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Préambule 
 
 

Les quelques pages qui suivent sont un bref aperçu du projet de solidarité internationale 
que nous avons monté pendant deux années et que nous réaliserons cet été.  

C'est un moyen de vous faire connaître, en quelques mots, notre équipe de six garçons 
(Terence, Antoine, Guillaume, Arthur, Guilhem, Silouane), notre projet en Haïti, notre partenaire 
local (l'Association Nationale des Scouts Haïtiens), notre motivation et notre budget. Nous 
espérons ainsi attirer votre attention sur le sérieux et la solidité de cette démarche, sur la 
construction du projet et ainsi obtenir votre soutien qui nous permettra de le réaliser. 
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1. Présentation de l’équipe 
 
1.1. Les membres 

 

 
Guillaume : 
 Assistant sanitaire de l'équipe, il est toujours motivé, engagé 
et sportif. Il sait nous faire partager cet entrain, nous permettant ainsi 
d'aller jusqu'au bout de nos objectifs et de nos projets. Guillaume 
n’hésite pas à foncer tête baissée sachant qu’il saura s’en sortir. 
Il prépare aujourd'hui les concours d'entrée en institut de formation 
en soins infirmiers à Toulouse.  
Il a passé sept ans chez les scouts marins de Ramonville avant de 
rejoindre le groupe de Rangueil Saint Dominique en 2009. 
 

 
Arthur : 

Scout depuis six ans, il est passionné par la musique et le 
dessin. Arthur rentre dans le trio musical de l'équipe et son esprit 
artistique apporte à l'équipe un peu plus de folie. Il sait malgré tout 
rester sérieux en organisant des temps de réflexion en équipe. Il est 
en terminale scientifique au Lycée Bellevue et souhaiterait 
poursuivre dans des études de design d’espace après avoir passé 
son baccalauréat cette année. 

 
 
Guilhem : 

Scout depuis sept ans, il a choisi de déménager à La Rochelle afin 
de suivre des études de commerce option tourisme à l'Ecole Supérieure de 
Commerce. Guitariste et bassiste, il accompagne Silouane et Arthur lors de 
veillées festives. Il pratique aussi le badminton en club et le vélo. Dans 
notre équipe, il s’occupe de rassembler le matériel lors des week-ends, 
camps ou divers rassemblements. 
 
 

 
 

Silouane : 
Comptable de l'équipe, il est scout depuis l’âge de six ans. Il 

poursuit actuellement ses études à l’Université de Technologie de 
Compiègne. 
Il sait être raisonnable tout en s'amusant et sa maîtrise de la guitare 
apporte toujours de la joie et de la bonne humeur lors des veillées ou 
des moments de pause. 



TOULOUSE	  –	  HAÏTI	  2014	  
	  

	  
	  

5	  

Antoine : 
Surnommé “le cerveau”, il est en première année à l’Ecole 

d’Ingénieurs de Purpan à Toulouse. Scout depuis dix ans et doté 
d'un tempérament calme, il sait toutefois surprendre et 
impressionner l'équipe en initiant des fous rires. Les membres de 
son équipe savent qu'ils peuvent avoir confiance en lui pour tout ce 
qui est du domaine de la communication interne de l’équipe. 
 

 
 
Terence : 
 Étudiant en DUT informatique à l'université Paul Sabatier de 
Toulouse et scout depuis 10 ans, il est surnommé le « Geek ». C'est 
pour cette raison qu'il est le concepteur du site internet de l'équipe. 
De nature joyeuse et extravertie, il est toujours prêt à faire de 
nouvelles rencontres. 
 
 
 

1.2. Nos accompagnateurs 
 

L’équipe est encadrée par nos « accompas » : Armelle et Joël. Anciens secrétaires du 
groupe, ils sont très impliqués dans le scoutisme depuis une dizaine d’années. Leurs deux enfants, 
anciens compagnons, sont maintenant chefs dans notre groupe. Ils savent être sérieux et nous 
recadrer quand il le faut mais ce sont les premiers à nous faire confiance et à nous tirer vers 
l’avant. 
 
 
 

1.3. La formation et l’évolution de l’équipe 
 

Notre équipe, composée de six garçons de dix-huit ans, s’est formée en septembre 2012. 
Tous scouts depuis de nombreuses années, c'est sur les pas de nos aînés que nous nous sommes 
lancés dans l'aventure compagnon. Toute l’équipe est originaire du groupe Rangueil - Saint 
Dominique à l’exception de Silouane venant du groupe Sainte Claire et Saint François. Il nous a 
rejoints lors d’un week-end rassemblant plusieurs équipes compagnons car il connaissait déjà 
Guilhem. 
 
