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 N° 53 Février 2018 DESTINÉ AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

Le groupe local est reparti pour une nouvelle année, lors du 
week-end de passage fin septembre qui a eu lieu à Presles. 
Des louveteaux sont devenus éclaireurs, des éclaireurs sont 

devenus aînés. De nouveaux responsables ont rejoint Estelle, la 
Responsable d’Unité chez les louveteaux. L’équipe compte main-
tenant pas moins de 8 responsables : Estelle, Cécile, Alexandra, 
Marie, Susanne, Eliott, Virgile et Marion qui viendra donner un 
coup de main, chaque fois que ses études lui permettront. 

Du côté des éclaireurs, Louise, Clément, Constantin et Nils sont 
venus renforcer la petite équipe de responsables de l’an dernier 
avec Bruno, Serval et Gavial, le Responsable d’Unité.

Bienvenus aux nouveaux et Merci à tous pour votre engagement !

Avec ses 21 louveteaux, 26 éclaireurs, 3 branches aînées : les K 
Pouche (2e année), les Fossas (1ère année) et les Wakaïa (1ère 
année), notre groupe local se porte bien, sans oublier l’aide pré-
cieuse des parents coup de main : Marie, Priscille, Séverine, Del-
phine, Catherine, Arnaud, Aymeric, Eric et Sophie, fidèle dans 
l’organisation de la banque alimentaire.

Au fil de ces pages, vous découvrirez « l’été » des louveteaux qui 
ont rencontré avec bonheur les louveteaux de Lille Métropole et 
ont vécu un camp inoubliable de 15 jours en Normandie. Vous 
découvrirez aussi La Route des Fennecs au Cambodge et celle 
de Pastek au Népal. Les routes des aînés les ont emmené loin… 
ils nous feront prochainement partager leur aventure solidaire 
lors de la « fête, rétrospectives des camps, assemblée locale du 
GL ». Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date dès 
qu’elle sera définitivement arrêtée. 

Cet été les éclaireurs n’ont pas campé, par manque de chef de 
camp, parce que nous n’avons pas trouvé ou pu nous jumeler avec 
une autre troupe. Cette absence de camp a engendré beaucoup 
de déceptions chez tous, les enfants comme les responsables… 
parce que le camp, c’est bien l’aboutissement d’une année : 3 se-
maines pour vivre ensemble et partager vaisselles, « installes », 
jeux, explo, chants, feux de camp…. La déception passée, nous 
avons eu tous, l’incroyable courage de questionner, « pourquoi 
ce fichu camp n’a pu se faire ». Certes il y a les circonstances mais 
il y a aussi un questionnement propre sur lequel nous avons 
accepté de ne pas faire l’impasse. Celui qui nous amène à inter-
roger certaines de nos pratiques, partagées par très peu main-
tenant au sein du mouvement EEUDF, pratiques auxquelles 
nous tenons beaucoup à Boulogne mais qui peut-être, n’ont pas 
permis La Rencontre avec une autre troupe, pour la durée d’un 
camp… C’est bien avec ces questions que nous avons aussi com-
mencé l’année : comment nous accueillons la différence de nos 
attentes et de façon plus large comment nous nous inscrivons 
dans le mouvement des EEUDF, comment nous vivons la péda-
gogie proposée par le mouvement, et comment nous acceptons 
de nous l’approprier et de la décliner à Boulogne. 

Consciente que nous avons traversé un moment difficile, je sais 
aussi maintenant, que le groupe est capable de « supporter » des 
difficultés, de ne pas « s’arrêter » et d’avancer, pour aller je l’es-
père, vers toujours plus d’ouverture.

Très bonne nouvelle année !

Isabelle, CGL

http://eeudfboulogne.fr
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Cet été en Normandie, de petits narvals ont dû fuir les 
eaux marines et leurs maisons à cause de la disparition 
inexpliquée des poissons et l’environnement de plus en 

plus pollué. 

Au cours de leurs multiples péripéties, ils ont rencontré des 
personnages atypiques tels que la reine Narvaline, Platoon 
le philosophe, Bigoudie et Bigoudae les sœurs bigorneaux. 
Un long voyage les ont faits découvrir les falaises d’Etretat et 

tant d’autres paysages normands et rencontrer des tas d’autres 
peuples venus d’ailleurs qui les ont aidés à devenir des… 
licornes  ! Mais le plus important dans tout ça, c’est l’amitié 
qu’ils ont lié avec les louveteaux de Lille Métropole. Enfin 
bref, un camp toujours aussi instructif et plein d’émotions 
partagés. C’est donc fatigués, mais motivés, que nous sommes 
repartis pour une nouvelle année toute aussi mouvementée et 
unioniste ! ◼

DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Fin de camp pour les louveteaux de Boulogne et donc plein de choses à raconter !

