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Présentation de l’organisation

LE MOUVEMENT DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Cette organisation de jeunesse a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et de promouvoir 
leur engagement dans la vie sociale et citoyenne. Aujourd’hui, le scoutisme et le guidisme comptent plus de 38 mil-
lions de membres dans le monde, de toutes les religions et de toutes les nationalités!

LES COMPAGNONS
La vie scoute se divise en différentes tranches d’âge, la dernière étant celle des compagnons (17-20 ans), dont nous 
faisons partie. Cette période dure environs deux à trois ans au cours desquels les jeunes, en équipe, montent et 
mènent à bien leur propre projet de solidarité à l’étranger, en partenariat avec une association. Ce voyage est un 
aboutissement aux années compagnons, mais aussi au parcours scout. Les jeunes sont accompagnés, conseillés 
et formés, notamment au cours de deux weekends de formation aux départs à l’étranger. Mais les années Compa-
gnons se passent en quasi-autonomie. Les jeunes organisent donc leur projet par eux-mêmes.

Présentation de l’équipe
Nous sommes une équipe de sept filles, scoutes depuis plus ou moins longtemps. Notre dynamisme, notre bonne 
entente et notre créativité sont nos principaux atouts.

Qui sommes-nous?



18ans
Habite aux Etats Unis
Pratique la Chant, la danse, le 
dessin et le théâtre.
Rôle dans l’équipe: Responsable 
culturelle.

18 ans
En classe préparatoire d’art aux 
Ateliers de Sèvres à Paris.
Pratique la danse contemporaine, 
dessin, musique.
Rôle dans l’équipe: Responsable 
animation.

18ans
En classe préparatoire HEC 
au lycée Stanislas à Paris
Aime la  musique (flûte 
traversière, guitare), le 
chant, le sport, faire de 
l’animation
Rôle dans l’équipe: 
Spiritualité

18ans
En première année de design à l’uni-
versité de Strasbourg
Pratique le dessin, la musique (guitare, 
ukulele), le chant, la photo, et fait de 
l’animation.
Rôle dans l’équipe: Responsable com-
munication

 
18ans
En première année de psychologie à 
l’université de Strasbourg
Aime l’ équitation, nature et préser-
vation de l’environnement
Rôle dans l’équipe: Responsable 
infirmerie

18ans
En classe préparatoire littéraire 
au lycée Fustel de Coulanges à 
Strasbourg.
Pratique le théâtre, la danse 
(contemporaine, africaine), la 
musique (piano) et la couture
Rôle dans l’équipe: Responsable 
d’équipe.
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18ans
En première année d’histoire à 
l’université de Strasbourg
Pratique la danse (tango, afri-
caine), le sports (gymnastique et 
capoeira), le dessin
Rôle dans l’équipe: Responsable 
trésorerie
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Où? Quand?  
 
Notre séjour se déroulera en juillet prochain au Sénégal et durera un mois.
 Il s’articulera en deux parties:
 - Trois semaines d’actions de solidarité et de développement dans un quartier de M’Bour, au sud de Dakar
- Une semaine consacrée à la découverte culturelle du pays et à la rencontre de scouts sénégalais

Qu’allons-nous faire?

Quel partenaire? 

Nous mènerons notre action au sein de l’association Marple Afrique Solida-
rité, qui agit localement au Sénégal avec des objectifs nombreux.
Ses actions touchent:
- Les enfants en situation de précarité, avec pour objectif un accès à l’éduca-
tion, aux loisirs et aux structures périscolaires
- Les femmes, notamment celles qui sont sans nouvelles de leurs maris émi-
grés, avec comme but une formation et un accès au travail en vue de leur 
autonomie.



Quel projet pour notre équipe? 

Notre projet s’ancrera dans le travail mené par Marple Afrique Solidarité. Nous tenterons de répondre à des besoins 
existants, et d’apporter une aide supplémentaire à des actions en cours. 
- Mettre en place des activités créatives pour les enfants du quartier qui manquent de loisirs pendant les vacances. 
Les animations que nous organiserons nous ressembleront: musique, ateliers théâtraux, peinture,...
 - Participer à l’alphabétisation des femmes (par l’apprentissage de la lecture et des projets d’écriture) et à leur initia-
tion à l’informatique pour faciliter leur autonomie et leur accès au travail.



Quels objectifs? 

 Ils sont nombreux et très différents!

AIDER
Nous sommes conscientes que notre action sera ponctuelle et que nos compétences sont limitées. Notre but 
est donc d’exploiter au maximum ce temps limité et nos capacités.
C’est pourquoi nos projets correspondent à ce que nous pouvons offrir: les domaines sociaux et artistiques 
sont ceux qui définissent le mieux notre équipe dynamique et créative!
 
SE DEPASSER
 Donner le meilleur de nous-mêmes, se confronter à la réalité, s’adapter, faire face aux difficultés, nous seront 
nécessaire pour être utiles.
 
ECHANGER
Découvrir une autre culture, rencontrer... Notre séjour, en immersion totale avec la population locale, nous 
permettra de nous ouvrir, de nous remettre en question. Même si notre but est d’aider, nous savons que ce 
voyage nous apportera énormément et nous permettra de mûrir et de nous épanouir
 
PARTAGER
 ... en France aussi! Lors du voyage, nous prendrons des notes, des photos, dessinerons, dans le but de fabri-
quer à notre retour un carnet de voyage que nous imprimerons, sorte de témoin de notre aventure, galerie 
de portraits, bilan de nos actions et de nos rencontres... Le voyage ne s’arrêtera pas à notre retour, bien au 
contraire! Ce sera alors à nous de faire découvrir une autre manière de vivre!



A ce jour, nous avons établi le budget détaillé du séjour. Nous préparons notre voyage de-
puis maintenant un an et demi et enchaînons petits boulots et services occasionnels pour 
le financer. Mais cela ne suffit pas, de nombreux frais restent à couvrir et nous avons besoin 
de votre aide!

 
 

Pourquoi avons-nous 
besoin de vous?

 



Pourquoi nous aider?
Votre participation financière n’est pas qu’une simple question d’argent. En nous aidant, vous permettez à ce projet 
d’exister et d’être concrétisé. Vous y jouez donc un rôle fondamental! Vous nous permettez à la fois de mener à bien 
cette action qui nous tient à coeur et d’améliorer à notre échelle la situation des enfants et des femmes de M’Bour!

Devenez donc, à votre tour, acteur de ce projet!

Afin de vous prouver votre importance et à titre de reconnaissance, nous vous remettrons à notre retour un exem-
plaire du carnet de voyage que nous aurons réalisé.



Si vous souhaitez nous contacter:
Hiegel Claire
14 rue finkwiller
67000 STRASBOURG

hiegelclaire@gmail.com
06. 69. 28. 73. 29


