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Le mouvement des scouts et guides de France
Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France, les Scouts et Guides de France
sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis cinquante ans. Reconnue d'utilité publique, l'association est un mouvement catholique d'éducation. Elle compte aujourd’hui 69 000 adhérents, 15 000 jeunes bénévoles de moins de 25 ans et plus de 800 équipes locales réparties sur 62 territoires en France (métropole et TOM).
Les Scouts et Guides de France sont membres de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses, de
l’Organisation Mondiale des Mouvements scouts, de la Fédération du Scoutisme Français. Ils s’intègrent
dans un réseau qui compte 38 millions de scouts dans 160 pays.
1er mouvement de jeunesse en France
L'Association a pour but de contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme. Elle est ouverte à
toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.
Un réseau international
Les Scouts et Guides de France offrent de nombreuses opportunités de vivre la dimension internationale du mouvement, tant en équipe qu’individuellement. Chaque année, des milliers de jeunes –
plus de 15 000 jeunes en 2009 – ont ainsi l’opportunité d’entreprendre un projet de solidarité internationale en France ou à l’étranger. Entreprise dans un mouvement mondial d’éducation, la démarche
d’ouverture à l’international n’a de sens que si elle s’accompagne d’une réflexion profonde sur l’avenir
de notre société et d’actions concrètes et utiles.
La branche compagnon
Les compagnons sont de jeunes adultes, âgés de 17 à 20 ans, engagés en équipe au service de la
société. Ensemble, ils se forment pour réaliser des actions de solidarité en France ou à l’étranger. Etre
Compagnon, c’est s’engager pendant 3 ans et respecter 3 piliers fondamentaux : Développement, Paix et
Droits de l'Homme, et Environnement. La première année a pour but de développer une cohésion
d’équipe, d’agir ensemble à travers différentes actions solidaires (appelées expériments courts), attiser
notre curiosité quant au monde qui nous entoure. Lors de la deuxième année, l’équipe est amenée à se
dépasser en réalisant et organisant son projet de solidarité internationale, qui est le cœur de cette
branche. Chaque année, des milliers de jeunes – plus de 15 000 jeunes en 2015 – ont ainsi l’opportunité
d’entreprendre un projet de solidarité internationale en France ou à l’étranger. La troisième année est
un moment de témoignage et de partage de l’expérience vécue ainsi qu’une relecture du projet.
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Notre Equipe
RENARD Paulin – 28/08/1997 (H)
Coordinateur équipe – chargé administratif – responsable visite
10 ans de scoutisme
Athlétisme, gymnastique, football, jeux de sociétés
1ère année de classe préparatoire (PTSI)
Lycée Pierre & Marie Curie (Creil)
PSC1 – Permis de conduire

« Donner son temps aux personnes qui en ont besoin, mener à bien un projet ainsi que découvrir une
culture différente me pousse à prendre des risques pour monter ce projet. Il faut avoir du cran et de
l’espoir pour y parvenir, mais je suis convaincu qu’avec les Compa’Cabana nous allons faire quelque
chose d’extraordinaire ! »

ANCEL Pierre-Edouard – 14/04/1997 (H)
Responsable extra-jobs – transports
4 ans de scoutisme
Musique (10 ans de piano)
Terminale STI2D
Lycée Paul Langevin (Beauvais)

« Ce projet sera pour moi une occasion de m’ouvrir sur le monde et sur des cultures différentes de celles que l’on connait. De plus, ma motivation me pousse à monter un projet humanitaire à
bien »
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OBEID Eddy – 02/07/1997 (H)
Responsable partenaire et Communication
1ère année de scoutisme
Jeux de Stratégie et d’organisation
1ère année de classe préparatoire (PTSI)
Lycée Pierre & Marie Curie (Creil)

« Ce projet a toujours été mon rêve. La découverte de l’autre ainsi que sa générosité sont les
maitres mots pour me faire grandir. J’espère ressortir de cette expérience en ayant appris beaucoup de
choses. Je suis impatient d’aller aider les personnes qui en ont vraiment besoin et le challenge ne fait
que me motiver encore plus »