PAR THÂ

Les nouvelles équipes

LES BLACK PEARL

Emmanuel 
Raphaël 
Emilie 
Sophie 
Gary

LES JUNGLE

Aurèle 
Grégoire 
Théodor 
Jeremie 
Daiki 
Laure

LES POUSSINS TUEURS

Arthur 
César 
Léa 

Ferdinand 
Calixte

LES ARGONAUTES

Cassandre 
Yves 

Margot 
Loumir 
Samuel
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ALEXANDRA THOMAS 
06 35 77 45 98
allez-xandra99@gmail.com

AILU
RUS

ELIOTT FETTWEIS 
06 49 44 53 46
eliott.fettweis@noos.fr

D

ARZEE

CÉCILE BONNET 
07 70 26 49 17
cecile_bonnet@live.fr

ALTA
ÏCA

TH
Â

ESTELLE RIOU 
06 79 08 16 05
estelle.riou@orange.fr

L’ équipe de responsables 2017-2018

 

Le folklore

 Une équipe d’explorateurs excentriques, menés par le général Patrick, le professeur Von Schripmel, sa créature bizarre Blurps, 
et l’astronaute Exclamation, partent en exploration à travers les mers pour découvrir le monde, à la recherche de nouveaux 
trésors, de nouvelles rencontres, de nouvelles contrées. Ils ont pour cela besoin d’un équipage, c’est pourquoi ils ont engagé 
4 équipages de matelots, avides d’aventures et de connaissances pour naviguer avec eux. Ces 4 équipages, les voici : les Argo-
nautes, les Jungle, les Poussins-Tueurs, et les Black Pearl.

Seulement au cours de la recherche de leur premier trésor, une tempête a surgi et a fait échouer tout ce petit monde sur une île 
inconnue… Nos aventuriers et aventurières vont devoir apprendre à survivre sur cette terre où ils n’ont plus leurs repères, en 
apprenant à connaître les habitants locaux, pour ensemble construire un bateau et réussir à repartir de l’île.

Pour reprendre une citation de Jacques Brel, « Il y a deux manières de réagir face à ce qu’on ne connaît pas : c’est de décréter que 
c’est idiot, ou aller voir. Et je préfère aller voir. ».

C’est en suivant ces doux mots que nous apprendrons à vaincre la peur de l’autre, à communiquer avec lui, et à essayer d’oublier 
nos différences pour mieux nous unir.



- 4 -

Patrouilles et clans 2017/2018.

• Emile Soubelet : CP
• Romain Hamonou : SP
• Jean Pommarel 
• César Parlier
• Raphaël Thomas
• Joseph Isnard

LES AIGLES

• Oscar Parlier : CP
• Jules Roux-Fouillet : SP
• Emile Magnan
• Antoine Pinochet
• Zacharie André
• Achille Ghestem

L
ES

 C
ASTORS

• Ambroise Ostian : CP
• Gaspard Krug : SP
• Victor Oskanian
• Adrien Pujo
• Arnaud Candas

• Vincent Pinochet

L
E

S 
G

OËLANDS

DU CÔTÉ DE LA TROUPE
Les Yacks : l’équipe de responsables 2017-2018

BRUNO CLÉMENT-GRANDCOURT
06.65.48.02.75
cg.bruno@orange.fr 

M

ELL
ERI

GUILLAUME ALIABIEV
06.25.26.67.51
gavialaliabiev@gmail.com

G

AVIAL

MATHIEU SCHOLLER
06 98 37 23 87
mathieuscholler@hotmail.fr

SE
RVAL

• Pauline Louvard : CC
• Margaux Malaterre : CC

• Clémentine Renaudin : SC
• Alice Krug
• Lucie de Saint Jore
• Alice Pompon

• Aélia Guillard
• Fantine Castelnau

LES CERFS

CONSTANTIN SCHLUMBERGER
07.70.31.97.55
freestyle1999@hotmail.fr

CO
LUGO
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NILS CAUSSE
06.47.95.93.09
nilscausse@gmail.com

BA
DAK

LOUISE DE BOYSSON
06 34 12 39 35
louise.deboysson@gmail.com

CLÉMENT MALATERRE
06.86.48.34.15

O

CELOT

DU CÔTÉ DE LA BRANCHE AÎNÉE
Pastek!

