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I. Le mouvement des Scouts et Guides de 

France 

 
« Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d'éducation qui a              

pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la                 
vie sociale selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme. Le mouvement est               
ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. » 

Le mouvement est une association reconnue d’utilité publique. Il est agréé par le             
Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 9 associations de                 
scoutisme reconnues par l’État. 

Le but de ce mouvement est de faire grandir les jeunes afin de devenir des citoyens                
libres, engagés et artisans de paix. Le mouvement mise sur une pédagogie du jeu, du projet,                
de l’équipe, de la vie dans la nature et de la promesse à travers une éducation des jeunes par                   
les jeunes. Il 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.  
 

Le mouvement se décline en plusieurs branches, divisées en tranches d’âge : 
● Tout d’abord les Farfadets, sont âgés de 6 à 8 ans. Les enfants sont encadrés par des                 

parents référents qui invitent l’enfant à découvrir les valeurs du scoutisme. 
● Les Louveteaux-Jeannettes sont âgés de 8 à 11 ans. Cette tranche d’âge a pour              

intérêt de faire apparaître des valeurs solidaires, et la vie en communauté. 
● Les scouts et guides sont âgés de 11 à 14 ans. Les encadrants de cette tranche d’âge                 

insistent et aident les jeunes à devenir peu à peu autonomes et responsables. 
● Les pionniers-caravelles sont âgés de 14 à 17 ans. Les adolescents apprennent à             

grandir dans un monde citoyen. 
● Pour finir les Compagnons sont âgés de 17 à 20 ans. 
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II. Notre branche dans le mouvement : les 

Compagnons 

 
Il s’agit de la branche aînée ouverte aux jeunes de 17 à 20 ans. Organisés en équipes,                 

les jeunes préparent des projets de solidarité avec des associations partenaires. Trois temps             
composent cette branche :  
 

● Le premier temps (1 ou 2 ans) permet à l’équipe de se constituer, de rencontrer et                
choisir des Accompagnateurs (AC) qui seront là pour les guider. Ce sont eux qui les               
aident à exprimer leurs motivations et qui leur indiquent la voie pour suivre la route               
vers leurs premiers "expériments" tout en favorisant l’autonomie de l’équipe.          
Chaque membre s’engage par le biais de la Promesse, moment fort et symbolique du              
parcours. 

● Le second temps (1 an) propose aux compagnons de devenir "Scouts du Monde".             
Tout au long de l’année l’équipe travaille, réfléchi et finance un projet de solidarité à               
l’étranger. Cet expériment se compose de 3 semaines ciblées sur ce projet ainsi             
qu’une semaine de découverte. Cette expérience mêle responsabilités, rencontres,         
autonomie et diversité culturelle.  

● Le troisième temps correspond au retour de l’équipe et aux témoignages qu’elle fait             
de son projet. 

  
Au niveau territorial et national, une équipe est chargée du suivi des            
dossiers et de la validation du projet. Pour chaque destination, un référent            
pays (chargé de mission) conseille et guide les jeunes dans la construction            
de leur partenariat et de leurs actions. 
 
Les jeunes bénéficient de deux week- ends de formation (FDE : « Formation Départ à               
l'Étranger »). Durant ces week-ends, des formateurs aident l’équipe à élaborer son dossier,             
en la guidant dans toutes les démarches administratives que cela comporte. Ils sensibilisent             
aussi les jeunes à la différence culturelle (par le biais de jeux sur le thème de                
l'interculturalité). Les jeunes bénéficient aussi de recommandations sur les éventuels risques           
encourus (maladies, Hygiène et sécurité… ). 
 
D’après le mouvement SGDF : “ Du latin experimentum, l'expériment est un projet pour lequel ceux               
qui le vivent se dépassent et s’exposent. Un projet vise un résultat. Un expériment vise une                
croissance de la personne impliquée dans le projet. Le but est que ceux qui vivent un expériment ne                  
soient pas exactement les mêmes avant et après. Au cœur de l'expériment, il y a une expérience                 
humaine qui fait grandir.” 
 
 
Ils se construisent autour de 4 axes majeurs : la Vie           
d’équipe, agir avec un partenaire, la progression       
personnelle, aller à la rencontre. 
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III. Notre équipe : les FauCOMPArt 

Nous sommes une équipe de 5 compagnons et amis qui avons entre 18 et 19 ans : en                  
septembre 2016 Arthur, Guillaume et Brune font partie du groupe de Croix Rousse et Juliette               
et Lisa du groupe Gandhi Etats-Unis (8ème arrondissement de Lyon). Arthur et Juliette se              
connaissaient du lycée et ont eu comme idée de monter une équipe compagnon avec leurs               
équipes respectives. 

