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« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus. »  
 

Baden Powell 
 
 
Nous sommes une équipe de 5 Compagnons du groupe des Scouts et Guides de France de la 
paroisse Saint Gilles de Bourg-la-Reine. Notre équipe se compose de Mathilde, Victoire, Pierre-
Adrien, Jean-Gabriel et Jean. Nous préparons un projet solidaire au Vietnam pour l’été 2018.  
 
 
Nous projetons de rejoindre trois religieuses de la congrégation des sœurs de Notre Dame du 
Calvaire car l’action de cette congrégation nous touche beaucoup, notamment par notre lien 
réginaburgien. Nous aimerions les aider en apportant un peu de joie aux enfants dont elles 
s’occupent.  
 

Nous sommes très motivés, dynamiques et déterminés pour répondre de façon très humble à la 

recommandation de Baden Powell, fondateur du scoutisme.  

Nous espérons que nous allons vous convaincre de notre motivation pour un projet qui nous 

tient à cœur et sur lequel nous nous investissons pleinement.  

 
« Et ce qui m’aide aussi chaque jour, c’est que, dans ces multiples rencontres, dans ces différentes 
situations…il y a toujours un « germe de vie », il y a toujours des choses qui sont belles dans la vie 
… c’est peut-être cela l’Espérance…» 
 

Soeur Bich Ngoc. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Présentation de notre équipe  
 

 

Nous avons monté notre équipe en septembre 2016. Depuis elle a évolué. Au départ nous étions 
7, mais les études supérieures n’ont pas permis à certains de continuer. Alors nous avons eu la 
joie d’accueillir cette année Mathilde qui a emménagé à Bourg-la-Reine, en septembre dernier. 
 
Cet été, notre équipe est partie dans l’association du Père Guy Gilbert, la bergerie du Faucon 
dans le Verdon pour partager du temps avec des jeunes en grande difficulté. Cette bergerie 
accueille des jeunes et leur propose de s’occuper d’animaux (sangliers, ) et ainsi de trouver un 
moyen de réinsertion en lien avec la nature. Nous avons effectué notre service au milieu de ces 
jeunes avec qui nous avons tissé des liens. Nous avons eu la chance d’être sur place au moment 
où le Père Guy Gilbert était présent.  

 
Notre équipe se compose de 2 filles, Mathilde et Victoire et de 3 garçons, Pierre-Adrien, Jean-
Gabriel et Jean. Les 3 garçons se connaissent depuis près de 10 ans, puisque nous avons toujours 
été scouts ensemble sur Bourg-la-Reine. Mathilde et Victoire, toutes les deux scoutes depuis 
plusieurs années, sont arrivées récemment en région parisienne. Nous avons été heureux de les 
accueillir et ainsi enrichir notre équipe.  

 

En plus du scoutisme, nous avons tous des passions différentes. Cela nous permet de nous 
compléter.  
 
 
 
Mathilde  
« J’ai 18 ans. Je suis franco-italienne. J’habite Bourg-la-Reine depuis septembre. Je suis en classe 
préparatoire à Stanislas et je souhaite devenir ingénieur. J’ai 3 passions dans ma vie : 
l’athlétisme, la musique et le scoutisme. Je joue du violon, j’aime beaucoup le sport et j’adore 
m’occuper des enfants. J’aimerais effectuer notre projet avec des enfants pour me mettre à 
leur service et leur apporter le maximum et découvrir un nouveau mode de vie et échanger 
nos valeurs. »   

 

 

 

 Victoire 

« J’ai 18 ans. J’habite Sceaux. Cela fait 8 ans que je suis aux scouts. J’ai mon brevet de premiers 
secours PSCI. Je suis en terminale et passe un  bac international à Paris. Après cela, je compte 
étudier à l’étranger dans le Business International. Une de mes passions est le théâtre. J’aime 
aussi beaucoup le sport et pratique différents sports depuis mon enfance. Une autre de mes 
passions est le volontariat, j’ai participé à d’autres programmes focalisés sur les enfants.  J’adore 
passer du temps avec les enfants, leur apprendre des choses mais aussi apprendre d’eux. Je vois 
la rencontre et la vie avec des enfants d’une différente culture comme une expérience 
enrichissante et incroyable!  » 

 

 

 

 

 



