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BRANCHE COMPAGNONS

ACCORD POUR UN
PROJET COMMUN

                                            (Expériment court)

Tisser des partenariats, permet à l’équipe de vivre une vraie relation de réciprocité dans le respect mutuel 
de chacune des parties prenantes. 

Cet accord permet de matérialiser les différents aspects du projet compagnons. Il inclut les modalités 
techniques et financières. Les termes se définissent pendant la préparation, sont revus et signés par les 
2 parties avant la réalisation du projet. Ils serviront de cadre à l’évaluation à l’issue du projet commun. 

Le présent document réunit un ensemble de questions que chaque partie prenante doit se poser avant 
de vivre un projet commun. Les éléments de réponses vous aideront à l’écriture du dossier de camp. Plus 
le cadre sera défini, moins il y aura de surprise sur place.
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Point d’attention : Le projet compagnon n’est pas un travail dissimulé. Il n’y a pas de lien de  subordination 
dans la réalisation du projet.  Les objectifs, moyens et modalités sont décidés conjointement sur un pied 
d’égalité.

A chacun de faire preuve d’initiative et de créativité pour faire de cet accord la base d’une collaboration 
au service du bien commun.

Il est convenu que les personnes impliquées dans le projet commun collaboreront ensemble dans les 
pistes d’actions suivantes : (Cocher la case pour celle(s) que vous avez choisie(s))

Solidarité et ouverture aux autres 
Cela consiste à : 
=> aller à la découverte des autres et de leur mode 
de vie ou leurs manières de penser.
=> Réfléchir et mener des actions pour vivre 
ensemble dans une communauté avec des 
différences culturelles. 
Cette piste d’action développe essentiellement 
l’ouverture d’esprit et l’ouverture de l’autre.

Développement
Qu’est-ce le développement aujourd’hui ? 
On appelle développement une action permettant 
le développement et l’amélioration des conditions 
de vie de la population. 
Il faut agir pour cela avec des ONG ou des 
associations dans ce thème.

Environnement
Cette piste d’action consiste à protéger et 
préserver la nature. 
Pour cela on peut choisir de multiples engagements 
: 
=> agir pour la protection de l’environnement, 
=> promouvoir l’usage juste et sage des ressources 
naturelles, 
=> éduquer les plus jeunes sur les questions 
environnementales, 
=> communiquer nos idées et nos savoirs faire en 
matière d’éco-citoyenneté.

Évangile et vie Scoute
=> Aider son groupe scout, 
=> Agir au sein de sa paroisse, 
=> Promouvoir l’ouverture aux autres, aux 
différences culturelles et aux religions.
=> témoigner par des actions concrètes de sa foi 
ou de son parcours spirituel

Paix et droit de l’homme
=> Agir en faveur de la paix, 
=> Essayer d’instaurer une meilleure 
compréhension mutuelle, défendre et améliorer 
le droit des individus.

Éducation et Enfance
=> Vivre des projets d’éducateurs au service 
des enfants, proposer  et mettre en œuvre des 
animations, participer à des actions d’éducation.

Sport et Santé
=> Développer sa capacité physique et mentale 
à travers différents défis sportifs, en ayant 
connaissance de ses limites. 
=> Agir sur le terrain de la santé : campagne de 
prévention…

Expression et communication
=> Promouvoir et organiser des débats, campagnes 
de sensibilisation.
=> Utiliser et prendre la parole pour défendre des 
causes et partager ses opinions.
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TITRE DU PROJET

ENTRE

L’EQUIPE COMPAGNONS

Nom de l’équipe Compagnon :                         Nom et Prénom du représentant :                                                            
   

Nom du groupe sgdf :                                    Adresse mail :

Facebook / Instagram / twitter / …              Téléphone :

                           

ET

LE PARTENAIRE

Nom de l’association :                Nom et Prénom du représentant :                                                               

                                  
Adresse - Code Postal - Ville :    Adresse mail :

 Facebook / Instagram / twitter / …         Téléphone :
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OBJET DE L’ACTION : 

LIEU DE L’ACTION : 

DATES DU SÉJOUR EN COMMUN : du      /      /             au       /      /           

MOTIVATIONS : Elles se construisent ensemble.

