Compa’gnews
Editorial
Pour vous apporter un brin
de compa’gnie, cette deuxième
édition du compa’gnews est pleine
de récits, d’aventures et de joie.
Nos projets avancent et se multiplient : les compagnons sont en
route. Ce journal fait partie de
notre chemin et nous espérons que
placé sur le vôtre il sera une étincelle d’optimisme, un zeste
d’énergie et une pincée de créativité. Aussi vert’igineuse que soit
cette lecture, nous vous emmenons
dans l’uni’vert compagnon!
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… expériments courts pour cet été
(nos camps). Entre les temps de
formations, nous avons pu rencontrer d’autres compagnons, jouer,
manger et participer à une super
veillée.
Nos actions depuis janvier
Le Paris-Nice

Le dimanche 6 mars, nous avons
aidé à l’organisation du départ à
Conflans de la course cycliste Paris-Nice. Les compagnons ainsi
que les autres couleurs du groupe
scout des Rives-Seine-et-Oise
Nolwenn étaient représentés. Cette action
bénévole auprès de la municipalité
fut l’occasion de s’investir dans
des actions de la ville.
Le bal de la Compassion

Formation
Les deux équipes, avec leurs accompagnateurs
compagnons
(accocos), ont participé à leur premier week-end de formation à
Igny (91). Même s’il a fait très
(très) froid, nous avons appris
plein de choses! Nous sommes
parés pour préparer des supers ...

Cette année encore, les compagnons étaient présents au bal du
lycée Notre-Dame de la Compassion à Pontoise (95). Nous avons
aidé à la mise en place, au rangement, à la tenue des vestiaires...
Baby-sitting et aide au devoir
Certains d’entre nous ont fait baby
-sitting et aide au devoir pendant
les vacances. Cela s’est super bien
passé! N’hésitez pas, nous
sommes d’in’compa’rables compagons.

Les Compalumpas
Le nom définitif de l’équipe a été
voté à l’unanimité, nous nous appelons donc… les Compalumpas !
Un petit nom dansant à consonance exotique qui désigne maintenant 6 filles de presque 18 ans,
cumulant 55 belles années de
scoutisme. Des valeurs communes
comme le volontariat et l’ouverture aux autres autant que des
profils variés font l’unité de
l’équipe. LOUISE, est l’artiste du
groupe, JEANNE la scoute à
temps plein, YASMINE la petite
comique, CHLOE le chignon parfait, ALIX la dynamique et ZELIE
l’optimiste.

.. notre attention: la rénovation

d’un château dans l’Allier. Nous
nous sommes donc tournées vers
un projet qui, après quelques recherches, nous a beaucoup plu :
un chantier consacré au spectacle
« Son et Lumière » à l’abbaye de
Bon Repos, sur la commune de
Saint Gelven, en Bretagne. Ce
spectacle accueille chaque année
environ 10 000 spectateurs, et nos
tâches seront assez variées: placement d’accessoires sur la scène,
rangement, placement des spectateurs, création d’éléments de décors ou aide au stand buvette.

Le week-end en équipe

Le projet de camp
Pour cet été, nous voulions faire
un camp chantier (où l’on aide à la
rénovation d’un bâtiment, à l’entretien d’un jardin, à l’organisation d’un évènement…). Il nous
fallait un lieu accessible en transports en commun (en effet on ne
sera pas véhiculées) et pas trop
loin d’un supermarché. Ces conditions n’étaient pas remplies pour
le premier camp qui avait retenu ..

Il a été l’occasion d’avancer en
équipe malgré le temps pas terrible (pas étonnant, nous étions à
Jambville). Louise n’a pas pu venir, elle dessinait (eh oui, c’est
une artiste) pour un concours.
Nous avons cuisiné sous la pluie
avant de manger dans une petite
tente : belle expérience!

WE campé du 20 au 22 février 2016

Les Comp’aventuriers
- car c’est maintenant notre nom -

Jour 1 : Les projets de camps
Entre vent à
contresens, moments d’égarement,
pentes
raides et gadoue, nous pédalâmes 3 heures
durant sur les 17 km de notre itinéraire, jusqu’à la ferme de la
Muette d’Ecquevilly (78).