Pierre-Adrien  

« J’ai dix-huit ans. Je suis en 1ere année de classe préparatoire à Ste Geneviève à Versailles. 
Je suis scout depuis une dizaine d’années. J’habite Bourg la Reine. J’ai 3 frères et sœur. 
J’aime beaucoup la musique que j’ai longtemps pratiquée avec toutes sortes d’instruments ; 
j’aime tout autant l’écouter et en découvrir. Je me suis occupé 3 ans de suite d’une dizaine 
de collégiens dans le cadre d’une aumônerie. » 

 
 
 
Jean-Gabriel     

« J’ai dix-huit ans. J’habite à Bagneux. Je suis scout depuis 9 ans. Je suis en première 
année de design graphique à l’ISAA (l’institut supérieur des arts appliqués). Mes 
passions sont le tennis (que je pratique depuis 11 ans), le cinéma, les voyages et le dessin. 
Mes motivations sont de pouvoir découvrir une nouvelle culture, de sortir de ma zone de 
confort et d’aller à la rencontre de peuples dans le besoin pour leur venir en aide. Je pense 
que cela me fera grandir moralement. J’ai mon  brevet de premiers secours PSCI. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Quelques dessins de Jean-Gabriel 

 

 

Jean  

  

« J’ai dix-huit ans. J’habite à l’Hay les Roses. Je suis dans le Scoutisme depuis plus de 10 
ans. Je suis en Terminale ES à l’Institut Notre Dame à Bourg-la-Reine. J’envisage 
d’entrer en Prépa Saint-Cyr ou en Licence d’Histoire dans le but de faire une carrière 
militaire. Je suis particulièrement sportif, j’ai fait 13 ans de rugby, je fais de la 
musculation et de la course d’endurance. De plus, je suis passionné par la culture 
japonaise. Je suis sincèrement motivé pour construire un projet avec des enfants. Cela 
me permettrait de concrétiser et de mettre en œuvre mon parcours scout. J’ai mon  
brevet de premiers secours PSCI. » 
 
 
 
 

 

 
 



 
Notre expérience scoute  

 
Nous avons déjà eu la chance de faire de l’animation en tant que scouts à plusieurs reprises. 
 

� Eté 2016 : participation à la restauration du château « Qui qu’en Grogne »  
 

 
 
 

� Eté 2017 : animations auprès de jeunes en difficultés  

 

 

 

Notre association des Scouts et Guides de France 
 

 
Les Scouts et Guides de France proposent à des enfants, des jeunes, garçons et filles venus de 
tous les horizons de participer à des projets et d’apprendre à vivre ensemble. Ils découvrent la 
responsabilité et l’autonomie en même temps qu’ils construisent leur personnalité et développent 
leurs talents. Mouvement catholique, reconnu d’utilité publique, les Scouts et Guides de France 
proposent à chaque jeune d’avancer vers l’avenir et de découvrir le sens de sa vie. 14 000 
responsables bénévoles formés à l’animation (diplômes d’Etat) s’investissent toute l’année au 
service des enfants. Grâce à leur engagement, 50 000 garçons et filles vivent le scoutisme dans 
près de 1 000 implantations. 
 
Les compagnons proposent aux garçons et aux filles de 17 à 21 ans d’appartenir à une équipe 
pour agir, chercher au-delà de l’action, se soutenir et progresser.  



Ensemble en équipe, les compagnons échangent, se forment, voyagent, entreprennent et réalisent 
des projets de solidarité nationaux et internationaux. Les compagnons appartiennent à une unité : 
le relais, qui est un lieu d’échanges, d’approfondissement, de débats (soirées découverte), de 
partage d’expériences. Ils peuvent aussi organiser des actions communes. Mais c’est en équipe 
que les compagnons vivent des projets et qu’ils font l’expérience des relations d’adulte à adulte. 
 
L’association des SGDF contrôle le départ des compagnons à l’étranger (fiabilité du partenaire, 
sécurité…). Notre projet lui sera prochainement soumis afin de recevoir sa validation. Toute 
notre équipe sera formée durant 2 WE par l’association SGDF dans le cadre du départ à 
l’étranger. Nous aurons également un réseau international avec un correspondant pour le 
Vietnam. Nous bénéficions aussi de l’expérience et des conseils des compagnons déjà partis au 
Vietnam et de tout le groupe scout de BLR.  
 
Le groupe scout de Bourg-la-Reine est très actif  et comprend environ 200 membres.  