                 L’ÉQUIPE COMPAGNONS               LE PARTENAIRE
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PRÉPARATION
MOYENS DE COMMUNICATION UTILISÉS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PROJET
Afin de préparer le plus efficacement possible le projet, les partenaires s’accordent pour utiliser 
principalement les moyens de communications suivants entre eux.

Quels moyens ? (tel, skype, etc…) A quelle fréquence ?

ATTENTES DES DIFFÉRENTES PARTIES SUR LE PROJET
Vis-à-vis du projet et de chacune des parties

Association d’accueil : 

Équipe compagnons :
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ORGANISATION DU PROJET COMMUN
ECHANGES / DÉCOUVERTES / COMPÉTENCES
Dans le cadre de cet échange, qu’allez-vous mettre en œuvre pour une découverte mutuelle, un nouveau 
mode de vie, des partages, des échanges d’expérience ? 

Le Partenaire :

L’équipe compagnons :

Quelles compétences personnelles doivent être acquises pour réaliser l’expériment ?
(formation, PSC1, etc…) 

ACTIONS COMMUNES PRÉVUES (Verbe d’action, formulation positive, immédiate, concrète)
Actions liées à l’action de solidarité, veillée, journée découverte, …
(Joindre le programme en annexe).

Quels seront les impacts de vos actions sur l’équipe compagnons et sur le partenaire ?
(Impact : Effet produit par quelque chose, contrecoup, influence)

Le partenaire : Actions | Impacts
                                                                                            |
                                                                                            | 
                                                                                            |
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L’équipe compagnons :
                                                                                            |
                                                                                            | 
                                                                                            |

PARTAGE DE LA VIE QUOTIDIENNE
Temps communs (partenaire et équipe compagnons), temps en équipe. Joindre en annexe la journée-
type, la répartition des rôles et des services…

HÉBERGEMENT 
(Lieu de campement, électricité, eau, etc…) (à remplir avec le partenaire)

Une participation financière est elle demandée ? par jour, par jeune ?

TRANSPORTS 
(À l’arrivée, pendant le camp, au départ, etc…)

Description : 

Le Partenaire :

L’équipe compagnons :
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SUIVI DE L’ÉCHANGE ET DE L’ACTION MENÉE
MOYENS MIS EN PLACE POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES ÉCHANGES
Entre le partenaire et l’équipe compagnons

Quels sont les moyens mis en place ? (Réunion, point du matin, etc…) Quelles en seront les fréquences ?

MOYENS MIS EN PLACE POUR L’ÉVALUATION FINALE

ACTIONS ENVISAGÉES POUR FAIRE CONNAÎTRE LE PROJET RÉALISÉ OU LA    
THÉMATIQUE ABORDÉE

Quelles sont les actions envisagées (Avant, pendant et/ou après le projet) ?
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AVANT L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE COMPAGNONS, LE PARTENAIRE :
S’engage à assurer la préparation et la communication avec l’équipe compagnons 
S’engage à assurer la sécurité de l’équipe compagnons
S’engage à assurer la préparation des points suivants dans le cadre des activités prévues en commun :
(À compléter) 

AVANT LE DÉPART, L’ÉQUIPE COMPAGNONS :
S’engage à assurer la préparation et la communication avec le partenaire 
S’engage à se former spécifiquement sur les domaines nécessaires pour le bien du projet ;
S’engage à assurer la préparation des points suivants dans le cadre des activités prévues en commun :
(À compléter) 

POUR LE PARTENAIRE

Signature du partenaire (Nom et prénom, date, lieu)

POUR L’ÉQUIPE COMPAGNONS

Signature du ou des représentants de l’équipe (Nom et prénom, date, lieu)
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