 
Les résultats complets seront donnés dans le prochain numéro de ce journal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Retrouvailles  
     Le samedi 18 octobre 2008, les compagnons de Vincennes qui 
avaient mené 18 ans plus tôt un projet au Sénégal se sont retrouvés 
pour la messe de 18h dans la chapelle St jean Ste Thérèse de la rue 
Mirabeau à Vincennes pour retrouver beaucoup d’anciens et en 
particulier ceux qui leur avaient permis de des lancer dans ce projet : 
les responsables du groupe de l’époque ainsi que leur Anirel. 
     La messe était concélébrée par le père Marc Mangot de Vitry (qui 
avait été le chef louveteau de certains de ces compagnons quelques 
années plus tôt, Marc Mangot qui avait lui-même eu comme chef 
l’Anirel lui-même , et les servants d’autel n’étaient autres que 4 enfants 
de ces compagnons qui avaient mis les foulards des groupes dans 
lesquels ils vivent aujourd’hui le scoutisme.! 
     La soirée qui a suivi a permis  à de nombreux vincennois de se 
retrouver 
     Ce n’était pas la première fois qu’ils se retrouvaient comme on a pu 
le lire dans le numéro de juin 2007 de ce même journal ! 
 

 

 
 
 
 Lumière de Bethléem  
      Cette année, ce sont des compagnons et des jeunes de la branche aînée (scouts et guides de France ainsi que 
éclaireurs unionistes) qui ont ramené de Vienne (Autriche) la Lumière qui a été distribuée le dimanche 14 décembre 2008 
au cours de la messe de 11h de l’église Sainte Marguerite de Paris (11° arrondissement). Cette année, le thème de 
l’événement était « La Paix avec vous ».  
     Des compagnons de Saint Maur ont ramené la lumière à l’église Saint François de Sales à Saint-Maur (place Kennedy) 
pour la messe de 18h. Plusieurs groupes du département étaient là pour la ramener dans leurs paroisses respectives et la 
transmettre localement. 

 

Evénements prévus dans le court terme 
 
Week-end territorial 
     Pendant le week-end des 8,9 et 10 mai 2009, tous les jeunes des différents groupes du Val de Marne se retrouveront à 
Jambville pour vivre ensemble un week-end. Pour certains d’entre eux, ce sera la découverte d’un week-end sous la tente 
alors que d’autres auront l’occasion de leur apprendre mille choses utiles dans cet environnement. C’est donc un total de plus 
de 1800 jeunes, dont les âges vont de 6 à 20 ans qui vivront trois journées intenses. 
 

 
 
Retour sur l’histoire des scouts et guides de Franc e dans le Val de Marne 
 
      Une seconde édition du cédérom sur les scouts et guides de France est en préparation pour être disponible en 2009 ou 
2010. Cette prochaine édition comportera en plus à la fois des informations anciennes et des informations sur ce que vivent 
actuellement les jeunes dans le mouvement ; un long chapitre sera bien évidemment consacré au centenaire du scoutisme 
fêté en 2007 dans le Val de Marne. 
     Cette prochaine édition sera en fait disponible non plus sur un cédérom (devenu saturé) mais sur un DVD, toujours lisible 
sur un PC compatible Windows. Le DVD pourra alors contenir des courtes vidéos rappelant des moments forts vécus par les 
jeunes du département. Les anciens qui détiennent, sur support numérique ou sur bandes vidéos, des films relatant des 
activités scoutes ou guides, peuvent contacter le rédacteur du journal pour voir comment des extraits de ces films pourraient 
être insérés sur cette prochaine édition du DVD. 

 
 

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 

 
Contacts 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Philippe Jeannerot  mailto:dt94sgdf@jeannerot.net 

 


