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Les valeurs du scoutisme sont universelles 

S’ouvrir aux autres, donner à son 100e une coloration altruiste plus marqué et relancer 
l'engagement social prôné par Baden Powell, voici ce qui est proposé pour perpétuer cette 
tradition. 

 

Les Lones ont toujours mis un point d’honneur à être tournés vers l’ouverture sociale et à 
véhiculer les valeurs qui nous tiennent à cœur à travers la mise en place de différents 
projets. Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir pour la première fois Nahom, 
réfugié Erythréen, au sein de la troupe des Hardis le temps d’un camp de Pâques, ainsi que 
trois jeunes syriens qui sont venus prêter main forte à l’intendance de meutes louveteaux. 
Au vu de cette réussite et à l’approche de l’événement marquant que sont les 100 ans pour 
notre unité, il nous a paru essentiel de continuer sur cette voie en mobilisant cette fois 
l’entièreté de l’unité. 

  

Dans un premier temps, nous nous sommes engagés à fournir notre aide à la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés. Nous trouvons en effet impératif de soutenir ces 
hommes, femmes et enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, démunis et loin de tout 
point de repère. Notre appui se fera par le biais de différentes actions. Nous aimerions 
débuter par des grandes récoltes de vivres, de vêtements et d’anciens GSM lors de la 
journée de passage en septembre. Ensuite, les chefs de patrouilles scoutes organiseront tous 
des activités sociales annuelles ciblées sur la collaboration avec des associations de réfugiés 
pour organiser des rencontres entre jeunes et pour prêter main forte lors d’actions 
organisées par celles-ci. Nous voulons également mettre l’accent sur une intégration plus 
importante de jeunes réfugiés au sein de nos activités de sections et poursuivre ainsi ce que 
nous avons mis en place l’année dernière. Enfin, notre but est d’aider les hébergeurs de la 
plateforme en sensibilisant toujours plus de familles à accueillir des réfugiés le temps d’une 
nuit ou deux. 

 

Nous cherchons par ailleurs à redynamiser le rôle de nos bivouaqueurs en les affiliant à un 
projet social en début d’année et en organisant leur aide sur le long terme. Celle-ci leur 
permettrait de se relayer tout au long de l’année grâce à des activités ponctuelles choisies 
par leur soin et de donner un sens à leur année de transition entre la position d’animés et 
celle d’animateurs. 

  

Enfin, nous sommes continuellement à la recherche d’enfants porteurs de handicap 
désirant intégrer les mouvements de jeunesse. L’unité en compte pour le moment 9 et 
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nous pouvons affirmer que c’est une réussite immense. A tel point que nous avons reçu de 
nombreuses demandes de la part d’autres chefs volontaires pour en accueillir à leur tour. 
Les échos des staffs dans le feedback de leurs camps sont unanimement positifs. Si vous 
connaissez dès lors des familles intéressées, que les enfants aient l’âge d’être chez les 
louveteaux ou chez les scouts, n’hésitez surtout pas à nous faire un petit signe, nous nous 
ferons un plaisir de les mettre en relation avec nos sections !  

Vous l’aurez compris, tant les anciens que les nouveaux Lones auront un rôle à jouer dans les 
objectifs fixés par la commission sociale. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien 
et nous sommes confiants que l’immense puissance humaine que cela représente nous 
permettra de mener nos projets à bien.  

 


