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1. Présentation du mouvement  
Les Scouts et Guides de France : 
 
A. Les Scouts et Guides de France. 
 
« Être scout, c’est agir avec les autres et pour les autres, c’est s’engager, c’est 
apprendre à être citoyen » Depuis mai 2004 l’Association des Guides de France 
(créée en 1923) s’est rattachée à celle des Scouts de France (fondée en 1907) 
afin de former l’association des Scouts et Guides de France. Aujourd’hui cette 
dernière compte plus de 50 000 jeunes et 17 000 responsables bénévoles, 
répartis sur les 1 000 implantations locales, dans les départements de France 
métropolitaine et d’outre-mer. Co-éduqués (activités partagées entre les 
garçons et les filles) depuis 1982, de religion catholique mais ouverts à tous, les 
70 000 membres arborent des uniformes de différentes couleurs selon la 
tranche d’âge :  
- Le polo vert, les farfadets «Découverte du monde des Scouts et Guides de 
France»  
- La chemise orange, les louveteaux et jeannettes (8-11 ans) «Acquérir un 
savoir-faire grâce à des jeux imaginatifs»  
- La chemise bleue, les scouts et guides (11-15 ans) «Avoir un rôle dans le 
groupe et assumer sa responsabilité»  
- La chemise rouge, les pionniers et caravelles (15-17 ans) «Concevoir, 
organiser et réaliser un projet en commun»  
- La chemise verte, les compagnons et les JEM (17- 21 ans) «Prise en charge et 
autonomie pour un engagement en tant qu’adulte»  
 
Fondée sur trois principes, spirituel, social, et personnel, la pédagogie Scoute et 
Guide de France complète celle de la famille et de l’école. La proposition 
éducative est basée sur cinq points :  
 
- Développer la relation à soi  
- Développer la relation aux autres  
- Développer la relation au monde  
- Développer la relation au corps  
- Développer la relation à Dieu 
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B. Les Compagnons. 
 

Une équipe compagnon est composée de trois à huit filles et/ou garçons de 17 
à 21 ans qui choisissent de vivre une aventure ensemble, qui décident de 
réaliser un projet leur permettant à chacun, tout en s’ouvrant au monde, de 
développer ses compétences. 

 

Cette nouvelle étape du mouvement Scouts et Guides de France repose sur 
l’idée de chemin, le compagnon suit un cheminement de trois ans au cours 
desquels il doit franchir trois caps. Ces trois temps sont marqués par de 
nombreuses démarches en équipe (réalisation d’un projet) et empreins 
d’initiatives personnelles comme le passage au désert. 

 

Le premier cap, l’appel, consiste en la découverte de ce nouveau monde qu’est 
la vie d’équipe, elle permet de souder entre eux les membres du groupe grâce 
à une première entreprise, un premier camp en tant que jeunes responsables. 
C’est lors de cette première année que l’on adhère à la charte. 

 

Dès le second cap, la route, l’équipe s’engage à s’ouvrir aux autres, et au 
monde au profit de l’épanouissement de chacun. De ce fait, elle s’investit de 
manière active dans la société au travers d’un projet à caractère humanitaire à 
l’étranger. C’est aussi l’année de l’engagement pendant laquelle le jeune 
confirme son adhésion à l’équipe. 

 

Finalement, lors du troisième cap, la marche, le compagnon se présente 
comme témoin de ce qu’il a vécu vis-à-vis de plus jeunes au sein du groupe 
Scouts et Guides ou bien dans une autre association. En fin de troisième année, 
l’envoi célèbre le départ dans la vie adulte. 
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2. Présentation de notre équipe : 
 
 

En 1925 un groupe Scout de France est créé sur la paroisse de St Pierre-le-
Jeune, qui prend le nom d'Ernest Psichari ou de 5ème Strasbourg, il se jumelle 
en 2004 avec le groupe Guide de France de la paroisse (la 2ème Strasbourg) 
pour former le groupe Scouts et Guides de France de Saint-Pierre-le-Jeune de 
Strasbourg. 