BOURNONVILLE Louis – 29/09/1997 (H)
Responsable Budget – Santé
10 ans de scoutisme
Rugby, Bricolage
1ère année classe préparatoire formation intégrée ICAM (PTSI)
ICAM (Lille)
PSC1 - Permis de Conduire

« Découvrir de nouvelle culture, m’ouvrir sur le monde, et aider les personnes en difficultés
sont mes principales motivations. De plus l’aboutissement de ce projet sera pour moi et pour les Compa’Cabana une grande réussite »
Notre équipe est donc constituée de profils quelque peu similaires, mais tout à fait riche de
par la différence de tempérament de chacun ainsi que des centres d'intérêt. Ce qui nous a tous réunit
est le scoutisme, composé de ces différentes volontés de vivre dans un monde meilleur basé sur la paix,
la joie et le partage.

Nos accompagnatrices compagnons :
Hélène Lienard & Solenne Vialle-Guérin
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Notre Projet
Nous avons décidé de réaliser un projet mêlant « Education et Développement » du 1er au 21
août 2016. D’une part, le projet « Education » aura pour but d’aider les enfants de la ville de Ngui notamment avec l’aide aux devoirs ainsi qu’avec de la pédagogie que nous avons pu acquérir au cours de
nos différentes expériences au sein du scoutisme. D’autre part, le projet « Développement » sera
l’occasion de finir la construction d’une école pour permettre aux jeunes enfants de s’instruire ce qui
rejoint notre premier projet. En effet, ces deux projets s’effectueront en parallèle.

L’éducation au Cameroun
Des centaines d’établissements maternels, primaires et secondaires sont présents au Cameroun.
L’alphabétisation est presque universelle mais il existe encore des disparités dans certaines régions. Ce
problème est notamment dû à la pénurie d’enseignants et qui sont malheureusement parfois très mal
formés.

Le partenariat

La Team Balance est une équipe de scout Camerounais composé de 3 filles (Solange, Inès et
Abigaël) et de 3 garçons (Antoine, André et Gilles). C’est une équipe qui fait partie du groupe scout de
Yaoundé, capitale du Pays où ils résident. L’équipe est dirigée par André, un jeune de 21 ans qui suit
des études en informatique, mais l’équipe est très riche et très complémentaire. En effet les membres
de l’équipe sont des étudiants en médecine, en gestion des entreprises, en biologie animale, et en physique, c’est donc une équipe pleine d’ambition, et prête à prendre des initiatives pour changer les
choses.
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Tous scouts depuis plusieurs années, ils réalisent depuis 2006 des projets avec des groupes
compagnons scouts de France. Ils ont alors les connaissances nécessaires et l'expérience pour réussir un
projet concret et abouti. En effet, en août 2015 avec une équipe compagnons nommés les Cétacés, ils
ont commencé la construction des salles de classe à Ngui. Auparavant, ils ont déjà réhabilité un centre
de santé, 2 écoles et ont construit un poulailler. Au cours de leurs différents projets ils ont toujours eu
le souci de bien faire, dans la joie et avec les populations locales, pour réaliser des projets solides, concrets qui leur ont permis de perdurer.
De plus, ils ont des valeurs tout à fait similaires aux nôtres : en effet, ils veulent finir de construire les 2 salles de classe pour permettre aux enfants d’aller à l’école dans de meilleures conditions,
car ils sont touchés par les problèmes de scolarisation. De même, ils veulent promouvoir notre présence
auprès des enfants pour partager notre culture et permettre aux enfants de ce petit village de rêver car
rares sont ceux qui sont déjà sortis du village. Enfin, de même que les scouts de France, ils partagent la
volonté de construire un monde meilleur, basé sur l'entraide d'autrui et la mise en valeur des qualités
de chacun.