 

 

 



Origines, motivations et objectifs du projet 
 
 

Origine du projet  
 

A la fin de notre camp d’été, nous avons réfléchi à notre prochain projet à réaliser à l’étranger. 
Nous avions tous envie de nous rendre utiles auprès d’enfants et de découvrir un pays d’Asie. 
Cette zone géographique nous attire car sa culture est très différente de la nôtre. L’échange 
interculturel nous paraît très enrichissant.  
 
 

CARTE D’IDENTITE DU VIETNAM 

 
Le Viêt Nam, ou la République socialiste du Viêt Nam, est un pays d'Asie du Sud-Est situé à l'est 

de la péninsule indochinoise. 

Il est bordé par la Chine au nord, le Laos, le Cambodge et le golfe de Thaïlande à l'ouest et la mer 

de Chine méridionale à l'est et au sud. Sa capitale est Hanoï. 

Le Viet Nam est un pays d’histoire où se confrontent modernité, pauvreté et paysages en tout 

genre.  

Le Vietnam est un pays pluriethnique. 54 ethnies y cohabitent harmonieusement : 53 ethnies dites 

« minoritaires », et une ethnie principale, les Kinh, qui à eux seuls représentent 85% de la 

population. 

 

Capitale : Hanoi 

Superficie : 330 967 km2  

Population : 92,7 millions d’habitants 

Monnaie : Le Dong 

Chef de l’Etat : Trần Đại Quang 



Notre partenaire  

 

Nous avons fait de nombreuses recherches d’associations avec lesquelles monter notre projet. 
Nous avons eu quelques déceptions : certaines associations étaient déjà très sollicitées, d’autres 
voulaient bien nous accueillir à condition de financer de façon excessive notre bénévolat…cela ne 
répondait pas du tout à notre esprit scout. 
 
Alors nous avons eu la chance d’être mis en relation grâce à Angèle, une Vietnamienne de Bourg-la-
Reine qui nous a bien soutenus, avec une religieuse au Vietnam. Il s’est avéré que la congrégation 
dont dépendait Soeur Bich Ngoc était bien familière à deux d’entre nous et à Bourg-la-Reine. Cela 
a redoublé notre motivation et a donné encore plus de sens à notre projet.  
 
Notre projet est d’aider la congrégation religieuse Notre Dame du Calvaire dans sa 
mission au Vietnam.  
 
En aidant des enfants démunis, nous allons suivre les pas de Pierre Bonhomme, 
Fondateur de la congrégation.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Pierre Bonhomme est né à Gramat en 1803 et mort en 1861. Il a fondé la Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame du Calvaire. Il a été béatifié par Jean-Paul II le 23 mars 2003. 
 

Dès le début, le sacerdoce de Pierre Bonhomme se dirige vers la jeunesse : il ouvre un collège de 150 
garçons à Gramat puis en dépit des troubles de la révolution de juillet, il ouvre une autre école dans 
le Lot. Il s’aperçoit très vite de l’absence d’éducation pour les jeunes filles. Il va donc œuvrer pour 
leur formation en créant le groupement des Enfants de Marie de Gramat dans lequel 109 jeunes filles 
s’engagent dans la religion et l'aide aux plus pauvres, vieillards et malades, par des visites, des soins, 
des secours matériels et spirituels. Nommé curé de Notre-Dame à Gramat, il s’occupe à la fois du 
collège, des Enfants de Marie, et de sa paroisse. Il restaure le pèlerinage de Notre-Dame de 
Rocamadour et fait bâtir un hospice à l’origine de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du 
Calvaire.  
 
Il sollicite des jeunes filles des Enfants de Marie, qu’il formera pour être religieuses et s’occuper de 
l’hospice. Elles soignent les démunis et ouvrent une école de petites filles. Elles sont envoyées en 
formation d'enseignantes à Paris chez les Dames de Sainte-Clotilde, ce qui permettra d'ouvrir une 
classe payante pour les enfants des milieux fortunés. Comme beaucoup de postulantes veulent faire 
partie de la Congrégation, la décision est prise de construire le grand couvent de Gramat. 
 
Pierre Bonhomme part pour une grande retraite. Très doué pour la prédication, il décide de devenir 
missionnaire. 
 
La construction du grand couvent de Gramat avance. De nouvelles maisons sont fondées. Pierre 
Bonhomme souffre d'une maladie du Larynx qui le prive de la parole et lui permet de s'occuper encore 
plus de la Congrégation. 
 