Ce groupe compte aujourd’hui plus de 100 adhérents, habitant essentiellement 
au centre-ville de Strasbourg, c’est l’un des groupes le plus important du Bas-
Rhin, il prône une vision réfléchie de la coéducation, afin de répondre au mieux 
aux attentes des jeunes, des parents, des maîtrises et des projets. 

A l'heure actuelle, les louveteaux, les jeannettes, les scouts et les guides, les 
pionniers et caravelles sont donc en unité homogènes, et les farfadets et 
compagnons sont mixtes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai 2004, célébration des 80 ans du groupe SPLJ 
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A. Présentation de chacun des membres : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Ce projet est une aventure.  

C’est la possibilité de mettre en application tout ce que j'ai 
appris durant 18 années dans le cadre du scoutisme, de 
l'école, dans ma famille.  

C’est la possibilité de définir mon rôle à jouer, ma place à 
occuper dans ce monde. C’est une chance qui m’est donnée 
de vivre une expérience unique de découvrir un autre 
monde, une autre culture, de découvrir une autre façon de 
penser, de partager ; pour mieux m’épanouir, m’ouvrir, 
m’affirmer. » 

 

 «Je suis scout depuis l'âge de 8 ans et vois dans notre projet 
de solidarité au Laos un aboutissement de mes 10 ans de vie 
scoute. Notre action à Ban Na Teui répond pour moi à une 
réelle envie de me rendre utile auprès d'une population plus 
démunie et, de la sorte, de découvrir de nouveaux horizons 
culturels et humains. » 

 

Pascal Vignon, 17 ans, étudiant en terminale 
scientifique au lycée épiscopal St Etienne à 
Strasbourg. 

Jacques-Henri Fonne, 18 ans, étudiant en 
première année de CPGE économique et 
commerciale au lycée Janson de Sailly à Paris. 

« Je considère ce projet comme une opportunité. 
C’est premièrement évidemment une opportunité d’aider 
ces habitants, à travers nos différentes actions prévues dans 
le village. 
Mais ce projet est aussi pour moi la possibilité d’ouvrir mon 
esprit à d’autres cultures, d’autres façons de vivre. N’ayant 
jamais quitté l’Europe, je considère qu’aider et découvrir les 
populations plus démunies est une chose qui m’apportera à 
moi aussi énormément. 
J’espère revenir personnellement changé de ce projet, mais 
j’espère aussi que le village ne reste pas tel qu’il était, et 
que notre aide ponctuelle sur ces vingt jours se transforme 
en un changement permanent. » 

Yannick Magnin, 19 ans, étudiant en 2
ème

 
année de licence de mathématiques à 
l’université de Strasbourg. 
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« Ce projet est pour moi dans la continuité de mon passé 
scout mais avec une ambition toute particulière. En effet, il 
s'agit de quitter mon confort quotidien et de partir. Partir 
pendant un mois dans l'un des pays les plus pauvres d'Asie et 
essayer d'apporter modestement ma pierre à l'édifice. 
J'espère que ce sera avant tout l'occasion d'un échange. 
Echange entre des gastronomies, des façons de vivre, des 
croyances, des visions du monde et de la vie différentes. En 
un mot, ce sera l'occasion de découvrir une autre culture, de 
présenter la nôtre et sans aucun doute de la remettre en 
question. Il me semble important pour moi d'entamer ma vie 
d'adulte enrichi par cette expérience unique. 
De plus, je pars en toute modestie mais avec la forte 
intention d'apporter aux villageois mon aide, de faire de mon 
mieux pour améliorer leur vie quotidienne notamment à 
travers notre action de sensibilisation à l'hygiène mais aussi 
par les cours d'initiation aux langues et à l'informatique, 
préalables indispensables pour les jeunes à la poursuite de 
leurs études. 
C'est donc sur la route de la solidarité que j'essaye d'avancer, 
sans douter un seul instant que je recevrai au moins autant 
que ce que j'apporterai. » 
 