Présentation de l’équipe de la « Team Balance » :
-

André Valdèse : Chef d’équipe (chargé de la communication) « Etant dans le scoutisme depuis
plusieurs années, réaliser des projets humanitaires, c’est pour moi, une suite logique de ma
formation en tant que scout. En effet, grâce au scoutisme, j’ai appris à devenir autonome, à affirmer mes idées, à les défendre devant un public… Participer à des projets humanitaires c’est
aussi pour moi laisser mon confort et partager avec des personnes qui n’ont pas eu la même
chance que moi. De plus, en tant qu’élève ingénieur en travaux informatique, je profite de ces
projets pour partager mes connaissances avec les analphabètes de l’informatique »

-

Antoine De padoue : Chef d’équipe adjoint (chargé des animations) « J’ai toujours aimé voyager afin de découvrir le mode de vie des autres et leurs conditions de vie. Grâce au scoutisme
et à la Team B., j’ai la possibilité de vivre depuis 2009 des aventures incroyables. Etant étudiant en médecine et président de la Croix Rouge de mon école, je profite de nos différents
projets pour essayer de sensibiliser mes semblables en ce qui concerne la santé corporelle et
environnementale. Nous profitons aussi de ces différents projets pour faire des animations avec
la population locale et organiser des soirées débats tous les soirs afin d’échanger nos idées…
Merci à Baden Powell !»

-

Giles Arnaud NJATCHIE : Trésorier (Responsable du matériel) « Grâce à Baden Powell et à nos
encadreurs, j’ai la possibilité chaque année de réaliser un projet de solidarité avec les membres
de mon groupe avec qui nous sommes ensemble depuis plus de 9 ans déjà. Etant étudiant en
physique, lors de ces projets, je donne « un coup de main » non seulement aux membres de
mon équipe mais aussi à une population ayant besoin d’un cadre plus confortable que ce
qu’elle a actuellement. Ainsi, chaque année depuis 2006, j’ai la chance de vivre une expérience
inoubliable avec des jeunes des différentes régions du Cameroun et, je l’espère un jour,
d’ailleurs. »
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-

Inès DONGMO: Chargé de l’intendance « Prendre part à ces projets de solidarité me permet
de découvrir le monde qui nous entoure d’une façon solidaire via le scoutisme et les valeurs
que véhiculent ce mouvement. C’est pour moi, comme pour le reste de l’équipe, non seulement
une véritable consécration à ces nombreuses années que nous avons vécues ensemble au sein
du mouvement ; mais aussi une incroyable opportunité pour nous jeunes, d’agir en citoyens et
revenir avec un regard neuf sur le monde.»

-

Solange MBAZOA : Secrétaire « Ces projet sont pour moi un moyen de montrer que les jeunes
sont capables de réaliser de grandes choses, ils se permettent d’avoir une meilleure vision de la
vie humanitaire, et un dévouement sur les travaux qui aideront les enfants de ces villages. A la
fin de ces projets, je suis toujours rassuré car les manquements constatés au départ sont comblés à la fin du projet. Ainsi, étant étudiante en gestion des entreprises et comptabilité, j’aide le
groupe dans tout ce qui concerne mes domaines de compétence et profite aussi pour apprendre ou me familiariser dans les autres domaines tels que : maçonnerie, animation, … »