Bonjour ! Ici l’équipe Pastek!. Vous avez passé un bel 
été ? Nous oui, car cet été a vu se réaliser le projet que 
nous construisons et menons depuis 2 ans ! 2 ans pas-

sés à réfléchir à l’action que nous voulions mener, trouver une 
destination, un partenaire, planifier chaque journée sur place, 
récolter des fonds, des subventions, et au final, tout cela est 
passé tellement vite que nous nous sommes retrouvés, le 10 
juillet à 6h du matin, à atterrir à l’aéroport de Kathmandu, ca-
pitale du Népal (au nord de l’Inde pour ceux qui ont quelques 
lacunes géographiques). 

Nous avions choisi cette destination car ce pays a été fortement 
affecté par un séisme en 2015, frappant toute une population 
déjà très pauvre, et laissant derrière lui un pays en reconstruc-
tion et dans le besoin. De plus, le fil rouge de notre projet était 
l’échange culturel, et la culture népalaise est très riche et sur-
tout très différente de la notre (2 religions : l’hindouisme et le 
bouddhisme, 103 ethnies, 4 langues différentes…).

Nous avons passé une première journée à nous acclimater au 
décalage horaire, à nous installer dans la guest house où nous 
logions, ainsi qu’à découvrir les routes locales où des bus sur-
chargés foncent tout schuss dans la ville, slalomant entre des 
scooters, des vaches et des trous dans la chaussée. 

Puis dès le 2ème jour, nous nous sommes rendus au centre 
DHC. Il s’agit d’un centre qui accueille 11 enfants dont les 
parents ne peuvent pas s’occuper. La plupart des enfants sont 
handicapés, ils sont 5 garçons et 6 filles âgés de 6 à 15 ans  : 
Samuyal, Puja, Hira, Anup, Anjal, Ramesh, Puspa, Sunita, 
Sumitra, Yam Kumari & Kumari. Grâce à Amrit, le directeur 
du centre, ils sont tous inscrits dans une très bonne école à 
Kathmandu. Tous les matins, nous nous rendions donc au 
centre pour y organiser des activités avec les enfants  : nous 
alternions entre activités de plein air (chasse au trésor, jeu de 

l’oie géant tracé à la craie dans le centre…), et activités cultu-
relles dans l’optique d’un échange. Ainsi nous faisions des ac-
tivités musicales, où les enfants nous apprenaient des danses 
et chants népalais (le célèbre «Resham Firiri»), et en échange 
nous leur avons appris «Frère Jacques» (le B-A-BA de la chan-
son française). Nous avons aussi cuisiné tous ensemble une 
mousse au chocolat à la française, tandis que chaque matin, 
nous partagions un repas avec eux, le dahl bat, un plat de riz et 
de lentilles (très épicé sinon c’est pas drôle) servi à 9h du mat’. 

À côté de ça, nous avons fait beaucoup de petits jeux (le Kil-
ler était leur préféré) et d’activités manuelles (pâte à modeler, 
peinture, perles...).

Un jour où ils n’avaient pas cours, nous les avons emmenés 
dans un parc d’attraction, où les enfants s’amusaient comme 
des fous dans le parc aquatique (pour la plupart d’entre eux, 
c’était la première fois qu’ils nageaient, et tout s’est très bien 
passé, ils ont tous adoré !).

Tous les enfants étaient adorables, le contact entre nous s’est 
super bien passé : les enfants, même les plus jeunes, parlaient 
tous bien anglais, ce qui a facilité les choses ! 

Pendant que les enfants étaient en cours, nous avions de 
quoi nous occuper. Nous avons en effet participé à l’achat de 
briques afin de construire une terrasse devant le centre. Nous 
avons aussi profité de ces temps libres pour faire de nom-
breuses visites à Kathmandu : à commencer par le Bouddha 
Stupa, un des nombreux temples en l’honneur de Bouddha, 
immense et très coloré. Nous nous sommes également ren-
dus à Bakhtapur et à Patan, 2 villes médiévales en bordure 
de Kathmandu où l’on trouve de nombreux temples très an-
ciens (et malheureusement, beaucoup sont détruits à cause 
du séisme). La dernière semaine, nous nous sommes rendus 
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Et donc nous sommes partis au Cambodge pendant un mois. 