« Partir au Laos est un projet qui me tient beaucoup à cœur. 
Scout depuis l’âge de 8 ans je vois en ce projet 
l’aboutissement de mon engagement scout. J’ai toujours 
aimé voyager et découvrir de nouvelles choses. En 2008, je 
suis parti au Laos avec ma famille et j’avais vraiment 
beaucoup aimé. Une des choses qui m’avaient le plus frappé  
était les conditions de vie et la gentillesse des laotiens. C’est 
pourquoi Je pense que ce projet et une très grande 
opportunité non seulement pour aider les personnes sur 
places mais aussi pour découvrir une nouvelle culture peu 
connue dans le monde et rencontrer des nouvelles 
personnes. » 

Gustave Wittersheim, 19 ans, étudiant en 
2

ème
  année de CPGE scientifique au lycée 

Kléber à Strasbourg. 

Théo Amarger, 18 ans, étudiant en Terminale 
scientifique au lycée Kléber à Strasbourg. 
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B. Nos différentes actions : 
 

Les scouts et guides de Frances s’engagent dans des actions solidaires et éco- 
citoyennes.  

Depuis notre entrée dans le scoutisme nous avons notamment œuvré. 

Pour Nature Environnement :  
 

Durant notre camp d’été 2010 nous avons 
participé à la défense de la forêt contre les 
incendies. Deux semaines durant, nous avons 
scruté les paysages des environs de Marseille 
à la recherche de fumée et nous avons 
dialogué avec la population pour la 
sensibiliser aux règles de prévention (ne pas 
fumer, ne pas faire de 
feu,) 

 
 
Pour le Téléthon : le 5 et 6 décembre 2009, nous avons 
organisé une grande fête au centre équestre de 
Strasbourg. Nous avons donc, grâce à notre 
engagement et notre énergie, pu participer à ce grand 
évènement de solidarité. 
Plusieurs années de suite nous avons décidé de 
reverser l’intégralité de nos gains des extra-jobs 
réalisés lors des journées dédiées au Téléthon. 
 
Pour la Croix-Rouge française : 
Nous avons tous suivi la formation de prévention et secours civique de niveau 1 
(PSC1), certains ont même suivi la formation d’initiateur aux 1er secours (FIPS). 
Ainsi en juillet 2010, lors de notre camp d’été, nous avons eu l’occasion d’initier 
le grand public de Bordeaux à l’utilisation des défibrillateurs et aux massages 
cardiaques pour que chacun soit en mesure de secourir une personne en 
danger de mort. Nous participons régulièrement à la quête annuelle de la Croix 

Rouge, et, sensibilisés par notre chef, 
formateur à la Croix Rouge, nous avons 
organisé, en période de grand froid, plusieurs 
collectes de couvertures et de vêtements 
chauds. 

au Club Equest re de St rasbourg,  

1,  rue des Cavaliers,  67000 St rasbourg
Situé dans le jardin des deux Rives, en bordure du Rhin.

Tous solidaires, pour un défi spectaculaire !
Téléthon, à fond les canassons !

Samedi 5 et  Dimanche 6 décembre 2009
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Pour SchelterBox : 
Depuis 2010 nous avons été des partenaires privilégiés de cette association 
chargée, en cas de tremblements de terre, d’inondations, d’ouragans, de 
guerres, d’éruptions volcaniques, et bien d’autres situations d’urgence de 
fournir un toit et du matériel aux plus démunis dans les plus brefs délais en 
acheminant de solides boîtes en plastique, ShelterBox, contenant une tente 
pour une famille de 10 personnes et du matériel pour survivre pendant au 
moins 6 mois. 
Nous avons notamment vendu les billets pour les concerts de solidarité et 
donné un coup de main pour présenter le matériel. Grâce à la bienveillance de 
la Ville de Strasbourg, nous avons assuré la promotion de Shelterbox lors des 
Courses de Strasbourg, les 12 et 13 mai 2012. 
Et surtout du 12 au 28 juillet 2013, nous avons 
présenté l’action de ShelterBox sur les marchés de 
Quimper, auprès des vacanciers d’un VVF à 
Châteauneuf du Faou avant d’embarquer sur le 

Pedro Doncker, un trois mâts-goélette hollandais et 
naviguer de Brest à Amsterdam. 