        L’année dernière, nous avons effectué de nombreux petits travaux chez des particuliers 
afin de pouvoir financer notre projet à l'étranger. Ces nombreux « extra-jobs » nous ont permis de 
rapporter des fonds et de consolider l’équipe. 
        Par exemple, avec deux autres équipes de compagnons, nous avons organisé le repas de 
Noël de notre groupe pour plus de trois cents personnes. Nous avons donc dû préparer les menus, 
lister le matériel nécessaire et surtout cuisiner ! 
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 *Week-end à Bourgougnou (Aude) 
 
 L’année dernière, pendant les vacances de la Toussaint, juste après la formation de 
l’équipe, nous avons décidé d’organiser un long week-end de quatre jours à côté de Villefranche 
de Lauragais. Ce week-end nous a permis de mieux nous connaître, de définir les rôles et de 
fonder une base solide sur laquelle nous avons pris appui pour l’avenir, au cours d’activités telles 
que le vélo ou la marche. 
Pendant ces quelques jours, nous avons aidé à réparer le bateau du propriétaire du lieu de notre 
minicamp, dégagé un arbre mort tombé lors d’une tempête et déménagé des meubles. Nous 
sommes également allés à la rencontre des habitants des villages avoisinants en vendant des 
calendriers scouts. 

 
 
 
 * Promesses 
 

La promesse est une étape très importante dans le chemin d’un 
compagnon. En effet, par cette démarche, le compagnon démontre, à travers 
un discours, les raisons pour lesquelles il souhaite s’engager dans son équipe. 
Elle est symbolisée par un médaillon remis au moment de la promesse.  

En mai 2013, Guillaume et Terence ont été les premiers à organiser leurs promesses en 
invitant leurs amis au bord du canal du midi. Par cet engagement, ils ont voulu montrer 
solennellement leur motivation envers l’équipe. 
Antoine et Guilhem les ont suivis dans cette démarche à la fin de leur camps d’été à Chalabre 
(Aude) en rassemblant les bénévoles du château dans lequel ils avaient passé une semaine. 
En janvier 2014, Silouane et Arthur ont choisi à leur tour d’organiser cette cérémonie.  
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 * L’expériment court 
 
Un  expériment court est une expérience organisée et vécue en partenariat avec une 

association. Nous avons décidé, durant le premier temps compagnon (la première année) de venir 
en aide aux personnes défavorisées. Pour cela, nous avons pris contact avec les sœurs de la 
Bonne Nouvelle et avons organisé un week-end campé à Villariès (au nord de Toulouse) avec des 
jeunes venant d’un milieu en situation de grande pauvreté : le Quart-monde. Le but de ce week-
end était d’échanger avec eux et de partager dans le cadre de nos activités scoutes habituelles. Ce 
week-end fut, pour nous tous, très enrichissant et plein de souvenirs. Nous avons pu faire de 
nombreux jeux, des temps de réflexion ciblés sur le thème de la fraternité, du jardinage et 
différentes activités. Pour prolonger cette aventure, nous avons organisé, un peu plus tard, un 
repas et des jeux avec nos familles ainsi que les familles des jeunes défavorisés dans les locaux 
de notre groupe. 

 
* Le camp 

 
        Pour clôturer notre première année, nous sommes partis pendant deux semaines en juillet 
dans l’Aude. Là-bas, nous avons, tout d’abord, marché pendant une semaine en passant par 
Camon, Mirepoix, Laroque d’Olmes et Sainte-Colombe avant de rejoindre notre lieu de camp à 
Chalabre. Cette marche avait pour but de nous faire vivre des moments de partage et d’échange 
en équipe, constater l’existence d’éventuels problèmes et les régler tous ensemble pour préparer 
notre projet à l’étranger. 
        Ensuite, nous avons passé une semaine dans un château médiéval : le château de 
Chalabre. Avec d’autres bénévoles, nous avons animé les différents ateliers proposés par le 
château (salle d’arme, techniques architecturales du Moyen-Age, tir à l’arc, calligraphie, 
héraldique,…) puis participé au grand tournoi de chevalerie. Ainsi, nous avons pu revenir en 
enfance et en apprendre un peu plus sur la vie au Moyen-Age. 
 
Voici les photos de quelques ateliers proposés aux nombreux visiteurs : 
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2. Fondements du projet 
 
 

La pédagogie compagnon a pour but de permettre à de jeunes adultes de monter un projet de 
solidarité internationale en deux ou trois ans. C’est une démarche encadrée par les Scouts et Guides 
de France et qui reprend des valeurs transmises depuis notre entrée dans le mouvement, à savoir 
l’entraide, la curiosité sur le monde extérieur, la rencontre, le partage, etc. 
Au cours de ces deux ou trois années, elle propose aux compagnons de découvrir les différents 
aspects de la solidarité internationale, que ce soit le développement, l’écologie ou l’éducation en 
mettant en place des expériments. 