-

Abigaël TEWADA : Secrétaire adjointe « J’ai tellement à dire concernant les bienfaits du scoutisme, l’harmonie qui règne au sein de la Team Balance, nos différents projets… mais je ne saurais tout vous dire ici car ‘’ce qui se vit ne s’explique pas clairement’’. Du moins, je remercie le
seigneur de m’avoir permise d’intégrer de la Team Balance (anciennement Groupe Scout la Licorne) en 2012 car grâce à ce groupe, je peux aisément mettre en pratique tous mes connaissances en ce qui concerne la BOA (Biologie Animale) ».
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Avec quelle expérience ?
Nous avons réalisé durant notre 1ère année, un expériment court de 2 semaines, ayant 2 objectifs principaux : souder l'équipe, et donner de notre temps pour apporter de l'aide et aller à la rencontre. C'est donc dans le cadre de ce premier objectif que la première semaine, nous avons parcouru
la chaine des Puys d'Auvergne : 120 km de marche avec des sacs à dos de 15kg, une expérience forte et
enrichissante, qui nous permis à tous de nous épanouir au milieu de paysages magnifiques. De plus, ces
quelques jours ont été l'occasion de tisser des liens forts entre nous en partageant des moments extraordinaires, ainsi que d'autres plus difficiles.
Suite à cela, nous sommes arrivés dans la commune de Lussat (63) pour la rénovation du château de Lignât avec notre partenaire : l'association « Lussat Autrefois ». Composée en grande partie de
personnes retraitées, cette association rénove ce château lors d'après-midi. Les membres de l'association
nous ont accueilli très chaleureusement et cette semaine fut vraiment basée sur le thème de la rencontre et du partage avec des gens tous très curieux de par la différence d’âge mais aussi les différentes
motivations de chacun. Au-delà de la rénovation d'un mur que nous avons remis à neuf pendant 6
jours avec plus d’une tonne de béton transporté, ce fut la contribution à un rapprochement des personnes au sein de l'association, c'est ce qu'ils ont pu nous confier par la suite. C'est donc ces moments
de rencontre que nous désirons revivre au Cameroun.
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Les actions de services :
-

Activités ludiques avec les jeunes enfants (jeux, activités en plein air, …)
Finir la construction de leur école (Mise en place du toit sur 2 salles de classes, Aménagement
des salles de classe, …)
Aide aux devoirs (cours particuliers ou collectifs dans les matières principales : Mathématiques,
Langues, …)

Notre programme :
3 semaines avec les scouts camerounais dont 1 semaine de découverte du pays.

31/07/2016
1ère semaine Départ pour
Yaoundé
2ème semaine
3ème semaine

1/08/2016

2/08/2016

3/08/2016

Démarches administratives à Yaoundé
8/08/2016

9/08/2016

10/08/2016

4/08/2016
Bus pour
Ngui
11/08/2016

5/08/2016

6/08/2016

7/08/2016

Chantier et soutien scolaire
12/08/2016

13/08/2016

14/08/2016

20/08/2016
Retour sur
Yaoundé

21/08/2016
Retour en
France

Chantier et soutien scolaire
15/08/2016

16/08/2016

17/08/2016

18/08/2016

Découverte du Cameroun
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19/08/2016

Notre Budget :
Dépenses
Intendance :
7€ * 21 jours * 4 compagnons

Recettes
588 € Participation des familles

1 800 €

320 € Subventions

2 000€

Hébergement
Frais d’hébergement ou indemnités au
propriétaire
Transports et déplacements :
Transport des participants
(Avion : 2400€)
Transport sur place (Bus : 450€)
Frais liés à l’expériment
Achat de matériel, outils, jouets …
Frais liés à la partie « découverte »
Pour les activités, les visites, prise en
charge d'un membre de l'équipe "Team
Balance" (300€)
Frais administratifs (Passeport, visa,
photocopies, timbre, …)
Retour d’expérience
Frais de formation ( FDE, secourisme,
…)
Frais médicaux (vaccin, pharmacie,…)

Dons
600 €

2 850 €
Participation collectif de l’équipe
60 €

Extra-jobs...