 
Enfin nous nous sommes mis au service de l’IPC (International Paralympic 
Committee) qui, du 19 au 28 juillet 2013, a organisé, à Lyon, les championnats 
du monde d’athlétisme handisport. 1200 athlètes venus d'une centaine de pays 
ont concouru dans une étape décisive avant les sélections pour les Jeux 
Paralympiques de Rio qui auront lieu en 2016. 

Nous avons été affectés au service du Protocole et de la Sécurité. Cela nous a 
permis d'avoir de bonnes places pour suivre la compétition, sur la piste, et un 
contact privilégié avec les champions ! 
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Eté 2011, Berlin, sur la route du 22ème Jamborée 
Mondial en Suède. 
 

Eté 2011 22ème Jamborée Mondial en Suède. 
 

Eté 2013, championnats du monde d’athlétisme handisport à Lyon. 
 

Eté 2013, championnats du monde d’athlétisme 
handisport à Lyon. 
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3.  Présentation du projet : 
 

A. Ban Na Teui ? C’est quoi ? C’est où ? 
 
 
Ban Na Teui a été fondé en 1796 par Sayavong "l'ancien" et son épouse Lonh. 
Ils ont migré de Normuang, leur village natal. Le nom de Nateuy ou Na Teui 
vient des nombreux plants de pandanus autour du village.  
 
Ban Na Teui est situé à 2 km de la route N° 9, au kilomètre 15 depuis 
Savannakhet. Il est délimité au nord par le village de Nambor Normuang, au 
sud par Dongnakham et Nong Deune, le village de Dongbang et la route N°9 à 
l'est et le village de Thassano à l'ouest.  
 
Il y a près de 300 maisons pour 1735 habitants dont 955 femmes. 
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France / Laos : 9193 km 
 

 
 
 
 
 

Le Laos : 

République Démocratique Populaire lao 

 

 

 

 

Chef d'état : Choummaly Sourya Sayasone 

Population : 6 068 000 habitants 

Superficie : 236 800 km2 

Capitale : Vientiane 

Langue : Le laotien mais aussi l’anglais, le chinois, le 
vietnamien, le thaï. 

Le Laos est membre de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. (il y aurait 3% de francophones) 

Monnaie : le kip qui est une monnaie non convertible 
et le baht thaïlandais qui est accepté dans tout le 
pays. 

Religion : Diverses religions cohabitent au Laos, 
placées sous l'autorité du Front Lao d'Edification 
Nationale (FLEN), structure mise en place par le 
gouvernement communiste pour réguler les activités 
religieuses et les traditions des ethnies minoritaires. 
La plupart des communautés religieuses coexistent 
en harmonie.  

 

Le Laos est membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (il y aurait 
3% de francophones). 

Monnaie : le kip qui est une monnaie non convertible et le baht thaïlandais qui est 
accepté dans tout le pays. 

Religion : Diverses religions cohabitent au Laos, placées sous l'autorité du Front Lao 
d'Edification Nationale (FLEN), structure mise en place par le gouvernement 
communiste pour réguler les activités religieuses et les traditions des ethnies 
minoritaires. La plupart des communautés religieuses coexistent en harmonie.  
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B. Notre projet.  
 
a. Origine du projet 

 

Nous étions tous d’accord quant au type de projet que nous souhaitions 
accomplir : sensibilisation et animation. Il ne restait alors qu’à se mettre 
d’accord sur le choix de notre destination. Nous avons finalement choisi le Laos 
suite à une rencontre avec la présidente de l’Association Alsace-Laos. 

Deux projets lancés par l’Association Alsace-Laos, sont actuellement en 
cours : 

- Création d’un jardin d’enfants 
- Construction d’un plateau sportif. 

