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L es  S c o u t s  e t  G u i d es  d e  F r a n ce  au  n i v e a u  n a t i o n a l

L’association des Scouts et Guides de France est la plus importante branche du 
Scoutisme Fran�ais (environ 65 000 membres), et est �galement un des plus 
grands mouvements d’�ducation populaire de France.

Mouvement catholique ouvert � tous, sans distinction d’origine, de culture
ou de croyance, les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes gar�ons et 
filles de 8 � 21 ans un apprentissage progressif de l’autonomie, la vie en 
communaut�, le respect de l’environnement, la solidarit�, et offrent la 
possibilit� de d�couvrir la foi en J�sus Christ.

L’association des Scouts et Guides de France est reconnue d’utilit� publique
par le minist�re de la Jeunesse et des Sports

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.sgdf.fr

Les Scouts et Guides de France en Vend�mois

Fond� il y a plus de 80 ans, le groupe Notre Dame de Villethiou de Vend�me 
accueille pr�s de 80 jeunes de 8 � 20 ans du Vend�mois. 

Le groupe est tr�s impliqu� dans la vie locale : participation � l’organisation 
du triathlon � Villiers, T�l�thon,  la journ�e des Associations, c�r�monies 
comm�moratives… 

Chaque unit� participe activement � la vie de la paroisse de la Madeleine et 
des Rottes : Lumi�re de Bethl�em, Kermesse de Berberati, animation liturgique, 
op�ration croissants. Ces �v�nements sont par ailleurs r�guli�rement relay�s 
par les m�dias locaux. 

Les ressources financi�res sont essentiellement les cotisations des parents. 
C’est pourquoi la branche compagnon (17-21 ans) recherche des financements
pour r�aliser un projet � l’�tranger, afin � d’essayer de laisser ce monde un peu 
meilleur qu’il ne l’�tait quand vous y �tes arriv�s � (Baden Powell, fondateur du 
scoutisme)

Organisation Mondiale du Scoutisme

Lord Baden Powell

http://projet-equateur-compagnons.blogspot.com
www.sgdf.fr
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L’�quipe des compagnons de Vend�me

Marie-Madeleine Fran�ois, 18 ans, secr�taire
�tudiante en m�decine

Aujourd'hui,  j'ai 6 ans de scoutisme derri�re moi et ils m’ont enseign� une fa�on de penser et d’agir 
respectueuse des hommes et de la nature. Notre projet cette ann�e est ambitieux, mais il repr�sente 
beaucoup pour moi et pour tous. C’est un projet humanitaire, nous voulons œuvrer ! Ce projet en Equateur 
est le d�but de mon r�ve qui est de faire le tour du monde et d’aider les gens. De nouveaux contacts, 
rencontres et �changes, d�couvertes et aventures, autant de mots qui repr�sentent pour moi l’humanit� et 
la vie. C’est pour �a que je suis scoute : pour apprendre et aider.

Corentin Lebourlier, 18 ans, communication et logistique
Etudiant en m�decine

D�couverte du scoutisme depuis cinq ans pour moi, 5 ann�es formidables d’apprentissage de 
l’autonomie, du sens des responsabilit�s, de l’engagement, de la solidarit� et du respect de 
l’environnement. Deux grands rassemblements nationaux riches en rencontres, en partage, qui m’ont 
rendu immens�ment fier et heureux d’�tre scout. Aujourd’hui ce projet, l’apog�e des ann�es de 
scoutisme, est pour moi ma pierre personnelle dans ce gigantesque chantier qu’est la construction 
d’un monde meilleur.

Antoine Loustaudaudine, 19 ans, infirmerie et chantier
Etudiant en L1, Science de la Terre, de l'Univers et de l’environnement 

Ma d�couverte des scouts je l’ai faite il y a maintenant 5 ans. Ces ann�es m'ont forg�, appris � vivre 
dans le respect des autres et de l’environnement  nous entourant. Ce projet est pour moi l'aboutissement 
de ces ann�es et une possibilit� de pouvoir aider certaines populations n'ayant pas nos avantages 
notamment dans le domaine de l'�ducation. Voulant me tourner vers l'humanitaire par la suite, ce projet va 
me permettre de commencer � pouvoir am�liorer la vie de mes prochains avec l'aide mes compagnons 
scouts.

