Compte-rendu de la soirée Vendredis de Gif du 17 mars 2017
Mener une action solidaire à 20 ans
L’association les Vendredis de Gif avait décidé de soutenir financièrement des projets humanitaires
portés par des jeunes. Ceux-ci nous ont restitués, sous forme de vidéos commentées, leur expérience
d’une très grande richesse. Trois équipes de compagnons scouts et guides de France ont élaboré leurs
projets au cours de l’année dernière et les ont réalisés en août 2016 durant leurs vacances d’étudiants,
en s’appuyant sur un partenaire local.
En début de la conférence, des accompagnateurs compagnons nous ont précisé la démarche propre
des Compagnons, la branche aînée des scouts et guides de France, qui doit conduire aux 5 objectifs :
 Compétence que le jeune doit acquérir
 Rencontre vers l’autre pour le vivre ensemble
 Equipe (travail en)
 Partenariat (recherche d’un)
 Expériment (définir les enjeux, planifier le projet avec le partenaire, le vivre, l’évaluer ).
La première équipe s’est appuyée sur un partenariat avec Utopia56, une association qui organise du
bénévolat humanitaire auprès des réfugiés. Cette équipe a notamment aidé au nettoyage de la
« jungle » de Calais, donné des soutiens en français dans l’école du camp, participé la nuit au lavage
des vêtements des réfugiés de la Grande-Synthe. On remarque sur la vidéo présentée que le contraste
est saisissant entre le camp de toiles de Calais et le bel agencement des abris en bois du camp de la
Grande-Synthe (malheureusement détruits par un incendie le 10 avril 2017). Les témoignages des
jeunes ont été particulièrement émouvants ; ils ont souligné que leur perception du phénomène
« migrants » n’est pas du tout celui développé par les média. En tout cas, sans nier une possible
violence, ils ont insisté sur le fait qu’ils n’ont vu que des visages souriants, ouverts et optimistes.
La deuxième équipe a construit un partenariat avec Bahay Tulayan, une association de San Pablo aux
Philippines, qui œuvre pour les enfants des rues. Les jeunes ont aidé à la restauration de bâtiments
(peinture notamment), au désherbage des plantations de riz et ont beaucoup participé à l’animation
avec les enfants au travers des jeux. Leur vidéo a permis de voir de très beaux paysages, en particulier
dans les rizières qu’ils ont parcourues durant trois jours avec un guide très fier de montrer son pays. Ils
ont reconnu que le travail dans les rizières était pénible et que les Philippins étaient non seulement très
courageux, mais d’une gentillesse extrême.
Le troisième projet a été réalisé en partenariat avec l’association Alsace-Laos, créée à Mulhouse par
Mme Bé Phoutavong afin de promouvoir dans son village natal l’éducation et la santé. Grâce au
renfort de deux autres équipes de compagnons, les jeunes, maniant la truelle comme des pros, ont pu
construire les murs d’un jardin d’enfants. Ils ont aussi donné des cours d’anglais et d’informatique et
participé à l’animation avec les enfants. Un très beau témoignage de ces « Compas au Laos ».
En résumé ces trois équipes de 4 à 7 compagnons ont rempli leurs objectifs de solidarité et
d’ouverture aux autres, de soutien à l’éducation des enfants et des jeunes. Si les voyages au Laos et
aux Philippines leur ont permis de découvrir loin de chez eux une autre civilisation, un autre moyen
d’affronter la vie, l’immersion dans des camps de réfugiés en France a eu, à nos portes, la même
valeur. Leur engagement auprès des plus démunis est une vraie richesse. Nous les remercions de nous
avoir fait partager cette richesse au travers de leurs témoignages.