Ces projets permettent aux villageois, et surtout aux plus jeunes, de s’évader 
de leur quotidien, de partager des moments forts et de poursuivre les actions 
engagées par l’association en matière d'éducation. 

 

b. Nos objectifs à atteindre 

 

  Nous souhaiterions participer au développement de Ban Na Teui, en donnant 
un coup de main à la construction de bâtiments permettant aux habitants du 
village de mieux vivre, et également en organisant différents cours, de langues 
et d'initiation à l'informatique, pour préparer les enfants à d’éventuelles études 
en ville. Nous souhaiterions de plus améliorer les conditions de vie à Ban Na 
Teui, à travers une sensibilisation des jeunes à l’hygiène ce qui, nous espérons, 
pourra apporter un changement permanent dans le village. 

 

c. Nos partenaires 

Notre contact sur le territoire français est Bé Phoutavong., présidente de 
l’Association Alsace/Laos Hong Hienne Ban Hao (« l’école de mon village »).Son 
importante implication au sein de celle-ci, ses origines laotiennes, lui 
permettent de connaître précisément les demandes et attentes de ses 
membres sur place. 
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L’association Alsace/Laos, a été créée en 1994 par Bé Phoutavong, originaire 
de Ban Na Teui et installée comme assistante sociale en Alsace.  
Cette association a à cœur de mettre ses efforts au service du développement 
du village et à l'amélioration de la qualité de vie des habitants, petits ou grands. 
Une nouvelle école, un nouveau collège ont pu voir le jour ainsi qu'un 
dispensaire dans lequel une équipe de médecins d'Alsace vient régulièrement 
soigner les habitants du village. Un des derniers projets en date a été la 
création d'un étang de pêche ainsi que d'une zone maraîchère pour permettre 
un approvisionnement sûr et important en nombre de produits de 
consommation. Enfin une formation des villageois a été parallèlement mise en 
place pour permettre d’exploiter au mieux ces installations. 
 
d. Cours, sensibilisation des jeunes à l’hygiène et construction 

 

Notre action à Ban Na Teui est composée de trois éléments. 
 

Premièrement, nous allons aider à finir la construction du plateau sportif 
couvert. Ainsi, les jeunes auront un endroit où pratiquer des activités sportives 
dans de bonnes conditions, même lors des longues périodes pluviales. 

Nous allons sensibiliser les jeunes à l’hygiène en leur rappelant les différents 
principes d’hygiène et leur utilité pour leur santé et leur développement et 
aussi en leur expliquant que pratiquer l'élimination des déchets pourra rendre 
la vie au village plus saine et plus agréable pour tous les habitants. 
 
Finalement, nous allons partager nos connaissances avec les enfants. Grâce à 
des cours de français, d’anglais et d’initiation à l’informatique, les enfants 
pourrons développer leurs connaissances et se préparer à d’éventuelles études 
en ville. 
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4. Budget prévisionnel 
 

Nous espérons que notre projet contribuera à assurer un avenir meilleur 
aux habitants de Ban Na Teui. Cependant, il est évident qu’il nécessite un 
investissement relativement lourd aussi bien d’un point de vue personnel 
que financier. 

Pour la réalisation de notre action, nous avons établi un budget prévisionnel 
qui s’élève aujourd’hui à 11 742€. 

Pour réunir cette importante somme, nous avons déjà réalisé différentes 
opérations (extra jobs) telles que des emballages de cadeaux en magasin, 
des  gardiennages de parking, … 

Toutefois nos extra jobs ne peuvent pas couvrir la totalité de l’opération, et 
des appuis financiers sont indispensables. C’est pour cette raison que nous 
nous permettons de mobiliser différentes entreprises régionales, les clubs 
services. 

Cet acte financier a deux conséquences positives pour les entreprises qui s’y 
prêtent. Dans un premier temps, c’est un moyen de prendre part au 
développement des pays qui sont les investisseurs et les clients de demain. 