Xavier Marage, 18 ans, intendance et budget
Terminale Maintenance des v�hicules automobile (MVA) 

Les scouts ? C'est ma deuxi�me famille, depuis maintenant 10 ans que j'en fais partie, j'ai toujours 
ce m�me attachement et cette passion qui est en moi ! Les scouts m'ont permis de m’�panouir, de 
grandir, et de m’investir dans la vie avec des valeurs ! Cela m'a aussi permis de me rendre compte 
qu'en aidant les gens on avait plaisir � le faire, alors c'est pourquoi ce projet me tient � cœur, pouvoir 
construire une �cole pour des enfants afin qu'ils puissent apprendre !

Thibault Ries, 18 ans, communication et partenariat
Etudiant en L1 sciences de l'information et de la communication

Je suis scout depuis 8 ans, et si j'ai choisi de poursuivre mon parcours chez les compagnons, c'est 
pour me mettre au service de mes fr�res. Ma famille a accueilli 2 jeunes �quatoriens et 2 jeunes 
�quatoriennes pour une ann�e scolaire, dans le cadre des actions de nos associations partenaires. Cela 
m'a permis de prendre conscience que seule l'�ducation peut permettre la mise en place d'une d�mocratie 
plus humaine. Ce projet en �quateur est donc pour moi une �vidence.

http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com
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L’origine de notre projet

Notre projet a tout simplement commenc� par une rencontre, en 
d�cembre 2010, entre Thibault et Mme Reina, la pr�sidente de 
l’association Santa Marta. Alors qu’elle �tait en s�jour chez lui, il lui a parl� 
de notre �quipe et du projet de deuxi�me ann�e chez les compagnons qui 
consistait en une action humanitaire ou de solidarit�. Tr�s int�ress�e, 
Mme Reina lui a alors propos� de mener une action en �quateur, et elle 
pensait plus particuli�rement � la construction d’une �cole.

Il faut savoir qu’en �quateur, pr�s de la moiti� des jeunes en �ge d’�tre 
scolaris�s ne vont pas � l’�cole, et le taux d’analphab�tisme dans 
l’ensemble de la population est encore d’environ 10%. Cette insuffisance
dans le secteur de l’�ducation ralentit le d�veloppement du pays, en 
particulier en milieu rural, o� le manque d’infrastructure est un vrai 
probl�me.

Nous avons donc d�cid� tous ensemble de r�pondre favorablement � 
la proposition de Mme Reina, car �tant pour la plupart en �tudes 
sup�rieures, nous sommes conscients de la chance que repr�sentent le 
droit et l’acc�s � l’�ducation, chance que n’ont pas la plupart des jeunes 
�quatoriens.

Ce que nous allons faire en Equateur

Notre but sur place sera donc de construire un b�timent pour accueillir 
une �cole pour un maximum d’enfant, situ� strat�giquement dans un 
village � carrefour �. Il sera construit en b�ton et parpaings, de mani�re � 
ce qu’il puisse durer le plus longtemps possible. 

L’association partenaire Santa Marta mettra par ailleurs en place des 
moyens permettant de faire fonctionner correctement l’�cole
(institutrice, mat�riel p�dagogique).

Notre r�le consistera � agir non pas pour les villageois, mais avec 
eux : notre �quipe œuvrera conjointement avec la quasi-totalit� des 
villageois, pr�sents � la construction de l’�cole, sous la direction d’un 
maitre d’œuvre qualifi� de l’association. Le mat�riel sera achet� sur place 
et l’argent n�cessaire sera collect� par l’association fran�aise Solidarit�-
Partage/France-�quateur pr�sid�e par Mme Chopard, qui est aussi notre 
contact avec l’Organisation des Femmes Santa Marta.
Ce projet nous permettra aussi de d�couvrir  un autre continent, un autre
pays, une autre culture. Nous l’esp�rons �galement tr�s formateur pour 
nous, riche en rencontres et en partages.