Nous nous sommes donc rencontrés tous les cinq une première fois et avons             
longuement parlé de nos visions du scoutisme ce qui a permis de nous rapprocher et               
d’apprendre à nous connaître petit à petit toujours dans la bienveillance et le sourire aux               
lèvres.  

Ensemble nous avons participé à des maraudes (partage de repas          
et couvertures avec des sans-abris) organisées par la paroisse de notre           
quartier. Ces rendez-vous hebdomadaires nous ont permis de vivre une          
expérience humaine riche par la rencontre de personnes dans le besoin et            
avec qui les échanges et les moments de partage ont été précieux. Durant             
l’été 2017, nous avons participé au festival Guitare En Scène en tant que             
bénévoles chargés de la propreté du site et de la sensibilisation des            
festivaliers à propos de l’environnement. Quant à l’été 2018, nous avons           
aidé une association dans le cadre de la rénovation du fort de Briançon             
(nettoyage de chemins, la peinture de murs, la construction en pierres ). 
Cela fait donc trois ans que nous tissons ensemble des liens forts au sein              
de l’équipe et avec toutes les personnes que nous rencontrons à travers            
des services, des réunions d’équipe, des projets etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Dynamiques, agréables à vivre et solidaires,  
ces jeunes de 17 à 18 ans ont un super état d’esprit.  

Leur travail est apprécié de tous et nous les remercions vivement” 
 - Le Dauphiné Libéré, 22 juil. 2017 - 
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Lisa Campano, 18 ans, est en deuxième année de Sciences 
Politiques à Lyon. Scoute depuis 10 ans, pragmatique et 

moteur de l’équipe elle nous motive dans l’organisation du 
projet. C’est notre greffière et responsable communication. 

Elle aime beaucoup voyager lire et jouer au tennis. 
 

 
 

Arthur Martel, 19 ans, étudie la gestion et le 
management en 2ème année à l’IAE. Ses 11 années 
d’ancienneté scoute lui permettent de s’adapter à 

toute situation, il déborde d’énergie. Passionné par le 
hip-hop et l’économie, il est notre trésorier. 

 
 

 
Juliette Boluda, 18 ans, est en 2ème année de médecine à 
Lyon. Engagée depuis 8 ans dans le scoutisme, altruiste et 

persévérante, elle est notre responsable intendance  et 
notre infirmière sur le terrain.  

Elle est passionnée de ski et de voyages.  
 
 

  
Guillaume Amblard, 19 ans, étudie en 2ème année de prépa  

ingénieurs aux Lazaristes. Scout depuis 9 ans il déborde 
 d’optimisme et met son sérieux au service de  

l’équipe en tant que responsable matériel. Il est bienveillant et 
se sent concerné par le monde qui l’entoure. 

 
 

 
Brune Madinier, 19 ans, étudiante en 1ère année de 

Sciences Politiques Paris (campus Reims) s'épanouit dans 
le scoutisme depuis 11 ans. Généreuse et curieuse elle 

adore réfléchir et nous faire réfléchir 
 sur le monde qui nous entoure, elle est  

notre responsable spirituelle et animation.  
Elle aime beaucoup le cinéma, voyager et jouer au rugby. 
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IV. L’association 

Dans les années 2000 David et Hide Quispe, professeurs Péruviens, sont interpellés par la              
pauvreté dans les collines à San Jeronimo autour de Cusco et souhaitent construire une              
école destinée à scolariser les enfants de ces quartiers nécessiteux. Conscients tous deux de              
l’investissement que cela demande, ils débutent en donnant des cours d’alphabétisation.Au           
même moment, Jean-Gabriel Cabot, géomètre-expert en France, décide de vendre son           
cabinet pour se consacrer à plein temps à l’action humanitaire. Il parcourt l’Amérique Latine              
et s’établit à Cusco où il travaille auprès des enfants des rues. En octobre 2007, par                
l’intermédiaire d’une bénévole nord-américaine, Jean-Gabriel rencontre David et Hide. A          
son retour en France, il donne naissance à l’association “Los Chicos de Cusco” qui apporte un                
soutien financier et humain facilitant ainsi l’accès à l’éducation des enfants des rues et des               
enfants travailleurs des collines de San Jeronimo. 

