
L E S  C O M P ' A  M A D A
1 8  J U I L L E T  -  0 7  A O U T  

2 0 2 2

Les compasd’qualité, c’est à l’origine quatre scouts et amis qui se
connaissent depuis la nuit des temps. Depuis 2 ans, nous avons eu la
chance de travailler main dans la main avec deux associations françaises.
Ces expériences nous ont appris à travailler dans la diversité et le partage.
Cette année, nous partons pendant 3 semaines à Madagascar avec
l’association La Voix de l’Espoir – Feon’ny Fanantenana ».

Suivre notre
aventure sur

Instagram

Le site de l’association 

 (voixdelespoir.org)

https://www.voixdelespoir.org/
https://www.voixdelespoir.org/


Qui sommes nous ?

Compagnon, c’est d’abord un mot qui désigne « celui avec qui
on partage le pain ». C’est également celui ou celle avec qui on
va prendre la route, pour faire un bout de chemin ensemble.
Être compagnon chez les Scouts et Guides de France, c'est
d’abord répondre à l’appel du mouvement à vivre un parcours
en trois temps proposé à tous les jeunes adultes. Le projet de
solidarité international propose aux compagnons de devenir
"Scouts du Monde" par un expériment long (un projet
compagnon de 1 mois environ). Pour cela, nous sommes
formés autour des questions de solidarité internationale, de
rencontre interculturelle et de dialogue interreligieux.

La joyeuse équipe est composée de : 

Julien : notre étudiant ingénieur en agronomie à l’école UNILASALLE à
Beauvais, toujours partant pour trouver des alternatives végétariennes et pour
danser au rythme des musiques du monde.

Glenn : futur médecin, étudiant en deuxième année à l'Université de Paris, il
est sportif, à l’écoute des autres et a acquis un vrai cadre de travail grâce à sa
prépa. 

Célia : strasbourgeoise dans le cœur et malgache d’origine, Célia étudie en
licence de biologie. Elle nous régale avec ses compotes et maîtrise l’allemand
comme personne.

Antonella : étudiante à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, elle aime danser,
parler, former à la prise de parole. Toujours organisée et dynamique, le
scoutisme lui colle à la peau. 

 
"Etre compagnon” en quoi cela consiste ? 

 

Ce journal de bord est une première trace de cet expériment que nous préparons depuis
maintenant plusieurs mois. Il nous permet de vous partager ce que nous allons faire sur place et
vous remercier pour l'aide que vous nous avez apporté tout au long de notre aventure
compagnon, dans la réalisation de notre projet ! N'hésitez pas à nous faire des retours !

Pourquoi ce journal de bord ?



Instants capturés

Nous nous sommes retrouvés hier pour une rencontre d'explication
de notre projet  à nos parents ! 

Au programme :  gâteau à la carotte, questions pointilleuses de nos
parents et nostalgie de nous voir grandir et partir pour ce nouveau
camp ! 

Voici une petite photo des 8 vaises de 23kg que nous avons pu
remplir grace à la collecte organisée à l'échelle de notre paroisse
ainsi qu'à l'aide de l'association avec laquelle nous partons ! 

Globe terreste, tissus, vêtements, manuels, livres, compas et jeux...
il y en a pour tous les gouts ! 

Après 10 heures d’avion, 2 heures de retard, 3 heures pour
récupèrer nos valises et un test antigenique négatif : nous sommes
arrivés à Tana en pleine nuit ! 

Nous avons profité de la journée à la capitale pour la découvrir avec
4  guides d’un mouvement scout malgache ! Merci à elles !  

Trouvez  les sept différences ! 

un indice : la taille diverge mais le sourire est aussi puissant !  



Instants capturés

Le soleil se couche sur Tana ! Une ville haute en couleur et en relief ! 

Attention, il est important pour nous de rentrer avant le coucher du
soleil pour éviter tout risque  !  

Nous avons séjourné une nuit au sein de la  Kaze des volontaires  à
Tana ! Un lieu de rencontre entre bénévoles internationaux. Une
autre équipe compagnon de Strasbourg était présente ! 

Merci à Bodo, la responsable pour son accueil !  

Roland Jacques, chauffeur de taxi brousse nous a emmené à
Andasibé, lieu de notre mission ! 

En route pour 5 heures, nous avons parcourus….140 km ! Aussi vite
que l’éclair, aussi confortable qu’un avion Air France  :)) 

Premières heures à Andasibé ! 

Les paysages sont différents, nous avons hâte de les découvrir !
Pour rappel, Andasibe se situe près de parcs nationaux accueillant
l’es indémodables lémuriens !  


