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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/


Instants à jamais capturés

Dernier bonjour à toutes et à tous,
Dernier journal de bord, 
Dernier projet compagnon. 

Après avoir repris nos esprits et être redescendus les pieds sur terre nous revenons pour un dernier Comp'à Mada (oui
déjà…).

Nous voulions vous remercier du fond de tous nos cœurs (qui sont remplis d'amour malgache et de rencontres
interculturelles) pour avoir rendu notre aventure possible. Nous espérons avoir pu vous transmettre un peu de la joie et
de la richesse humaine de ce voyage et vous rapporter un peu de fraîcheur et de pluie malgache pendant qu’il faisait 40
degrés en France ! 

Si nous avons pu construire un projet aussi riche, c'est pour porter à l'international les valeurs du scoutisme francais :
partage, solidarité, aventure et simplicité. 

Ce Comp'à Mada signe le clap de fin pour l’équipe des Compasd’qualité après trois ans d’aventure. Scouts et amis depuis
la nuit des temps, survivants face au Covid et surmontant nos emplois du temps plus que chargés, nos 10 années de
scoutisme se terminent de la plus belle des manières. Mais après avoir vécu des moments aussi forts en émotions,  vient
nécéssairement le temps des mercis. Et des mercis, on en a des miliers à revendre.

Merci à vous, parents, jeunes, camarades, amis, familles qui nous ont aidé et soutenu dans ce beau projet. (Ps : merci à
nos parents de nous avoir inscrit au scoutisme). 
Merci à vous, encadrants du scoutisme francais au sein du groupe RSO et du territoire, Marie, Clément, Francoise, Rose,
Antoine, Lucile, Sébastien. Merci pour votre engagement qui nous permet d'aller plus loin.
Merci à toi, Marie Salomé, pour ton suivi, ton calme, ton sourire et positivisme, ton sens de la médiation et ton franc
parlé, merci pour tout.

Un dernier merci tout particulier à l'association La voix de l'espoir. Merci à Valérie d'avoir été un pilier qui ne flanche pas
pour notre équipe, Merci à José pour son engagement à toute épreuve et merci à tous les jeunes de l’association sans
qui tout cela n’aurait pas été possible. 

Nos plus sincères amitiés scoutes jusqu'à la fin des temps, 

Antonella, Célia, Julien et Glenn.
Les compasd'qualité.

 
Journal de bord numéro 5 :  des souvenirs plein la tête. 

 










