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1. Texte d’introduction, à méditer

Le Secret Du Bonheur... 

Vous valez ce que vaut votre cœur. Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire du besoin d'aimer et 
d'être aimé. [...] Quel que soit l'usage qu'en font les humains, le cœur (symbole de l'amitié et de 
l'amour) a aussi ses normes, son éthique. Faire place au cœur dans la construction harmonieuse de 
votre personnalité n'a rien à voir avec la sensiblerie ni même la sentimentalité. Le cœur, c'est 
l'ouverture de tout l'être à l'existence des autres, la capacité de les deviner, de les comprendre.  

Une telle sensibilité, vraie et profonde, rend vulnérable. C'est pourquoi certains sont tentés de s'en 
défaire en se durcissant.  

Aimer, c'est donc essentiellement se donner aux autres. Loin d'être une inclination instinctive, 
l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. Pour pouvoir aimer en 
vérité, il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi, donner gratuitement, aimer jusqu'au 
bout. Cette dépossession de soi (œuvre de longue haleine) est épuisante et exaltante. Elle est 
source d'équilibre. Elle est le secret du bonheur.  

Jean-Paul II, Extrait du Message aux jeunes de France, Paris, 1980 

2. Présentation de l’équipe SPLJ

Fonction Nom Prénom Tél. Courriel 

Responsable de 

Groupe 

LEGRAND Khantey 

Aumônier/Curé SPLJ P. HESS Jérôme 

Vicaire SPLJ P.BATHEROSSE Didier 

Secrétaire N’MOHA OU 

ZINE 

Sandrine 

Trésorier FABRE Vincent 

Responsable matériel PAULUS Pascal 

Responsable Local 

Développement et 

Réseaux 

FONNE Valérie 

Webmestre LEGRAND Hugues 

Chargé de mission 

hygiène sanitaire 

BRUAND Denis 

Chargé de mission LERY François-Xavier 

Compte-rendu de la réunion parents 
mardi 9 septembre 2014 
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Coordinatrice 

farfadets 

DE VICQ Marie-Christine 

Coordinatrice 

farfadets 

CHOUTEAU Wendoline 

Cheftaine  

2
ème

 Jeannettes 

FONNE Valérie 

Cheftaine  

5
ème

 louveteaux 

ALTHAUS 

OSWALT 

Camille 

Chef 

5
ème

 louveteaux 

COLAS Mathieu 

Chef 

5
ème

 louveteaux 

HOFFMANN Michel 

Chef 

5
ème

 louveteaux 

SCHIRCK Aurélien 

Cheftaine 

2
ème

 guides 

WAEGER Maureen 

Cheftaine 

5
ème

 scouts 

SCHILLINGER Lucile 

Chef 

5
ème

 scouts 

VIGNON Pascal 

Chef  

2
ème

 caravelles 

ROOS Benoît 

Cheftaine 

2
ème

 caravelles 

SCHAEFFER Charlotte 

Chef 

5
ème

 pionniers 

PLAUD Pierre 

Accompagnateur 

Compagnons 

MASSELIN Jean 

Accompagnateur 

Compagnons 

MONNIER-

GALLONI 

Stéphanie 

En tant que parent, qu’attend-on de moi ? 

En inscrivant leur enfant, les parents invitent les chefs et cheftaines  à devenir leurs partenaires dans 

son éducation. Les  parents sont donc associés aux activités. 

S’impliquer, répondre, être présent, c’est aussi une façon de reconnaître l’investissement 

bénévole des chefs et cheftaines et de le valoriser car c’est grâce à eux que les enfants 

vivent des activités. 

3. Le groupe SPLJ

Fondée en novembre 1924, le groupe fête cette année ses 90 ans d’existence. 

Seul groupe homogène (unités filles et unités garçons séparées) et plus grand groupe du Bas-Rhin, il 

accueille aujourd’hui plus d’une centaine de jeunes de 6 à 20 ans par tranche d’âge, encadrée par 

une trentaine de responsables/chefs. 
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4. L’esprit scout

� C’est quoi le scoutisme aujourd’hui ?

 

 

 

 

 

 

� Le projet pédagogique : que vivent les enfants ?

 La découverte du scoutisme 

Accompagnés par des parents, les enfants découvrent les valeurs du scoutisme : le jeu, l’esprit 

d’équipe, l’engagement, la responsabilité, le respect des autres et de l’environnement 

 Le goût du jeu 

A travers le jeu, les enfants découvrent l’autonomie et prennent confiance en eux, apprennent à 

vivre avec les autres, participent au monde qui les entoure. 

 Le goût de l’aventure 

A cet âge, la pédagogie vise l’aventure et la vie en équipe.  

En équipe, chaque jeune choisit son rôle pour partir explorer le monde qui l’entoure. 

 L’envie d’agir 

Les jeunes deviennent acteurs de ce qu’ils vivent par le biais de projets qu’ils choisissent, organisent 

et construisent ensemble. Ils grandissent comme citoyens, ouverts sur l’Europe, acteurs de 

solidarité. 

Projet éducatif de l’association 
- Construire sa personnalité 

- Eduquer des garçons et des 

filles 

- Vivre ensemble 

- Habiter autrement la planète 

Méthode scoute
- La vie dans la nature 

- Le jeu 

- La vie en équipe 

- La progression personnelle 

- La démarche de projet 

- L’engagement et la 

promesse 

- La relation éducative 

Activités et  projets

But du scoutisme : 
Devenir des citoyens actifs, 

heureux, utiles, et  artisans 

de paix

Principe du 

scoutisme 
Responsabilité envers 

- Soi 

- Les autres 

- Dieu 



 
Responsable de Groupe  
LEGRAND Khantey (03.88.35.37.12) 
sgdf.stpierrelejeune@free.fr 
 

Scouts et Guides de France 
Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs 

 

 Le goût de l’expérimentation 

Ils sont en équipe de 4 ou 5 jeunes, autonomes et responsables. Ensemble pendant 2 ou 3 ans, ils 

construisent un projet ouvert sur le monde et les autres. 

 

 

5. Planification 2014-2015, évènements de groupe 
 

� 13 septembre 2014 : 1
ère

 réunion des unités 

� 20 septembre 2014 : Grand Jeu Calendriers 

� 27-28 septembre 2014 : Week-end des montées 

� 11 novembre 2014 : Pèlerinage Dompeter 

� 14 décembre 2014 : Accueil et partage de la lumière de Bethléem, Fête de Noël 

 

� 21 mars 2015 : Fête des 90 ans de scoutisme à St Pierre-Le-Jeune 

� 4 avril 2015 : Feu de la Vigile Pascale, Nuit d’adoration (minuit à 2h) 

� Avril-mai 2015 ? Pèlerinage paroissial SPLJ ? 

� 28 Juin 2015 : Fête patronale SPLJ, lancement en camps 

� Juillet-août 2015 : Camps d’été 

� 16-23 juillet 2015 : You’re up (Jamboree Pionniers-Caravelles) 

 
 
Etabli le 11 septembre 2014, 
 
Khantey LEGRAND 
Responsable de Groupe SPLJ 


