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PRÉAMBULE 

	 Ce dossier a pour objet de dresser un portrait du projet de solidarité internationale en 
Bulgarie en août 2016, projet imaginé et mis en place par le groupe des Compagnons Terre 
des Volcans depuis 2014. À travers ce dossier, nous exposerons la genèse, le contenu et 
les objectifs de notre action, en insistant sur les acteurs qui, à différents niveaux, participent 
à la réussite du projet.  

	 A travers des actions concrètes de développement et de solidarité, les Scouts et 
Guides de France (SGDF) nous offrent l’opportunité d’apporter notre contribution à une 
cause qui nous tient à coeur.  Ce projet nous permet d’agir, à notre échelle, dans un cadre 
de solidarité et d’ouverture au monde.  

Les Compagnons Terre des Volcans 
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« »Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.



I. LE MOUVEMENT SCOUT ET GUIDES DE FRANCE 
	 A.	 Brève présentation  
Le scoutisme, défini par Baden Powell, est une méthode d'éducation 
civique des adolescents reposant sur le respect de valeurs fondamentales. 
L’objectif de ce mouvement est d’aider, par le biais d’activités ludiques, 
chaque jeune à donner un sens à ses actions. Un développement 
global est orienté vers la relation à soi, à Dieu, aux sentiments, aux 
autres et surtout au monde. Ainsi, chaque jeune durant ses années 
de scoutisme développe un sens des responsabilités, une autonomie, 
une créativité, une solidarité, un esprit d’initiative, une ouverture aux 
autres et apprend à travailler en équipe.  

        
La fédération du scoutisme français fait partie de l’OMMS 
(Organisation Mondiale du Mouvement Scout), étant reconnue 
d’utilité publique par l’Etat. Elle regroupe 5 associations de scoutisme 
en France autour d’une pédagogie construite selon les mêmes 
bases. 
Les SGDF (Scouts et Guides De France), l’une de ces 5 associations, 
d’obédience catholique et ouverte à tous les jeunes, comptent environ 70.000 membres 
répartis en plus de 1200 groupes.  

L’association des Scouts et Guides de France est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique par l’Etat. Elle est membre du Scoutisme français et est agréé par le 
Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans. Elle fait ainsi partie des 9 associations de 
scoutisme reconnues par l’Etat.  

	 « L’association a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et 
artisans de paix. Pour aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à 
Dieu, elle mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature et 
de la promesse, et cherche à éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté, à la 
solidarité, au respect de l’environnement, au cheminement spirituel et à l’ouverture aux 
autres.  
Concrètement, les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes filles et garçons de 6 
à 20 ans un espace de vie et des activités qui répondent à leur besoin de rêver, d’agir, de 
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. Les équipes sont 
soutenues dans leurs projets et encadrées par des jeunes chefs et cheftaines bénévoles, 
Les Scouts et Guides de France participent à de nombreuses activités d’intérêt général 
dans les domaines de la solidarité, de l’environnement et de la sécurité civile. Ils misent sur 
la co-éducation des garçons et des filles et accueillent des jeunes, de milieux sociaux, de 

cultures ou de religions différentes. »  (source: www.sgdf.fr)  
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Lord Baden Powell


(1857-1941)


Fondateur du scoutisme

http://sgdf.fr


	 B.	 Projet éducatif 
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France est basé sur 4 valeurs fondamentales:  
✓ Habiter autrement la planète  
✓ Vivre ensemble 
✓ Eduquer des garçons et des filles 
✓ Construire sa personnalité  

Ce projet vise l’accueil de tout jeune et leur permet de vivre ensemble une fraternité au-delà 
des frontières. Il s’articule autour de 6 axes de progression que sont la relation à soi, au 
corps, au monde, aux autres, aux sentiments, à la spiritualité (découverte de la foi). Il invite 
donc les jeunes à devenir les citoyens de demain, des citoyens du monde, solidaires et 
responsables.  

	 C.	 La pédagogie Compagnon 

	 Les scouts âgés de 17 ans à 21 ans appelés "compagnons" ont la possibilité de 
réaliser un projet de solidarité internationale - dans un premier temps, un service au sein 
d'une structure locale en France puis dans un deuxième temps, une expérience avec un 
partenaire à l'étranger. Plusieurs thématiques sont proposées telles que l'éducation, la 
santé, l'environnement ou encore l'engagement spirituel.  

Majoritairement étudiants, l’âge des compagnons correspond à une période de 
choix, d’orientation. Les Scouts et Guides de France veulent ainsi ouvrir à ces jeunes un 
espace de liberté pour s’expérimenter et se construire, en confiance.  