D’autre part, les subventions versées pour une telle opération sont à 
considérer comme des dons, et par conséquent elles sont partiellement 
déductibles des impôts payés par l’entreprise (60% de déductibilité). 
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DEPENSES   
 

RECETTES   
Intitulé  Montant  

 
Intitulé  Montant  

Préparation   
 

Participation de l'équipe  
(extra-job)   

Frais formation 
  

 
Emballage cadeaux (2013 et 2014)                 5 200,00 €  

Formation départ à l'étranger                    360,00 €  
 

Déménagements                    120,00 €  

Apprentissage du lao                      45,00 €  
 

Convoyage                      80,00 €  

Frais gestion   
 

Manutention St-Art                      80,00 €  

Adhésion association Alsace-Laos                      75,00 €  
 

Ventes de gâteaux                   200,00 €  

Assurance Scouts et Guides de 
France                    100,00 €  

 
Repas lao                   200,00 €  

Fond de solidarité internationale                      50,00 €  
 

Vente de DVD, livres                   120,00 €  

Dossier camp                      10,00 €  
 

    

Dossier présentation                      30,00 €  
 

    

Frais médicaux 
  

 
    

Trousse secours                    100,00 €  
 

    

Traitement paludisme                    300,00 €  
 

    

    
 

Participation des participants                 1 750,00 €  

Projet   
 

    

Frais déplacement 
  

 
    

Visas                    200,00 €  
 

    

Strasbourg-Bangkok                 3 500,00 €  
 

    

Bangkok-Ban Na Teui                    930,00 €  
 

    

Sur place 
  

 
    

Intendance et hébergement                 1 500,00 €  
 

    

Matériel informatique                 3 000,00 €  
 

    

Découverte du pays                 1 000,00 €  
 

    

    
 

    

Au retour   
 

    

Photos, DVD                    100,00 €  
 

    

Actions de témoignage                    100,00 €  
 

    

          

Sous-total   11 400,00 €    Total des dépenses      7 750,00 €  
Provision frais 
 exceptionnel (3%)         342,00 €    Reste à financer      3 992,00 €  
Total   11 742,00 €    Total   11 742,00 €  

   
Les recettes en italiques ne sont pas encore acquises 
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5. Impact espéré du projet 
 

Ce projet est, sans aucun doute, pour chacun de nous, la plus grande entreprise 
que nous ayons jamais réalisée ainsi que la plus importante responsabilité prise 
en tant que jeunes adultes. C’est pourquoi nous espérons qu’il aura un impact 
aussi large et marquant que possible. 

 

Nous souhaitons avant tout qu’il soit profitable aux personnes que nous 
côtoierons tant matériellement qu’humainement grâce aux échanges 
interculturels avec les villageois de Ban Nan Teui. 

Pour chacun des membres de cette équipe, ce projet a une signification 
particulière et de ce fait aura un impact singulier sur chacun. Dans la 
préparation déjà, ce projet nous permet de prendre conscience que pour faire 
avancer un projet, il faut savoir prendre des responsabilités et surtout s’y tenir.  

Nous comptons aussi sur ce temps passé au Laos pour nous épanouir et nous 
imprégner de chaque moment. Nous espérons qu’il sera riche de rencontres, 
d’échanges, de découverte et de partage. 

Enfin nous aimerions que notre projet ait un impact sur d’autres jeunes, scouts 
et non-scouts, qu’ils puissent prendre exemple sur notre motivation, notre 
détermination et notre enthousiasme. Qu’ils soient eux-mêmes inspirés et 
tentés de réaliser une telle aventure. 

Particulièrement investis au sein de notre paroisse de St Pierre-le-Jeune, nous 
espérons toucher un large public. Nous souhaitons partager notre aventure 
avec la ville de Strasbourg. 

Un site Internet fera office de carnet de bord tout au long de notre séjour et 
tiendra informé jour après jour nos familles, amis et partenaires. 

Et, à notre retour, nous organiserons un diaporama afin de rendre compte de 
nos différentes activités aux divers organismes qui nous auront aidés 
financièrement. Un CD sur lequel seront regroupées les photos prises durant 
notre projet, leur sera également proposé. 

 