2860 €

Participation individuelle de l’équipe
1 000 €

Job d’été (Moisson – Boulangerie)

950 €

240 €
150 €
152 €
500 €

Chantier
Fond Solidarité International
Fourniture scolaire
Provision frais exceptionnel (« imprévus »)
(4 à 5 % du budget total)
Assistance rapatriement

1 500 €
50 €
300 €

Total des dépenses

8 210 € Total des recettes

400 €
100 €
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8 210 €

PART DU BUDGET
Partcipation des Parents

Extra-Jobs

Participation individuelle

Subvention

19%
33%

36%

12%

Coût du camp par compagnon : 2052.25 € / jeune
Coût du camp par compagnon et par jour : 97.7 € / compagnon / jour
Part du budget acquis à ce jour (participation des parents comprise) : 3103 €
Prix demandé aux familles :
450 €/ famille
Manque à financer à ce jour 5523.37 €

Idée extra – jobs :
-

Kisskissbankbank (plateforme de fonds participative)

-

Plusieurs ventes de gâteaux seront organisées

-

Extra jobs diverses (jardinage, déménagement, peinture …)

-

Organisation du Festival des Violoncelles de Beauvais

-

Galettes des rois (vente de galettes des rois en partenariat avec la boulangerie Savary à Beauvais)

-

Vente de chocolat à Pâques

-

…
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Pourquoi nous soutenir ?
Si nous apportons nous-mêmes une partie du financement, il nous est indispensable de solliciter des organismes pour réunir tous les fonds nécessaires. En échange d’une aide de votre part, nous
nous engageons à faire figurer le nom et le logo de votre entreprise sur tous nos moyens de communication : site internet (que nous alimentons de manière régulière), affiches à nos repas de soutien, dossiers, vidéos, articles de presse, ce qui assure la visibilité de votre geste. De plus nous nous engageons à
vous fournir un retour de notre projet afin que tous ceux qui ont contribué à sa réalisation puissent en
voir le résultat. Enfin nous comptons emmener du matériel vidéo pour immortaliser notre action sur
place et ainsi la partager à notre retour.

Comment nous soutenir ?
Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir un soutien financier par le biais du don, déductible à 60% de vos impôts (entreprises) ou sur les revenus dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.
Si des particuliers sont intéressés, les dons sont déductibles à 66% de leurs impôts sur le revenu dans
la limite de 20% du revenu imposable. Les chèques sont à libeller à l’ordre suivant : (vous trouverez en
annexe une fiche). Si vous pensez notre projet digne d’intérêts, en parler à votre entourage est également un moyen de nous soutenir. En effet, outre les dons, nous recherchons des services à rendre
(garde d’enfants, service aux mariages, soirées etc.) en échange d’une contrepartie financière.
1)

Le parrainage :
En nous aidant par un apport financier et en impliquant votre association ou votre entreprise
au sein d’un projet humanitaire international.

2) L’aide en nature
En nous aidant à trouver du matériel pédagogique pour les enfants ainsi que pour l’école.
3) L’aide relationnel
En nous permettant d’entrer en contact avec d’autres entreprises, associations, ou personnes
susceptibles de pouvoir nous aider à réaliser ce projet.

Comment vous restituer notre projet ?
Une telle aventure ne se vit pas uniquement sur la période du déplacement. Elle se prépare, et
se partage à son retour. C’est pourquoi, nous voulons réaliser durant la mission, un reportage vidéo
permettant une communication de notre projet et montrant les points accomplis durant celui-ci.
Partage des cultures, mais aussi l'éducation à l'internationale et la vie au Cameroun. Il est aussi
un support pour la retombée médiatique espérée, auprès des mairies et de nos différents bailleurs de
fonds.
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De plus, pour partager notre projet avant, pendant, et après, nous avons réalisé un site web,
sur lequel sont régulièrement déposés des actualités de nos avancées mais ce sera aussi un support de
retour de mission (rapport de mission, reportage photo, reportage vidéo, témoignages et carnet de
voyage). Ces supports de communication permettront également de promouvoir et de remercier
l’ensemble de nos partenaires et bailleurs de fonds.
Enfin, nous avons comme objectif de participer à une kermesse d'école primaire pour partager
notre projet et permettre à des enfants français d'y contribuer. Lors de cet évènement, nous souhaitons
susciter la curiosité des enfants en leur expliquant notre camp, puis en leur laissant réaliser des dessins,
que nous comptons afficher dans l'école au Cameroun, ou échanger aux enfants sur place contre de
nouveaux dessins. Cet échange permettra aux enfants de découvrir une autre culture mais aussi la vie
d'un enfant dans un autre pays. Pour finir, ceci pourrait être une opportunité pour récupérer des fournitures scolaires, nécessaires pour les jeunes camerounais.