En un mois nous avons réussi à construire tellement de 
choses : des étagères, des bancs, une balançoire, une cage de 
foot, un préau et des amitiés. Nous avons été bricoleurs, chef 
de chantier (coucou Koati), peintres mais aussi enseignants 
de français et d’anglais pour des jeunes enfants et anima-
teurs lorsque l’on organisait des sorties avec eux. Travailler 

au Jardin des Langues Ayravady était tellement un plaisir 
que nous en oublions les pluies incessantes et les mous-
tiques. Nous avons appris énormément en étant en contact 
avec des personnes locales exceptionnelles et ne souhaitions 
qu’une seule chose  : prolonger notre séjour. Tout cela était 
rythmé par des week-end de tourisme où nous avons décou-
vert ce pays incroyable qu’est le Cambodge.

Pour tous cela les fennecs vous remercient car c’est en partie 
grâce à vous. ◼

Les Fennecs

Aujourd’hui Charles Bizien, François Riebel, Isaac Dugdale, Eliott 
Davi, Constantin Schlumberger, Antonin Magnan et Clément Ma-
laterre, des scouts de Boulogne-Billancourt sont fiers de vous dire 

que sur une étendue de deux ans, nous avons récolté des fonds pour finan-
cer notre projet de solidarité internationale que nous avons réalisé au cours 
de l’été 2017. Ce fut long, fatiguant et pas tous les jours faciles mais nous 
pouvons vous assurer qu’aucun de nous ne regrette une seconde consacrée à 
notre aventure !

Les K-Pouches

Bonjour à tous, nous sommes les K-pouches, branche 
aînée EEUDF du groupe local de Boulogne. L’année 
dernière, nous avons commencé notre autofinance-

ment, avec des ventes de gâteaux, des ensachages, des ventes 
de boîtes de chocolat… 

Notre motivation a payé et nous avons récoltés près de 2000 € ! 

Enfin, nous avons en juillet participé au camp louveteau, et 
en septembre, accueilli les nouveaux aînés pour qu’eux aussi 
puissent avoir la même chance que nous.

C’est ainsi que nous nous lançons maintenant dans cette deu-
xième et dernière année avec pour objectif final de partir cet 
été. De toutes les associations que nous avons contacté, la plus 
intéressante est celle des Gones de M’Bour, située au Séné-
gal. Nous sommes actuellement en contact et comptons bien 
nous organiser avec eux. 

Il nous reste cependant du chemin à parcourir, et c’est notam-
ment pour cela que nous organisons des événements en paral-
lèle de nos financements habituels. En novembre, un concert 
caritatif aura lieu à la paroisse.

N’oubliez pas que nous sommes aussi dispo pour les déména-
gements, les baby-sittings… On compte sur vous pour être au 
concert et pour nous soutenir jusqu’au départ ! 

Vous pouvez nous contacter par Facebook, ou par mail :  
kpouches.eeudf@gmail.com ◼

à Pokhara, ville beaucoup plus calme que la capitale, située 
en bordure d’un immense lac et des premières montagnes de 
l’Himalaya. Dans cette ville nous avons pu faire 2 randonnées 
en montagne, ainsi qu’un petit tour de pédalo sur le lac, ce qui 
fait toujours plaisir. 

Si on peut retenir quelque chose de   ce voyage, c’est qu’à 
l’autre bout de la Terre, il y a des enfants qui n’ont pas les 
mêmes chances que nous, le même confort, qui ont grandi 
sans famille, malades, handicapés. Et qui pourtant au fond 
sont exactement comme nous. Ils ont les mêmes rêves que 
nous, veulent devenir footballeurs et/ou médecins. Eux aussi 
veulent aider les autres. Quand j’ai raconté à ma grand-mère 
que le rêve de ces enfants qui n’avaient rien ou presque com-
paré à nous, c’était de devenir médecin, ou travailleur social, 
elle m’a dit « Au moins ils ont un cœur qui marche bien ». J’ai 
trouvé ça beau.

Ce mois fut donc riche en rencontres, en aventure humaine et 
en aventure tout court. C’est une expérience que nous conseil-
lons à chacun, de construire un projet de solidarité, de décou-

vrir d’autres cultures, ça marque à vie.