Nous rédigeâmes d’abord une promesse commune à
toute l’équipe, reprenant le préambule
de
notre
Charte, que nous
avons rédigée et signée.

Vint ensuite le moment de rédiger
nos promesses personnelles. Ce
fut l’occasion pour tous de se positionner personnellement face au
fait d’être Compagnon et d’apparNous parlâmes alors du camp de tenir à une équipe, un groupe, un
cet été : autant de projets que de mouvement.
Comp’aventuriers !
Le moment des
promesses
fut
L’association Emmaüs sembla
émouvant,
l’occafaire sens pour chacun de nous. En
sion d’exprimer et
effet, ce partenaire nous permetd’écouter les motrait de choisir un lieu de camp à
tivations et engala montagne, d’aller à la rencontre
gements de chad’immigrés et d’aider à récupérer,
cun en tant que
trier, réparer, les objets donnés à
compagnon
:
dans
l’équipe et dans
l’association pour les revendre.
tous
nos
projets.
Nos accocos
Nous allons donc prendre contact,
(accompagnateurs
compagnons—
aller à la recherche de renseigneBernadette et Jean-Marc Parant)
ments et élaborer un projet.
en furent les précieux témoins.
Jour 3 : Relecture de cette
Comp’aventure
Nous fîmes un temps de relecture,
chacun exprimant son ressenti sur
ce week-end passé ensemble, ce
qu’il avait aimé et aurait aimé voir
Jour 2 : Les promesses
amélioré. Le bilan fut de façon
Le moment fort de ce week-end générale positif et prometteur pour
fut celui de nos promesses. Nous la suite de la Comp’aventure !
choisîmes textes et chants à partaLes Comp’aventuriers
ger pendant la cérémonie.

Portraits de compagnons

Juliette
Comp’aventurière
J'ai 18ans et suis en
terminale S. J'ai commencé le scoutisme il
y a 9 ans et je suis
également passionnée
de sport, et
en particulier
le
Twirling !
Je suis très
perfectionniste et dévouée.

Chloé D
Compalumpa
A 17 ans, je suis en
terminale S. J'aimerais faire des études
de médecine. Scoute
depuis 10 ans, cette
année je suis
aussi chef pour
les plus jeunes.
J'ai validé une
partie du BAFA, je suis organisée et ouverte d'esprit.

Solène
Comp’aventurière
Je suis en terminale
ST2S (médico-social)
et aimerais devenir
psychomotricienne.
J'ai commencé les
scouts en dernière année
jeannettes il y
a 8 ans! Je ne
me prend pas
la tête. Je suis
titulaire
du
BAFA!

Nos prochaines actions
Les Compalumpas ont pour projet d’aider la paroisse à la distribution
des rameaux et de participer à une vente de tulipe avec leur partenaire.
Les Comp’aventuriers vont organiser pendant les mois de mai et juin
des livraisons de viennoiseries le dimanche et ont l’intention de participer au Printemps des Enfants à Conflans le 29 mai.
Les deux équipes vont organiser le grand jeu du week-end du groupe
(qui réunira environ 200 personnes) et aider à l’organisation du weekend de territoire de la Seine-Saint-Denis.
Nous contacter, réagir, sourire

Le compa’game

L’adresse compagnews.rso@gmail.com a
été créée pour que vous nous contactiez ou
réagissiez à ce que vous lisez.
Baby-sitting, soutien scolaire, animation
de fête, déménagement léger, menus travaux, … Tout le monde peut faire appel à
nous, notre agenda vous est ou’vert.

Mon premier est un outil
de géométrie ancien,
Mon deuxième est le
double de tout ce qui est
petit,
Mon tout est di’vert’issant.

Dans le prochain numéro : juin 2016

La description de nos projets de camps d’été, le compterendu de nos actions bénévoles et de nos extrajobs, la
suite de nos portraits, la réponse du Compa’game, ...