Aujourd’hui, l’association soutient 6 écoles primaires, soit 310 écoliers, dans la banlieue de             
Cusco et dans les zones rurales pauvres du district de Cusco. Le parrainage mis en place                
participe à la construction de bâtiments, l’équipement de classes et de bibliothèques,            
l’approvisionnement de cantines ou encore la rémunération d’enseignants. Cela permet          
d’offrir aux enfants une scolarité gratuite, une alimentation régulière et un accès aux soins.              
Les premiers écoliers inscrits à Asvin (la première école construite) sont entrés au collège il y                
a 4 ans. Aujourd’hui 35 d’entre eux suivent une scolarité dans le secondaire, un seul a quitté                 
le cursus scolaire. 

Le siège de l’association se situe dans les Pyrénées orientales, elle est actuellement présidée              
par Christine Voisin et Jean-Gabriel Cabot qui en est le trésorier et fondateur. 
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V. Notre projet 

Ces deux années ont permis à chacun de réfléchir         
à la dimension que l’on voulait donner au projet         
final, appelé experiment long. Après avoir soudé       
l’équipe et vécu ces deux camps d’été dans des         
domaines d’action différents, c'est ensemble que      
nous avons décidé de centrer notre projet       
solidaire international autour de deux axes : la        
construction et l’éducation. Nous avons donc      
recherché des associations en accords avec notre       
vision (un peu aux quatre coins du monde), et         
avons décidé de créer un partenariat avec       
l’association Los Chicos de Cusco. 

Notre projet avec cette association est      
axé principalement autour des enfants, puisque      
notre projet se déroulera dans une école en        
périphérie de Cusco. Lors de ces trois semaines,        
nous proposerons aux écoliers des sorties      
extra-scolaires, des activités ludiques et du      
soutien au professeur en classe.  

Nous avons tous les cinq des      
compétences que nous comptons mettre à profit       
au cours d’ateliers variés. Brune et Lisa, toutes        
deux bilingues, assureront des cours d’anglais.      
Arthur proposera des cours de danses, sport qu’il        
chérit. Juliette, étudiante en médecine     
s’occupera des ateliers de sensibilisation aux geste de premiers secours et à l’hygiène. Pour              
finir, Guillaume prévoit d’aider les élèves en cours de science. Lisa, Arthur et Guillaume ont               
été chefs louveteaux et nous avons tous gardé des enfants c’est pourquoi nous avons un               
grand répertoire ludique dont nous espérons faire profiter ces enfants.  

Ce projet permet aussi un échange de culture, à travers la préparation des repas, qui               
seront l’occasion de partager les deux cultures péruviennes et françaises. Nous nous            
chargerons également d’apporter différents types de fournitures, financées grâce aux dons           
récoltés.  

La deuxième facette de ce partenariat se       
concentre sur la construction. En effet, quelques       
réparations, améliorations sont indispensables    
pour pouvoir accueillir les enfants. Notre      
mission sera donc d’effectuer les travaux      
nécessaires avec l’aide des professeurs et      
parents lorsque la journée d’école arrive à sa fin.         
Pour cela, nous utiliserons nos connaissances en       
jardinage, maçonnerie et peinture acquises sur      
le chantier du fort de Briançon et lors de         
nombreux services rendus. À travers ces deux       
axes, ce projet s’accorde parfaitement à la vision        
que chacun avait de son projet. 
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VI. Notre budget prévisionnel 

 
 

DÉPENSES RECETTES 

INTITULÉ MONTANT INTITULÉ MONTANT 

1/Préparation du projet  

Frais de formation  Participation des 
familles: €€ par personnes 

200 x 5 personnes 
= 1000€ 

❖ FDE (formation départ 
à l’étranger) 

180,00€ Subventions 
Entreprises 
 
 
Subventions publiques / 
financements (JSI) 

 
3610€ 

Infirmerie  2000€ 

❖ Vaccins  (fièvre 
typhoïde, hépatite A, 
fièvre jaune) 

800,00€ 
(470+330) 

❖ Trousse pharmacie 150,00€  

Assurances  Autres revenus 
 
Extra jobs 

 

 

Dons 

 

 