Voici une liste de nombreux projets compagnons aboutis et couronnés de succès ainsi que 
le site officiel de la branche compagnon : http://experiments.sgdf.fr/ideesinfos  

	 D.	 Le groupe scout Terre des Volcans 

Le groupe Scouts et Guides de France Terre des Volcans à Clermont-Ferrand rassemble 
environ 100 jeunes de 8 à 24 ans, répartis dans 4 unités mixtes : Farfadets de 6 à 8 ans ; 
Louveteaux/Jeannettes de 8 à 11 ans ; Scouts/Guides de 11 à 14 ans ; Pionniers/
Caravelles de 14 à 17 ans et les Compagnons après 17 ans.  

Plus d’informations: http://blogs.sgdf.fr/terre-des-volcans-clermont-ferrand/ 
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http://blogs.sgdf.fr/terre-des-volcans-clermont-ferrand/


II. PRESENTATION DE L’EQUIPE  
	 A.	 Histoire de l’équipe 

Nous sommes 6 jeunes âgés de 19 ans, engagés dans le scoutisme depuis 12 ans 
pour certains, depuis quelques années pour d’autres. Issus de groupes, de villes, et 
d’horizons différents, l’envie de bâtir un projet ensemble nous a rassemblée au sein 
de la même équipe. 

Depuis la formation de l’équipe, nous avons pu vivre deux camps. En 2014, nous 
avons aidé pendant deux semaines des soeurs Carmélites au Carmel de Mazille, 
près de Cluny, dans leurs travaux quotidiens à la ferme. En 2015, nous sommes 
partis à Noyers-sur-Serein (Bourgogne) pour participer à la rénovation d’une 
forteresse du IX ème siècle avec l’association Le Patrimoine Oublié. Ce camp fut un 
moment déterminant pour notre vie d’équipe et la construction de notre projet de 
solidarité internationale.  

À la suite de nos expériences en équipe, nous avons appris à nous connaître, nous 
découvrir. De là, notre projet s’est progressivement construit, autour des envies et 
des idées de chacun.  
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B.	 Membres de l’équipe 

Lise (19 ans): En première année de DUT Qualité, Logistique 
Industrielle et Organisation, Lise est toujours souriante et 
motivée. Elle fait preuve d’une grande curiosité et prend plaisir à 
découvrir le monde qui l’entoure.  
 
Rôle: Responsable intendance  
Laurette (19 ans): En première année de BTS Communication 
à Bordeaux, Laurette est la dernière recrue de l’équipe. Sa 
découverte récente du scoutisme la rend curieuse et motivée 
pour mener à bien ce projet.  

Rôle: Responsable communication 

François (19 ans): Étudiant en Sciences Politiques à Grenoble, 
François est avide de nouvelles découvertes et très attentif au 
monde qui l’entoure. Au sein du groupe, il sait faire preuve de 
dérision mais également de sérieux.  

Rôle: Responsable trésorerie 

Jean (19 ans): En deuxième année d'infirmier à Aurillac; Jean 
est un jeune qui regorge d'énergie et transmet ainsi la joie et la 
bonne humeur à son entourage. Son côté joyeux et sociable le 
rend soucieux du bien-être des autres. 

Rôle: Responsable sanitaire & infirmerie 

Amaury (19 ans): En deuxième année de classe préparatoire 
aux grandes Ecoles de Commerce à Clermont-Ferrand, Amaury 
fait preuve d’une rigueur et d’une créativité qu’il sait valoriser 
dans les réalisations concrètes de l’équipe.  

Rôle: Responsable partenariats 

Damien (19 ans):  En 2ème année d'école d'ingénieurs post-
bac à Bourges, Damien est calme et reposant. Il sait être une 
épaule sur laquelle les autres compas peuvent s’appuyer et 
n’hésite pas à prendre des initiatives. 

Rôle: Chef d’équipe  
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	 C.	 Accompagnement de l’équipe 

Chaque équipe compagnon est accompagnée dans ses démarches et dans ses réflexions 
par deux adultes, qui apportent ainsi recul et expérience. Ils sont à l’écoute de chacun et 
n’hésitent pas à porter un regard critique ou encourageant sur l’équipe.  

Nous sommes donc accompagnés par Karelle Lacroix et Françoise Rivière, qui ont su nous 
aider à franchir les obstacles qui ont pu se trouver sur notre parcours grâce à leurs précieux 
conseils.  
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Karelle Lacroix 

06 32 49 55 32


kar.lacroix@gmail.com

Françoise Rivière 

mailto:kar.lacroix@gmail.com
mailto:kar.lacroix@gmail.com


III. NOTRE PROJET   
	 A.	 Notre partenaire : Bonne Mine en Bulgarie 

 

Bonne Mine est une association créée pour venir en aide aux enfants les plus démunis. 
Depuis 2001 elle s’est tournée vers la Bulgarie pour soutenir les enfants abandonnés dans 
ce pays. Son action vise à améliorer les conditions de vie, de santé et d’éducation de ces 
enfants. 