Parallèlement, au cours de l’année qui précède leur projet final, les jeunes reçoivent deux 
formations de départ à l’étranger. Celles-ci leur permettent d’affronter les difficultés que peut 
connaître un groupe de jeunes gens, autonomes, confrontés à une culture qui n’est pas la leur. Les 
Scouts et Guides de France est donc une des rares associations qui permette à des jeunes de notre âge 
de partir en autonomie, en étant bien formés, et de réaliser un projet solide, ayant une réelle utilité. 
 
 

Par ailleurs, cette pédagogie s’inscrit au cœur du projet « Brevet Scouts du Monde » mis en 
place par l'OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout). Celui-ci vise à décerner aux jeunes 
ayant bâti un tel projet un brevet mondialement reconnu et à constituer une communauté réunie sous 
le sceau des valeurs du scoutisme que sont l’ouverture à l’autre et l’entraide par-delà les frontières. 
Ce brevet a pour but de préparer des jeunes adultes à une citoyenneté mondiale. Il comprend trois 
thèmes principaux qui exigent compréhension, compétences et connaissances afin d’améliorer les 
conditions de vie sur notre planète : l’environnement, le développement et la paix. 
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3. Projet Haïti 2014 
 
3.1. Notre partenaire 

 
Notre partenaire, l’Association Nationale des Scouts d’Haïti, a été créée en 1916. Elle est 

engagée activement dans le développement du pays sur plusieurs plans tels que la lutte contre 
l’illettrisme, la reforestation, la protection de l’environnement, le soutien scolaire, le service à la 
communauté ou la sensibilisation aux méfaits du SIDA. 

En 2011, des compagnons avaient participé à la construction du siège départemental du 
district de Limbe dans le nord du pays avec des équipes scouts locales et des bénévoles. Autre 
exemple, l’année dernière, l’association recherchait des compagnons pour monter des camps 
d’échange ou encore pour donner des cours de natation et de secourisme aux scouts haïtiens.  

La tranche d’âge avec laquelle nous allons être en contact tout particulièrement est celle 
des routiers, qui ont entre 17 et 22 ans. Les liens entre les scouts des deux pays sont très forts : les 
correspondants du pays sont très présents et les projets de solidarité, comme le nôtre, nombreux.  
 
 

3.2. Zoom sur Haïti 
 
 L'ile de Hispaniola (« Petite Espagne »), aujourd'hui partagée entre la République 
Dominicaine et la République d'Haïti, fut la première île sur laquelle Christophe Colomb accosta 
en 1492. C'est lui-même qui la nomma comme ceci, Ayiti signifiant « Terre des Hautes 
Montagnes ». Au vu de l'accueil que lui réservèrent les autochtones, il écrivit aux souverains 
espagnols « Je crois qu'il n'y a pas de meilleures gens, ni meilleures terres, ils aiment leur 
prochain comme eux-mêmes et leur langue est la plus douce du monde. » 
 Cette île est séparée de Cuba et de la Jamaïque par le canal du Vent et de Porto Rico par le 
canal de la Mona. La côte Nord, du môle Saint Nicolas à Ouanaminthe, est baignée par l'océan 
Atlantique et la côte Sud, des Irois à l'Anse-à-Pitre, par la mer des Caraïbes. Entre les deux, 
pénètre le golfe de Gonaïve, donnant à l'île une forme de mâchoire de crocodile. Le pays reste 
peu développé touristiquement, la nature y est restée préservée et demeure sauvage. Les plaines y 
sont rares et le paysage est constitué de somptueuses plages, de montagnes sacrées, de cascades, 
de bassins, de chutes, de sommets escarpés... 
 Jusqu'au début des années 1680, cette île, à laquelle le nom de Saint-Domingue fut 
attribué par la suite, est en grande partie un repère de flibustiers. Les gouverneurs français 
auxquels les espagnols avaient cédé la partie occidentale de l'île vont désarmer ces derniers entre 
1678 et 1700 pour y développer une économie de plantation. Comme l'année 1670 vit arriver 
l'autorisation officielle d'importation d'esclaves africains, cette économie posa ses bases sur le « 
bois d'ébène ». 
 C'est un état qui aura connu les colons espagnols, puis français, mais aussi des révolutions 
d'esclaves, la venue du Libertador Simón Bolivar, l'occupation américaine, et qui n'obtiendra son 
indépendance que sous Charles X en 1825. 
 Les haïtiens ont su conserver leur nature accueillante et curieuse malgré une histoire 
mouvementée, des conditions de pauvreté extrême et de nombreuses catastrophes naturelles. 
C'est un pays dans lequel la curiosité n'est pas un défaut mais au contraire un moyen de découvrir 
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l'autre et de se rapprocher de lui et l'hospitalité est profondément ancrée dans les mœurs. Les 
artistes sont très présents en Haïti. En effet, les peintres des rues y sont légions, le long des routes 
de la capitale, Port au Prince, les expositions sont permanentes : adossés à un bout de mur, des 
artistes inconnus tentent de vendre leurs œuvres. Les artistes les plus reconnus sont installés à 
Pétionville où ils ont leur atelier et leur point de vente. 
 