Construction de l’�cole
La Victoria, 2009

Chemin utilis� dans la campagne

L’�cole finie,
4 murs de parpaings et un toit de t�le.

http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com


Contact : compagnons.vendome@gmail .com ~ 6 ~
Blog : http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com

Notre contact en Vend�mois

L’association Solidarit�-Partage / France-Equateur, pr�sente sur 
Vend�me, fait suite � la r�ponse,  en 1991, de trois religieuses du Bon 
Secours � l’appel de Mgr Ruiz, archev�que de Porto Viejo, pour travailler 
dans une paroisse marginalis�e de la ville. Apr�s une mission de neuf 
ans, les religieuses rentrent en France. En septembre 2000, Sœur 
Jacqueline fait venir au coll�ge lyc�e St Joseph de Vend�me la directrice 
de l’Organisation des Femmes Santa Marta avec laquelle elle avait 
collabor� en Equateur. A partir de l�, les relations s’�tablissent et se
renforcent d’ann�e en ann�e. Maintenant les �changes se poursuivent de 
fa�on r�guli�re : des jeunes Fran�ais partent comme b�n�voles et tous 
les deux ans des jeunes Equatoriennes viennent passer une ann�e 
scolaire en France. L’association m�ne actuellement de nombreuses 
actions en Equateur, comme la construction de dispensaires ou de puits, 
ou bien la cr�ation d’�levages de porcs.

Pr�sid�e par Mme Chopard, ancienne professeure d’anglais au Coll�ge-
Lyc�e Saint-Joseph, de Vend�me, l’association est pour nous un appui 
majeur, puisqu’elle va consacrer l’argent r�colt� lors de leurs actions de 
l’ann�e, � l’achat des mat�riaux n�cessaires � la construction de 
l’�cole. De plus, par sa tr�s bonne connaissance de l’Equateur, acquise 
par de nombreux voyages l�-bas, et par ses liens d’amiti�s tiss�s avec 
Mme Reina et Don Alfredo, Mme Chopard facilite r�ellement nos 
�changes avec l’association Santa Marta.

Logo de l’association 
Solidarit�-Partage /
France-Equateur

Un �levage de porcs financ� 
par l’association

http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com
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Notre association partenaire

L’Organisation des Femmes Santa Marta a �t� fond�e en 1993 par Mme 
Reina Barahona Gonzalez et son mari Don Alfredo de la Fuente. 
L’Organisation travaille en �troite relation avec la Pastorale sociale de 
Portoviejo, sous l’�gide de Caritas international, � la promotion des droits 
de la femme dans la province de Manab�. Dans cette province, la femme est 
assujettie � son mari, son p�re ou son fr�re, l’Organisation cherche donc 
depuis presque 20 ans � faire �voluer ce qui auparavant �tait une fatalit�. A 
travers de nombreuses actions, l’Organisation change les mentalit�s. 

Organis�es en diff�rents groupes locaux, les femmes de l’Organisation
cherchent des chemins autres � la marginalisation, l’exclusion et bien s�r, 
� la d�pendance �conomique. Au niveau de la province, l’Organisation a mis 
en place diff�rents programmes : 

programme de soutien au d�veloppement local
programme d’�ducation
programme de sant� communautaire
programme de b�n�volat
programme de promotion et d�veloppement de la femme 
programme d’aide et d’assistance humanitaire 

Actuellement, l’Organisation travaille avec de nombreux partenaires comme 
l’association Solidarit�-Partage/France-Equateur, mais aussi des paroisses 
europ�ennes, et l’association du fr�re de Mme Reina � Madrid. Elle a 
construit de nombreux dispensaires et puits, des cr�ches pour permettre 
aux femmes de travailler, des centres de formation pour pouvoir apprendre 
un m�tier, une �cole d’enfants des rues, … Il est cependant important de 
signaler qu’il ne s’agit nullement d’assistanat, mais r�ellement d’aide 
apport�e aux femmes, mais qui, bien s�r ont des cons�quences sur leur vie 
de famille. Ainsi, ces formations sont payantes mais � un prix tout � fait 
accessible, avec des possibilit�s de cr�dit � taux 0 ou m�me de rendre en 
travaillant pour l’association en �change de cette formation.

De 500 adh�rentes en 1993, l’Organisation des Femmes Santa Marta
comptait en 2005 plus de 8000 adh�rentes et travaillait avec plus de 100 000 
personnes.