Cet article est sûrement un peu fouillis, en même temps, ce 
n’est pas évident de résumer un mois en quelques lignes ! En 
revanche, avec 1 film, c’est mieux ! En effet, nous avons tourné 
durant ce voyage un film documentaire sur notre expérience. 
Une fois que le montage sera fini, vous pourrez découvrir un 
témoignage de notre équipe, ainsi que du directeur du centre 
et des enfants. Vous serez bien sûr invités aux différentes pro-
jections !

Nous tenions à remercier du fond de nos cœurs tous nos pa-
rents, familles, amis, le groupe local de Boulogne, les parois-
siens, les villes de Boulogne et de Sèvres, l’Ordre de St Jean, 
l’association Pile et Face, et bien sûr tous les enfants et adultes 
du centre DHC, sans qui ce projet n’aurait tout simplement 
pas été possible. 

Pleins de bisous, à très vite.

Alexandra, Cécile, Eliott, Marion, Matteo, Valentine, Tem-
minckii & Grizzly, pour Pastek! ◼
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Les rendez-vous des sorties ont lieu au local : 117 rue du château à Boulogne, le dimanche à 10h, retour à 17h.
Pour les week-ends : rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h.
Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des responsables (qui n’ont pas encore 
toutes leurs dates), et de leurs examens.
Merci de prevenir les responsables concernés en cas d’absence de votre enfant.

Calendrier 2018 des rendez-vous

MEUTE (BC) TROUPE (BM)
BAU1 
BAU2

Maîtrises 
(chefs BC, BM, BA, Cadres locaux)

24 & 25 mars Sortie Week-end

7 avril à 17h30 : Assemblée Locale + rétrospectives des camps et voyages BAU, suivies d’un apéritif à 20h

Du 14 au 19 avril Camp de Pâques

6 mai Sortie

26 & 27 mai Grand Coup (Week-end organisé par la Région)

16 & 17 juin Week-end de Groupe Local

Dimanche 24 juin Sortie Sortie de patrouille

Salut ! On est les Wakaïa, une branche aînée de 3 filles 
(Angela, Charlotte et Rose), ultra motivées, et soudées 
pour mener un projet solidaire qui prendra vie à l’été 

2019. Nous sommes encadrées par notre répondante Tem-
minckii (Louise Bonnet). 

Ce projet sera l’aboutissement de 10 années de scoutisme, de 
rires et d’aventures. Il est en cours de réflexion mais croyez 
nous, ça sera cool. On a des valeurs qu’on compte défendre et 
des rêves qu’on compte réaliser.

En ce qui concerne l’avancement de notre branche aînée, nous 
avons commencé par participer au camp national Canaan. 
Nous avons passé une semaine exceptionnelle autour de 
grands jeux, de moments de réflexion, de rencontres d’aînés 
venant de toute la France ! Les témoignages des aînés de 3e 
étape, nous ont encore plus motivées ! Nous avons également 

été à la croisée régionale Val de Seine. Nous avons déjà fait 
une vente de gâteaux et une distribution de cartes de visites un 
peu partout afin de nous faire connaître. Plusieurs plans pour 
gagner de l’argent sont à venir, notamment un camp d’une se-
maine en juillet où l’on va effectuer divers travaux d’entretien.

Mais notre motivation, aussi grande qu’elle soit, ne suffit pas, 
nous avons besoin de vous, n’hésitez pas a nous contacter 
pour tout service : baby-sitting, déménagements, buffets, jar-
dinage…Nous sommes prêtes à tout. On compte sur vous ! ◼

Les Wakaïa

Bonjour  ! Nous nous présentons, nous sommes la nou-
velle Branche aînée unioniste de Boulogne composé de 
6 anciens éclaireurs (Bison/Théo de Boysson), (Wallaby/

Romain  Malaterre), (Caracal/Mark Dugdale), (Oscar Marion), 
(Ankoay/ Arnaud Lamarque), (Savana/ Lila Schlumberger), ain-
si que (Adelie/Jade Boucard) notre répondante. 

Nous nous appelons les FOSSAS. Nous réfléchissons à notre 
projet de solidarité international  avec pour objectif de partir 
l’été 2019. Notre première année va nous permettre de mieux 

nous connaître et de commencer à collecter des fonds.

Nous aurons donc besoin de votre soutien. Vous pouvez nous 
contactez si vous avez des services à réaliser (Baby-sitting, 
courses, du rangement, service lors d’une soirée…); nous 
avons créé une page Facebook Fossas-EEUDF ou par mail  :  
fossat.bau@gmail.com

Vous verrez, nous sommes une équipe soudée et efficace ! A 
bientôt ◼

Les Fossas