❖ Fond de solidarité 
internationale et 
assistance 
rapatriement 

150€ 3000€ 

Frais communication   2485€ 

❖ Téléphone, internet, 
carte paiement 

60€ 

Sous-total 1 = 1340€ 
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2/ Sur place  

Billets d’avion France-Cuzco 6500,00€ 

Transports sur place  

❖ Lieu d’arrivée au lieu 
du projet 

120€ 

❖ Trajets intra-Pérou 400€ 

Intendance 750€ 

Hébergement 800€ 

Frais visites 400€ 

Participation pour l’école 
(fournitures, repas, salaires) 

1000€ 

Cartes postales 75€ 

Sous-total 2 = 10045€ 

3/ Au retour 

Actions de témoignage 250€ 

Sous-total 3 = 250€ 

Sous-total des dépenses = 11635€€ 

Frais exceptionnels-imprévus 
(max 4% du budget prévu) 

460,00€ 

TOTAL DES DÉPENSES = 12095€€ TOTAL DES RECETTES = 12095€€ 
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VII. Votre aide 

 
Madame, Monsieur, 

 
Voilà deux ans que nous travaillons ensemble à la réalisation de notre projet solidaire              

international et c’est cet été que nous nous envolerons tous les cinq pour Cusco où nous                
rejoindrons notre partenaire, Los Chicos de Cusco. Nous espérons ainsi par le biais de notre               
action, si modeste soit elle, contribuer à aller à l’encontre du déterminisme social qui touche               
ces enfants. 

Par ailleurs, l’association a déjà réalisé plusieurs missions partenaires avec les Scouts            
et Guide de France ce qui est une vraie garantie de la fiabilité et de la faisabilité du projet.                   
C’est un projet qui se veut fructueux à long terme et nous comptons garder un contact                
régulier avec les enfants et les professeurs à notre retour au travers d’un parrainage. 
 

Pour cela notre équipe à besoin de fonds. Nous en avons dors et déjà accumulé en                
effectuant de nombreux services rémunérés (papiers cadeaux, vente de vins chauds,           
participation à l’organisation d’évènements festifs, services rendus à des particuliers…)          
Cependant les subventions nous sont essentielles pour finaliser notre budget. Votre           
participation nous serait d’une aide immense. Nous vous proposons par ce parrainage de             
devenir, avec nous, des acteurs de ce projet solidaire.  
 

Nous nous engageons à vous transmettre les allocations de vos subventions et à vous              
faire un retour précis et pertinent (en personne si vous le souhaitez !) de cette grande                
aventure qui nous attend. Vous pourrez également suivre l’avancement de notre dernière            
année de préparation à travers notre page Facebook (@faucompartacuzco) 
 
Ce projet est pour nous cinq un aboutissement de nos années de scoutisme. Il porte en son                 
sein les valeurs de partage, de solidarité et d’ouverture qui nous sont chères et se veut                
profondément humain. Ce serait pour nous une grande joie de vous y joindre. Nous sommes               
bien évidemment disponibles pour en parler de vive voix et échanger avec vous toutes les               
informations nécessaires. 
 
Nous espérons vous avoir convaincus du bien fondé de cette donation et vous prions              
d’agréer nos plus sincères salutations. 
 

Les FauCOMP’Art 
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Comment nous aider ? 

Quelle que soit la somme, vous pouvez financer notre projet par chèque à l’ordre de SGDF                
(Scouts et Guides de France) Lyon St-Vincent Croix-Rousse. Vous pourrez envoyer le chèque à              
Arthur Martel 
Un reçu fiscal vous sera adressé par la suite  
 
Particuliers : Les Scouts et Guides de France étant une association reconnue d'utilité publique,              
le don permet de bénéficier d'une déduction fiscale de 66% sur la valeur du don dans la limite                  
de 20% du revenu imposable. 
 
Entreprises : Suivant la loi du 1er août 2003, le don des entreprises ouvre droit à une                 
réduction d'impôt, au titre de l'impôt sur les sociétés, de 60 % de la somme versée (contre un                  
reçu fiscal délivré par l'organisme bénéficiaire), dans une limite fixée à 5 % du chiffre               
d'affaires. 
 
 
Arthur MARTEL 
1 Place Adrien Godien  
69004 LYON  
06 88 25 47 19 
faucompart@gmail.com 
 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT 

 POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE CONFIANCE ET SOMMES À 

VOTRE DISPOSITION ! 
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