
A Toulouse, les 28-29-30 Octobre 2017, a eu 

lieu un 

Grand événement démocratique 

Organisé pour les compagnons par les 

compagnons.  
Représentants des compagnons de toute la 

France, nous étions 

Assemblés pour réfléchir autour de la 

thématique : “Moi, l’Autre, le Monde : Je 

prends ma place !

« Les Compagnons, de 17 à 21 ans, vivent une transition vers l’âge adulte. À une période de leur 

vie où de nombreux choix se posent, où de nouvelles responsabilités apparaissent, il n’est pas 

toujours évident de trouver sa place. Chacun de nous doit apprendre à se connaître, identifier ce 

qui nous touche et nous pousse à nous engager, pour pouvoir agir en accord avec soi-même. En 

groupe, notre place se définit par les interactions que l’on a avec les autres. Ces échanges nous 

permettent d’évoluer en permanence, de grandir et de changer notre regard sur nous-même. 

Enfin, s’intéresser au monde qui nous entoure, en cerner les enjeux, nous permet de le 

comprendre et d’agir en conséquence. “Moi, l’Autre, le Monde : Je prends ma place”, voici notre 

parole commune : »

Nous compagnons pensons que pour se 

forger une opinion, il est nécessaire de 

comprendre que chaque personne est unique. 

Engagements et rencontres nous aident à 

comprendre qui nous sommes et à nous 

accepter tels que nous sommes. Chaque 

personne rencontre des moments difficiles qui 

parfois empêchent d’avancer. Avec le soutien 

des autres, nous voulons faire face et nous 

affirmons nos capacités. “C’est le regard de 

l’autre qui me rend beau !” C’est en s’acceptant 

soi-même que l’on peut grandir. À travers nos 

a c t i o n s e t n o t re e n g a g e m e n t , n o u s 

compagnons, sommes acteurs du monde qui 

nous entoure.  

Nous jeunes, sommes à un moment clé de nos 

vies. Pour nous, cette transition n’est pas une 

question d’âge mais c’est en discutant et en 

affirmant nos opinions que nous avançons. Par la 

rencontre, nous gagnons en maturité et 

évoluons. Nous ne devons pas craindre de mûrir : 

nous voulons croire en nous-mêmes, tout en 

acceptant de nous remettre en question. 

Dans cette démarche, nous croyons à la 

responsabilisation et à l’autonomie. Faire 

confiance aux jeunes, c’est en faire des adultes. 

Si notre société repose bel et bien sur la prise 

d’initiatives, alors c’est à partir de nos 

engagements que nous pouvons pleinement 

devenir les adultes de demain. 

En vivant avec nos valeurs, solidarité, partage, 

ouverture aux autres, nos expériences nous 

permettent de devenir des citoyens actifs et 

responsables.  

Nous invitons les jeunes et la société à mener une 

réflexion personnelle et constante tant sur leurs 

qualités que leurs défauts. Prenons notre place 

dans le monde, tout en assumant notre passé 

pour mieux construire notre avenir. Osons nous 

lancer dans cette belle aventure qui est celle de 

devenir adulte !  

Moi, l’autre, le Monde : Je 
prends ma place !



A travers les rencontres que nous vivons, nous 

prenons conscience de notre responsabilité. En 

tant que compagnons, nous nous engageons à 

ce que chacun dans l’équipe trouve sa place et 

prenne des rôles à sa mesure. Nous voulons être 

acteurs d’initiatives individuelles afin d’agir à 

l'échelle locale.  

Nous sommes conscient que notre engagement 

et nos actions comptent et impactent le monde. 

C’est pourquoi nous voulons promouvoir 

l’engagement au service des autres par le biais 

d’actions solidaires et devenir acteurs de la 

protection de l’Environnement. Nous affirmons 

notre volonté de permettre à tous de devenir des 

citoyens acteurs et actifs à différentes échelles.

Il est nécessaire d’avoir accès à l’Information, à 

des pistes et des propositions de réflexion afin 

d’être guidé. Se confronter, échanger et réfléchir 

en groupe avec respect conduit à mener un 

débat riche bienveillant et approfondi. C’est donc 

avec l’autre que nous forgeons notre opinion et 

notre esprit critique. Rencontrer l’autre avec 

ouverture d’esprit, dialoguer sans distinctions de 

convictions, nous permet de découvrir l’autre.  

Nous compagnons, souhaitons parler aux jeunes 

et à la société actuelle. Notre rôle est de dépasser 

les aprioris et de passer outre les préjugés. La 

parole des jeunes est importante, ils apportent un 

regard nouveau sur le monde, un regard plus 

optimiste. Nous sommes l’avenir !

A travers nos regards bienveillants, nous avons le 

pouvoir de révéler les talents de l’autre. 

Construisons nous par les forces des uns et les 

faiblesses des autres. C’est ce qui fait la richesse 

de chacun et du groupe. Nous compagnons 

pensons que chacun est appelé à prendre sa 

place.

Par les dialogues, les rencontres et le partage 

d’expérience, nous pouvons nous forger une 

opinion tolérante et ouverte sur le monde. Nos 

qualités comme nos défauts deviennent des 

atouts dans la complémentarité de l'équipe. 

l’écoute, l’entraide et les valeurs clés du 

scoutisme nous donnent l’occasion de construire 

ensemble nos identités. Comme le rappelait 

Baden-Powell : “Seul on va plus vite, ensemble on 

va plus loin”. 

A f i n d e n o u e r d e s r e l a t i o n s s i m p l e s , 

enrichissantes et honnêtes, comme Tim Guénard 

nous l’a conseillé, portons sur nos pairs de “jolis 

regards”. 

Osons la bienveillance. C’est en considérant nos 

différences comme des richesses que nous 

parviendrons à dépasser nos horizons.  

“Ce qui compte ce n’est pas d’être tordu, c’est 

de donner du fruit.”, comme le dit Tim 

Guénard, peu importe qui nous sommes, 

chacun est appelé à grandir, agir et 

s’épanouir. 

L’engagement compagnon est un tremplin vers l’avenir !


