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Les scouts, du Vas-y-pi au
jamboree
Cette année, l'unité pionniers et caravelles du groupe de
la paroisse Saints-Pierre-et-Paule rassemble dix jeunes
de 14 à 17 ans (filles et garçons).

I

ls participeront au grand rassemblement
You're up à Strasbourg, du 16 au 23
juillet prochains. Organisé par le
mouvement scouts et guides de France
(SGDF) dont le groupe fait partie, ce
rassemblement, appelé aussi jamboree,
devrait réunir plus de quinze mille Pios-Caras
(Pionniers et Caravelles) scouts et guides
européens. Cette événement qui se tiendra à
deux pas des institutions européennes de
Strasbourg s'article autour de quatre enjeux
principaux :éduquer à la sobriété, vivre la
diversité, expérimenter le leadership, éduquer
à
la
citoyenneté .
Ces enjeux seront les fils rouges de tout le
séjour et feront l'objet de nombreux ateliers
conférence et temps d'expérimentation.
La Caravane des pionniers et caravelles de la
paroisse Saints-Pierre-et-Paul du Genevois a
articulé cette année autour de deux
principaux objectifs ou C (Concevoir, agir,
partager : organiser un camp pour compléter
l’aventure « You're up ! » du 5 juillet au 15
juillet prochains, trouver des financements
afin
de
partir
en
camp.
En effet, si le groupe a deux cheftaines qui se
sont rendues disponibles pour permettre
d'assurer la présence de nos jeunes à ce
rassemblement européen, nous n'avons pas
suffisamment de jeunes chefs ou cheftaines
possédant un Bafa pour permettre de faire
partir la Caravane sur le lieu de camp qu'elle
s'est choisie : à Oberlag en Alsace.
Les jeunes ont établi, lors de notre dernier
week-end au Vas-y-pi à Morzine du 25 au 26
avril derniers, la quasi-intégralité du
programme du camp qu'il souhaite faire avant
le Jamboree et ce sans oublier d'organiser des

activités
ludiques
qui
ont
plu.
Côté financement, la participation d'un jeune
à « You're up ! » sans compter les transports,
s'élève à 180 . Ce montant ne couvre donc
pas le camp qui est en cours d'évaluation
budgétaire. Afin que les familles n'aient pas à
prendre la totalité de la charge financière des
camps, les pionniers et caravelles ont mené
cette année trois actions principales qui leur
ont permis de récolter des fonds : confection
de paquets cadeaux dans la galerie
marchande de Vitam'Parc à Noël, cueillette et
distribution de rameaux pour le dimanche
Rameaux, proposition de services rémunérés
à la population (jardinage, etc...) Si vous êtes
intéressés par cette dernière action, n'hésitez
pas à me contacter.
Grégoire Poncet
resp-groupe-stspierreetpaul@sfr.fr