Pierre Bonhomme s'inquiète du sort réservé aux sourds-muets, souvent maltraités et méprisés. La 
Congrégation envoie en stage deux religieuses à l'École française des sourdes-muettes-aveugles de 
Larnay, près de Poitiers. Une propriété est achetée à Mayrinhac-Lentour et accueille dix petites 
sourdes-muettes 
 
Pierre Bonhomme rencontre alors l'abbé Lambert aumônier de l'Institut national des jeunes 
sourds, qui ne sait que faire des plus jeunes et des plus âgés. Le château d'Henri IV à Bourg-la-
Reine sera acheté par la Congrégation en 1860 et deviendra une des plus importantes institutions 
avec, plus tard en 1962, 150 jeunes sourdes de 5 à 18 ans, plus de 500 élèves dans un collège 
secondaire, et des plus âgées. 
 
À 55 ans, Pierre Bonhomme déploie une intense activité de missionnaire dans le Lot et le Tarn-et-
Garonne. Il n'hésite pas à marcher sur de longues distances dans le froid pour venir en aide à son 
prochain. Le père Bonhomme souffre de plus en plus de problème du larynx. Il meurt à Gramat le 9 
septembre 1861. 
 
Trente ans plus tard, à la mort du Père Fondateur, les sœurs de la congrégation seront plus de deux 
cents et les communautés se seront multipliées dans le Lot et au-delà. Elles se mettent au service des 
enfants et des jeunes (catéchèse, éducation...), des paroisses, des pauvres et des malades (soins à 
domicile, œuvres sociales...), et surtout de ceux que le XIXe siècle marginalisait encore (sourds-muets, 
malades mentaux...). 
 
« Je veux que mes filles soient aptes à tous les besoins de l’humanité, quand ce serait jusqu’au bout 
du monde » Pierre Bonhomme  
 

 



 

Le projet d’installer une congrégation ND du Calvaire au Vietnam est né en 2003 après la 
béatification du Père Bonhomme. A partir de 2004, de jeunes Vietnamiennes viennent en France 
pour suivre une formation. 
 
En 2009, a lieu la première implantation à Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon) grâce aux nombreux 
soutiens du Vietnam et de la France. 
 
Aujourd’hui, une communauté de Sœurs vietnamiennes travaille et discerne pour élargir leur 
mission auprès des personnes sourdes, des personnes handicapées. 
 
Sollicitées par de nombreux appels, elles cherchent des lieux différents d’implantation, en 
particulier ceux qui sont situés dans les régions des minorités ethniques 
 

 

 

 

Notre mission  

 

Nous allons aider au Vietnam, du 15 juillet au 15 aout, 3 religieuses de Notre Dame du Calvaire 
dans leur mission auprès d’enfants. Nous les rejoindrons dans leur maison à 200 km d’Ho chi minh 
dans le canton de Binh Phuoc. 
 
Nous allons nous occuper d’environ 40 enfants et jeunes Kinh âgés de 5 à 17 ans. L’été, ils ont 
besoin de soutien scolaire : cours d’anglais, de mathématiques et d’un peu d’informatique.  

Nous aurons également une action en faveur  d’une quinzaine d’enfants Stiengs (des montagnards) 

dont les conditions. Ces enfants-là ont besoin également de conseils sur l’hygiène et les conditions 

sanitaires.  

Comme tous les enfants, ils aiment danser et s’amuser. Nous ferons de l’animation auprès de 

ces enfants  Nous assurerons de nombreuses activités (manuelles, sportives…).  

 

Nous espérons permettre à ces enfants de vivre des moments inoubliables avec nous. Nous 

voulons aider les équipes déjà présentes sur place.  
 
Nous allons préparer avant notre départ en fonction échanges avec les religieuses toute une série 
de jeux, d’activités manuelles ou musicales, de spectacles.  

 
Nous organiserons des séances de sport  auxquelles nous participerons.  

 
 

Nous veillerons à ce que tous les ateliers que nous animerons puissent être refaits après notre 
départ. C’est pour cela que nous nous adapterons aux moyens dont nous disposerons sur place. 



 
Nous participerons à des petits travaux sur place ou au soutien de la vie collective (repas…). 
 
Notre expérience scoute nous permettra de bien encadrer les enfants dans le respect de leurs 
valeurs et de nous intégrer facilement.  
 
Nous proposerons des choses concrètes, réalisables et pour lesquelles nous avons du gout et 
de la passion : musique, sport, dessin.  
 
 
Notre organisation sur place  
 
Nous sommes en relation, pour la réussite de notre projet, avec Soeur Bich Ngoc que nous allons 
prochainement rencontrer à Bourg-la-Reine.  
 