En Bulgarie, près de 20 000 enfants, certains orphelins mais la plupart abandonnés, sont 
recueillis dans 150 "Maisons de l'Enfant". 

A la détresse affective de ces enfants abandonnés, s’ajoutent des conditions de vie très 
précaires : alimentation médiocre, locaux souvent délabrés (bâtiments vétustes, sanitaires 
insuffisants, matelas dégradés), pénurie de vêtements, chaussures, linge, fournitures 
scolaires, éducation scolaire minimum. Des aides extérieures sont donc indispensables à 
ces « Maisons de l’Enfant ».  

Au-delà des dons, l’aide apportée aux enfants bulgares passe par l’action de jeunes 
bénévoles qui se rendent, chaque été, dans les “Maisons de l’Enfant”. Leur simple présence 
apporte déjà beaucoup aux enfants, par le partage de jeux, d’activités de création, 
d’activités sportives, etc. Ils donnent également des cours aux enfants. Par exemple, un 
atelier de formation aux technologies informatiques a été mis en place dans le cadre d’un 
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Bonne Mine est une Association loi 1901 affiliée à la Société de Saint-
Vincent de Paul. La présidente est Dominique Bayard et la vice-présidente 
et trésorière est Christine Houdiard. 

50 Avenue du Roule    -    92200 Neuilly-sur-Seine


Tel.: 01 47 38 14 44    -    Fax: 01 47 38 28 39 


bonne.mine@laposte.net


www.bonnemine.asso.fr 


mailto:bonne.mine@laposte.net
http://www.bonnemine.asso.fr
mailto:bonne.mine@laposte.net
http://www.bonnemine.asso.fr


programme de préparation à la vie autonome après la sortie des jeunes de l’orphelinat Olga 
Skobeleva à Plovdiv.  
 

 

	 B.	 Pourquoi ce projet ? Nos objectifs 

Ce projet est l’aboutissement de nos années scoutes, et nous permet de réunir des valeurs clés 
apprises au cours de ces années : la solidarité, l’autonomie et l’ouverture d’esprit.  

‣ Aller à la rencontre 
Ce projet représente pour nous une opportunité de découvrir une nouvelle culture, mais également de nous 
ouvrir aux autres. C’est avant tout un échange que nous voulons vivre, nous sommes convaincus que les 
enfants et les membres de l’association ont beaucoup à nous apporter et à nous faire découvrir, à la fois sur le 
plan humain et culturel.  

‣ Valoriser nos savoir-faire  
En amont du départ, nous préparons en équipe des activités à proposer aux jeunes des Maisons de l’Enfant. 
A travers ces activités nous cherchons à mettre en valeur les compétences de chacun, dans des domaines 
aussi divers que le sport, le bricolage, les langues, etc. Nous envisageons par exemple de mettre en place des 
ateliers de construction avec des matériaux recyclés, pour apprendre aux enfants à créer des jeux, 
décorations, instruments, etc. à partir d’objets à leur disposition.  

‣ Agir avec un partenaire  
Travailler avec un partenaire demande à la fois des efforts de communication, de compréhension, et de 
réflexion sur ce que chacun peut apporter à l’autre. Organiser un projet de solidarité internationale demande 
également une grande autonomie et beaucoup de travail de la part de l’équipe. Ainsi, ce projet est pour nous 
une occasion de donner le meilleur de nous et d’apprendre à travailler efficacement en équipe et avec un 
partenaire.  

‣ Progresser personnellement  
Cette expérience offre à chaque membre de l’équipe la possibilité de progresser sur le plan personnel. Sortir 
de ses habitudes, découvrir une nouvelle culture, faire des rencontres, participer à une action solidaire, sont 
autant de moyens de réfléchir sur soi, d’acquérir des compétences et de se développer personnellement.  
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	 C.	 Zoom sur la Bulgarie 

La Bulgarie (България) est située en Europe de l'Est, à environ 2 000 km de la France. Elle a pour 
voisins la Roumanie au nord avec le Danube pour frontière, la Serbie et la Macédoine à l'ouest, la 
Grèce et la Turquie au sud et la Mer Noire à l'Est. La capitale de la Bulgarie est Sofia. La seconde 
ville est Plovdiv (338 153 habitants) et la troisième Varna (334 870).  