 
 

3.3. Notre projet 
 

En partenariat avec les routiers (équivalant de la branche compagnon à l’ANSH) de Fort Liberté, 
au Nord de l'île, nous partons cet été pour faire principalement de l'animation. Nous allons vivre 
un mois entièrement avec eux et dans le cadre de notre ordinaire scout, nous allons organiser des 
activités en lien avec le thème de la paix. 
 Pour être préparés à ce que nous allons vivre là-bas, nous avons participé cette année à 
deux week-ends de Formation pour le Départ à l'Etranger. Nous y avons appris à tenir une 
comptabilité rigoureuse, gérer une infirmerie, dépasser les différences de culture, favoriser la 
rencontre... Et en plus de ces week-ends, nous allons participer en tant qu’animateurs à un camp 
scout organisé pendant les vacances de Pâques pour des jeunes de la région, de toutes confessions 
religieuses (musulmans, protestants, juifs et laïcs, sous l'égide du Scoutisme Français) ayant entre 
7 et 15 ans. Cela a pour but de nous confronter concrètement encore une fois avec des situations 
que nous devrons gérer cet été. 

Actuellement, nous discutons avec la responsable de notre projet, Milène Darelus mais 
aussi avec des haïtiens vivants à Toulouse afin de pouvoir préparer au mieux notre approche du 
pays.  

Nous sommes également régulièrement en contact avec la correspondante pays des Scouts 
et Guides de France : Pascale Schnoebelen. Elle est fréquemment sur place et connait bien les 
Scouts Haitiens.  

Nous nous renseignons également sur le thème que nous allons développer sur place : 
“l’éducation à la paix”. Nous avons donc réalisé des recherches et contacté une association, Pax 
Christi, qui sensibilise déjà des écoliers sur ce sujet. 
 Grâce au CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement) qui a déjà 
organisé des campagnes de sensibilisation et des activités lors de séjours pour des jeunes 
avec  pour thème « l’éducation à la paix », nous avons pu acquérir des compétences pour 
transmettre certaines valeurs par le biais de jeux. En effet, nous avons pu rentrer en contact avec 
Karine Estèves qui travaille au CCFD et qui a pu nous transmettre ses méthodes pédagogiques et 
son vécu. 
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4. Financement  
 
 

DEPENSES RECETTES 
 Formations de départ à l’étranger 540 € Participation des familles 2285 € 

Vaccins + pharmacie 500€ Activités collectives génératrices 
de revenus (extra-jobs) : 
-Mini-jobs 
-Job saisonnier 
-Cours de guitare 

 
 

1800€ 
500€ 
200€ 

Billets d’avion 5 500€ Subventions espérées 3 355 € 
Intendance (10€/jour/pers.) 1 500€ Financement participatif :  

http://fr.ulule.com 
1000 € 

Hébergement 250€   
Transports sur place 300€   

Fonds de solidarité international 50€   
Divers : 
- Découverte du pays 
-Achat de matériel pédagogique 

 

 
50€ 
50€ 

  

Retour : 
- Organisation des soirées retour 
- Frais de remerciements 

 
50€ 
50€ 

  

Provision (imprévus) 300€   
Total 9 140 € Total 9 140€ 

 
 

Votre soutien nous permettrait de réaliser ce projet ambitieux sur lequel nous travaillons 
et nous investissons intensément depuis deux ans, malgré des études également très prenantes. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre généreuse participation qui faciliterait la réalisation de 
cette aventure qui nous tient vraiment à cœur. Au retour, nous serions heureux de vous présenter 
le compte rendu de nos rencontres et expériences haïtiennes. 
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5. Annexes 
 
Pour en savoir plus sur notre projet : 
	  
- Notre site internet : http://compasduglobe.fr 
 
- Notre adresse mail : compas.rangueil@gmail.com 
	  
- Notre page Ulule : http://fr.ulule.com/compas-du-globe/ 
 
 
 
Pour en savoir plus sur notre groupe: 
 
- Le site internet de notre groupe scout : http://scout.rangueil.free.fr 
	  

 