Les filles seront logées par la communauté des sœurs et les garçons à la paroisse.  
 
Nous aurons un contact dès notre arrivée à Ho chi Minh avec un expatrié qui travaille au 
consulat.  
 

 

Motivations  
 

Nous voulons servir dans l’esprit scout. Nous souhaitons nous mettre au service des enfants et 
vivre notre engagement scout et ainsi répondre au conseil de Baden Powell « Essayez de laisser ce 
monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus. »  

Notre action se dirige vers les enfants car nous sommes très sensibles à cette cause et très à l’aise 
avec eux grâce à notre expérience scoute. Nous savons que nous serons à notre place au milieu 
d’eux.  

Nous sommes heureux de pouvoir nous mettre au service de 3 sœurs de la congrégation de 
Notre Dame du Calvaire. En effet, deux d’entre nous ont été scolarisés à l’Institut Notre-Dame 
placé sous la tutelle de la même congrégation. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir suivre les 
pas du Père fondateur, le bienheureux Pierre Bonhomme à l’origine de la création de l’institut des 
jeunes sourds de Bourg-la Reine. Nous avons été très tôt sensibilisés aux problèmes des jeunes 
sourds. A l’institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, nous avons échangé, partagé avec des jeunes 
sourds durant notre scolarité.  

Ainsi, pour approfondir et préparer notre projet mais aussi pour souder notre équipe, nous 
projetons de passer 3 jours à Gramat, dans la maison mère de la congrégation pour mieux 
connaître le Père Bonhomme. Nous visiterons sa maison, son village et nous nous rendrons à 
Rocamadour pour suivre ses pas.  
 
Baden Powell voulait que le scoutisme rende le scout artisan de son propre développement. Ici 
nous concrétisons cette pédagogie car c’est nous qui montons notre projet qui nous fera grandir.  
 
 
Nous sommes motivés individuellement et collectivement. L’équipe est enthousiaste et  chacun a 
sa place et s’engage vis-à-vis des autres.  



 
Forts de la confiance que nous font les sœurs qui nous attendent et celle de nos parents, et 
encadrants, nous voulons surtout ne pas décevoir ces enfants et les servir, eux qui ne bénéficient 
pas de nos conditions de vie  privilégiées.  
 
« …il y a toujours des choses qui sont belles dans la vie … c’est peut-être cela l’Espérance…» Voilà ce qui 
nous motive.  

 
 

Organisation de notre projet  
 

 

Nous partirons un mois (3 semaines de service et 1 semaine de découverte du pays) car il nous 
semble nécessaire de partir aussi longtemps pour tisser des liens plus forts avec les enfants et 
l’équipe.  
 
Nous organisons et finançons notre projet nous-mêmes. Nous sommes bien-sûr conseillés et 
encadrés par des équipes d’adultes sur Bourg-la-Reine.  
 
Nous ne voulons pas que les 5 mois qui restent avant de partir ne soient que consacrés aux 
préparatifs matériels. Nous voulons nous préparer et correspondre avec Soeur Bich Ngoc et 
établir des liens avant notre départ.  
 
Durant ces 5 mois avant le départ, nous nous préparerons en rencontrant des Vietnamiens 
(famille d’amis) et des Sœurs vietnamiennes de Bourg-la-Reine et de l’Hay-les-Roses pour mieux 
comprendre la culture de ce pays.  
 
Pour la préparation et durant le camp, nous nous répartissons les responsabilités au sein de 
l’équipe : Mathilde : trésorier Jean-Gabriel  : responsable artistique et culturel Pierre-Adrien  : 
responsable communication extérieure et spirituel  Victoire : Infirmière  Jean  : Lien avec le 
partenaire et coordinateur de l’équipe 
 
 
Le financement de notre projet  
 
Nous avons depuis l’an dernier fait des extra-jobs pour financer en partie notre projet :  

-  Apports personnels (baby-sitting, vendanges…) 

- Vente de crêpes et de gâteaux  

- Vente de sapins  
- Crownfunding  

- Vestiaires et services 
 
Mais nous comptons aussi sur les subventions accordées en envoyant ce dossier à différents 
organismes d’aide financière pour les projets de jeunes. 
 