La Bulgarie  est pays membre de l'Union Européenne depuis le 1 Janvier 2007. La Constitution 
adoptée en juillet 1991, lors de la « transition démocratique », a institué en Bulgarie une république 
de type parlementaire. Bien qu’élu au suffrage universel direct, le président de la République 
(Rossen Plevneliev), élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, a des prérogatives 
limitées par rapport à celles du Premier ministre (Boïko Borissov).  

PLOVDID (Пловдив) 

Antérieure à Rome et Athènes, Plovdiv est l'une des plus anciennes villes d'Europe, datée 
de l'époque de Troie. Dans son histoire Plovdiv fut toujours une grande ville et ce à travers 
diverses civilisations. Plovdiv repose sur 7 collines, d’où son appellation de "Ville des 7 
collines”. Elle se situe dans la vallée de la Thrace supérieure, au coeur des terres de la 
grande civilisation antique des Thraces, à 150km à l'est de Sofia. Son ancienneté et son 
histoire lui confèrent un important patrimoine, marqué par un mélange de cultures - thrace, 
romaine, bulgare, ottomane.  

!11

Superficie : 110.910 km²


Capitale : Sofia, 1 208 000 habitants


Langue officielle : bulgare


Monnaie : lev (1 lev = 0,511 €)


Population : 7,25 millions


Indice de développement humain (2013)  : 
0,77 (58e rang mondial).


PIB : 41,8 Mds €


http://la-bulgarie.fr/sofia


IV. LE FINANCEMENT 
	 A.	 Budget prévisionnel : dépenses / recettes 

DÉPENSES
Intitulé Mode de calcul Montant (en €)
Formation de Départ à l’Étranger 36*6 280

Transport FDE 64

Vaccins, infirmerie 50

Assurance maladie rapatriement 50

Fonds de solidarité internationale 50

Billets de train/RER (23+10)*6 198

Billets d’avion 350*6 2100

Transport aéroport - lieu de camp 50

Hébergement/Nourriture à l’association (15*10)*6 900

Hébergement itinérance 450

Nourriture itinérance 150

Transport itinérance 300

Frais de communication 50

Matériel pédagogique 50

Frais administratifs 100

Prévisions secours 4% du total 193,68

Total 5035,68
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RECETTES
Intitulé Déjà réalisé Espéré
Gardes d’enfants 600 600

Animation auprès d’enfants 250 300

Travaux 600 735,68

Services pour des réceptions 200 400

Vente de sweats 600

Financement participatifs 800

Subventions 600

Dons 1000

Total 1650 5035,68
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	 B.	 Dons - pourquoi nous aider ? 

	 Pourquoi soutenir un projet de solidarité internationale ?  

	 En acceptant de nous aider, vous nous permettez de réaliser un projet de solidarité 
internationale qui nous tient à coeur, tout en participant à une action de solidarité 
internationale, ce qui peut fortement contribuer à l’image positive et engagée de votre 
institution.  

D’un point de vue pragmatique, nous vous rappelons que tout don versé aux Scouts 
et Guides de France est déductible à 60 % des impôts sur les entreprises ou sur les 
revenus dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Les dons d’un particulier sont 
déductibles à 66 % des impôts.  

	 Enfin, pour vous remercier, nous nous engageons à vous tenir informé du bon 
déroulement de notre projet et à mettre en place une action de retour en témoignant de ce 
que nous avons vécu de différentes manières (photos, soirées, compte-rendu...).  

	 Faire un don… 

‣ Par chèque : à l’ordre des Scouts et Guides de France.  

‣ De matériel.  

‣ Sur le site de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank 

‣ Autre : nous contacter.  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V. ANNEXES
A. Notre association 

Identification de l’association : Scouts et Guides de France  
Sigle : SGDF 
Objet : Mouvement d’éducation populaire 
Adresse de son siège social : 
65, rue de la Glacière 
75 013 Paris 
Téléphone : 01 44 52 37 37  
Télécopie : 01 42 38 09 87 
Courrier : scoutsetguides@sgdf.fr 
Adresse site internet : http://www.sgdf.fr/  
Numéro SIRET : 775.682.024.00010  
Numéro de récépissé en préfecture : 1102  
Identification du responsable de l’association : 
Gilles Vermot-Desroches  
Président des Scouts et Guides de France 
 01 44 52 37 29  

	 B.	 Contactez nous !  
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Amaury Despas 

amaury@despas.com


06 69 62 24 00


14, Rue Gonod 63000 


Clermont-Ferrand

Damien Cadiou 

damiencadiou@orange.fr


06 74 69 13 61

mailto:amaury@despas.com
mailto:amaury@despas.com