Pour en savoir plus, rendez vous sur redmanabi.es

Mme Reina et Don Alfredo

L’entr�e des b�timents de 
l’Organisation

Une petite partie des femmes 
de l’Organisation
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Notre budget

D�penses Recettes

1. PrÄparation du voyage 1 096€
1. Participation de 

l'Äquipe 1486€
Frais m�dicaux (vaccins) 200€ Extra job 2010/2011 820€

Formations 396€ Extra job 2011/2012 666€

Assurances 300€
2. Participation des 

parents 1 500€
Poste (frais d’envoi) 50€ 5*300€ 1 500€
Frais administratifs 100€ 3. Subventions diverses 4 300€

Fond solidarit� internationale 50€ Association locale Equateur 300€
2. Transports 8 755€ Association solidarit� partage 4 000€

Billets d'avion 8 000€ 4. Actions 2000
Passeports 430€ Cr�pes (novembre) 300€

Transport sur place 200€ Vente de km d'avion 500€
Transport Vend�me-Paris 125€ Repas �quateur 500€

3. SÄjour 350€ Cr�pes (f�vrier) 400€
Nourriture, h�bergement 250€ Buis (mars) 300€

Tourisme 100€ 5. Dons privÄs/entreprise 6150€

4. Actions de solidaritÄ 4 000€ Groupe local 500€
Mat�riel pour l’�cole et ma�tre d’œuvre 

local 4 000€ Mairies 1200€
5. Frais exceptionnel 

(imprÄvus) 735€ Conseil G�n�ral 1000€
Maximum 5% du budget 735€ Conseil R�gional 1000€
6. Frais extra jobs 200€ Envie d'agir DDJS 250€

Achat alimentation 200€ Clubs services 900€
7. Au retour 300€ Entreprises 1000€

Photos 100€ Particuliers 300€

Soir�e de retour 200€
TOTAL 15436€ 15436€

http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com


Contact : compagnons.vendome@gmail .com ~ 9 ~
Blog : http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com

Pourquoi nous soutenir ?

Bien que nous faisons tout notre possible pour rassembler l’argent 
n�cessaire � ce projet, en organisant des ventes de cr�pes, travaux chez 
particuliers, aides aux d�m�nagements, vente de buis et appels au 
parrainage des amis et des familles, vous pouvez ais�ment constater qu’une 
grande partie de notre financement vient de sponsors divers : nous avons 
grandement besoin de vous pour mener � bien ce projet !

Nous recherchons des subventions nationales, r�gionales, des entreprises 
ou des particuliers acceptant d’�tre m�c�nes de notre projet. Nous avons 
estim� la somme qui nous est n�cessaire en plus de nos propres efforts �  
6 150 € en dons divers. Une somme cons�quente qu’il nous sera possible de 
rassembler uniquement en cumulant diff�rentes contributions.

Les Scouts et Guides de France est une association reconnue d’utilit� 
publique. Elle peut � ce titre recevoir des dons de la part des particuliers et 
entreprises, tout don est d�ductible des imp�ts.

Pour un particulier : 66% du don est d�ductible du montant � payer de l’imp�t sur le revenu, 
dans la limite de 20% de son revenu imposable.
Pour une entreprise : 60% du don est d�ductible des imp�ts sur les entreprises ou sur le 
revenu, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.

Si vous souhaitez recevoir un re�u fiscal, merci de nous l’indiquer.

En contrepartie

En �change de vos dons, si capitaux pour nous, nous nous engageons bien sur 
envers vous sur divers points, et sommes tout � fait dispos�s � entendre vos 
attentes.

Nous nous engageons � porter votre logo, vos couleurs ou votre marque, sous 
toute forme possible, durant la totalit� de notre exp�dition. 

De plus, les  partenaires du projet ne manqueront pas d’�tre  cit�s dans toutes 
les pr�sentations (reportages, articles de presse, sites Internet...) que nous ferons, et 
ce, aussi bien avant notre d�part qu’au retour d’�quateur.

Votre chef d’entreprise recevra un  compte rendu d�taill� de nos activit�s sur 
place, ainsi que de l’utilisation des ressources que vous aurez bien voulu mettre 
� notre disposition.

Vous pourrez �galement suivre notre p�riple sur notre blog, que nous mettrons � 
jour le plus souvent possible tout au long du projet.
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Pour nous contacter : 

Pour tout compl�ment d’informations, n’h�sitez pas � nous contacter aupr�s de : 

Xavier Marage

La Prazerie
41360 Lunay
06 48 57 77 70

E-mail : compagnons.vendome@gmail.com

Blog : http://projet-equateur-compagnons.blogspot.com

Merci…

http://projet-equateur-compagnons.blogpot.com