13

Annexe
Le Cameroun en quelques chiffres :
- PIB : 55 milliards, pour la France : 2 800 milliards
- Secteur d'activité principal : le tertiaire (48,9 %) et 19% des importations vers la France
- Les ressources principales : agriculture, matières premières (bois, minerais).
- Environ trois quart de la superficie de la France et un tiers de sa population.
- Régime de république présidentielle : Le 9 octobre 2011 Paul Biya est réélu à travers des élections présidentielles au premier tour de scrutin et avec 77,99 % des voix.
- En 2012, le Cameroun a accueilli 817.000 touristes
- 50 000 km de routes, dont 6 000 bitumées, 1 020 km de voies ferrées et trois grands ports
- D'après l'OMS : un médecin pour 10 400 habitants et 610 000 cas déclarés de VIH et de SDA
- IDH : 0,5
- Pays d'origine chrétienne (70%)
- Sport principal : le football

Ngui :
Le village de Ngui se trouve dans
la région de l'ouest-Cameroun, dans le
département de la Menoua, arrondissement de Penka-Michel ; à environs 1h30 de
route de Dschang (plus grande ville à
proximité). C'est un quartier de Bamendou, ville divisée en 3 grands blocs, Ngui
fait partie de Toulekeo, quartier limité à
l'est par le quartier Mbouo, au sud par
Batoula, à l'ouest par Balefock, au nord
par Mekia-sessah. Le climat des plateaux
du Sud (de 1500 à 4000 m d'altitude) est
bien tranché entre 4 saisons : saison de
pluie (de mars à juin), petite saison sèche
(juillet et août), saison de pluie (de septembre à novembre), grande saison sèche
(décembre à février). Il y aussi une langue
régionale : le Bafoussam.
Ngui se lit « ngwi » ce qui signifie : la panthère. Il a été fondé par le chef
Bamendou qui y a installé son fils Wamba
Satio pour le diriger ou gouverner et la
succession va de père en fils. Le chef actuel de Bamendou s'appelle S.M Tsidie Gabriel. La population peut être estimée à environ 1000 habitants, c'est un peuple dynamique et soudé prêt à
tout pour son développement. Il est très attaché à ses traditions et coutumes tel que :
-le culte des crânes qui est une communion entre les vivants et les morts et qui est
également une courroie entre nous et Dieu, ceci est une coutume ancrée dans la vie des locaux.

14

-Le nsi (mefack) qui signifie la cérémonie des jumeaux des jours célébrée dans toutes
les familles même celles qui n'ont pas de jumeaux.
-Le feh : qui est une cérémonie où l'on prie les ancêtres ou les dieux locaux pour protéger ou bénir un être ou une communauté.
-les danses culturels y sont également : le medzon lahing, le kough gang : danse dangereuse et mystique, le kah de fowetsang : signifie armée du chef très respecté et très influente,
le mentio de mah, nkogne, le kwan des femmes du chef du quartier, le zemessa de meliah, le
mezap de fowetsang, sans oublier le congrès culturel du quartier chaque mois août.
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FICHE DE DON

Nom :
Prénom :

Je désire soutenir le projet « Les Compa’Cabana au Cameroun » des Compagnons de Beauvais.
Je fais un don de :
○15€

○30€

○50€

○100€

○150€

○250€

Autre : …… €
Par chèque, à l’ordre des Scouts et Guides de France.
Je désire faire un don matériel : ..........................................

Fait à...................................... Le...........................................
Merci de m’adresser un reçu fiscal (déduction de 66% de vos dons pour les particuliers, 60% pour les
entreprises)
Merci d’adresser vos courriers à :
Mr Bournonville Louis
Ferme de Mauregard
60480 Reuil sur Brèche
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