 
 
 



 
Le budget prévisionnel 
 

Dépenses  Recettes  

Stage de formation départ à l'étranger 200 Caisse de l'unité 2017 1 308 

Visa (39*5) 195 Subvention du groupe 250 

Assurances rapatriement  
200 

Extra-jobs, évènementiel, 
distribution de flyers  

300 

Vaccins et consultation (fièvre jaune, 
encéphalite jap, rage, typhoïde…)  

1 600 Vendange, vente de sapins. 752 

Médicament anti-palu (30*6*5) 900 Vente de crêpes, gâteaux  850  

Pharmacie 
170 

Participation des familles 
(200*5) 

1000 

Matériel pédagogique et utile à l'animation 
200 

Subvention espérée  conseil 
général  

2500 

Hébergement 
400 

Subvention espérée   mairie 
BLR  

500 

Nourriture (6*5*30) 
900 

Subvention espérée   mairie 
Sceaux   

500 

Avion (900*5) 
4 500 

Subvention espérée   mairie 
LHR 

500 

Autres transports 350   

Activités touristiques 250 Crowndfunding espéré  2000 

Montages, film, et comptes rendus aux 
partenaires et sponsors 

100 
 

 

Budget global 9965   

Provisions frais exceptionnels (5% du budget) 495   

Total des dépenses 10 460 Total des recettes 10 460 

 
Somme recherchée : 6 500 dont 4 000 du conseil général  

 
Nos partenaires et votre aide 
 
Nos partenaires 
Pour nos demandes de subventions, nous avons sollicité les mairies de Bourg-La-Reine , l’Haye- 
les-Roses et Sceaux, le conseil Général des Hauts de Seine. 

 
Nos témoignages retour  
 

 
De retour, nous témoignerons de l’expérience que nous aurons vécue.  
 
Nous avons décidé :  

• Envoyer un montage vidéo à nos partenaires qui nous aurons subventionnés. 

• Témoigner de l’expérience que nous aurons vécue auprès de la congrégation de 
Notre Dame du Calvaire, des lycéens, des scouts et des paroissiens. 

• Ecrire un article racontant notre projet dans les journaux de nos communes. 



• Participer au forum des associations de la ville de Bourg-La-Reine pour 
présenter notre projet. 

• Faire une exposition photo, des dessins de Jean-Gabriel  

• Témoigner auprès de compagnons premiers temps pour qu’ils puissent 
éventuellement poursuivre notre projet. 

 
.  

Ce que nous pensons retirer de ce projet  
 

 

Cette expérience va nous aider à grandir et à nous rendre plus matures. Nous savons que nous ne 
rentrerons pas tout à fait les mêmes. Ce projet va nous aider à devenir de jeunes adultes 
responsables, ouverts sur le monde. Nous allons être sensibilisés aux conditions de vie de jeunes 
et d’enfants qui ne bénéficient pas de la chance que nous-mêmes nous avons. Nous voulons être 
à leur écoute.  
 
Nous réalisons que l’organisation d’un tel projet n’est pas simple. Cela nous apprend à planifier, 
organiser... Nous le préparons en autonomie mais un projet ne peut se faire totalement seul et 
nous avons besoin de soutien. Cela crée forcément des liens.  
 
Nous allons essayer de transmettre, dans le respect de la culture des enfants, des savoirs et des 
connaissances que nous avons reçus. Cet échange  va nous permettre aussi de beaucoup recevoir. 
Recevoir de la part des enfants et des familles que nous allons rencontrer. Cela va nous enrichir 
humainement.  
 
Ce projet est une vraie ouverture sur le monde. Il nous permettra de faire l’expérience de 
l’interculturel : nous allons découvrir un pays son histoire, ses valeurs en rencontrant des 
Vietnamiens. Nous serons aussi les témoins de ce que nous vivons en France.  
 
Ce projet nous permettra de consolider notre équipe qui peut être prendra des responsabilités 
scoutes.  
 
Ce projet nous permettra d’échanger et de partager ensemble. Il s’agira aussi d’une merveilleuse 
aventure dont nous saurons tirer le meilleur pour notre future vie, professionnelle, 
personnelle.  
 
Ce projet va surtout nous impliquer dans une action au service des plus petits, les enfants. 
Cette expérience va nous mener à la rencontre des autres et de  vivre au mieux notre idéal Scout 
de service.  
 
Nous espérons que vous voudrez bien nous soutenir dans notre action.  

 
Mathilde, Victoire, Pierre-Adrien, Jean-Gabriel, Jean.   

 

 

Contact de l’équipe   Jean DEMANET : jean.demanet10@orange.fr    06 70 39 03 71 

 


