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Lettre accompagnement dossier par le chef de groupe SGDF Arles.
Mesdames, Messieurs, Amis et sympathisants du groupe SGDF Arlésien,
Au travers de ce dossier détaillant le projet de nos compagnons deuxième année, c'est une page de leur vie
qui devrait se tourner grâce à leur travail de préparation et d’engagement au sein des Scouts et Guides de
France.
Leur parcours est un exemple de réussite et d'engagement pour des jeunes ambitieux et courageux.
Ils ont réalisé des travaux en extra jobs pour pouvoir imaginer un jour partir à l’étranger et en l’occurrence
en Bolivie. Leur réussite scolaire est néanmoins une priorité absolue, la charge quotidienne ainsi que les
divers stages en France prennent la majorité du temps qu’ils auraient pu consacrer dans la recherche de
fonds.
Malgré tous les efforts d'auto financement du groupe d'Arles, de notre territoire Alpes Provence et de notre
association nationale, au nom de ces 4 jeunes, je sollicite votre aide financière pour leur permettre de
réaliser leur rêve.
Notre association est reconnue d’utilité publique et vous permettra une défiscalisation de vos dons même
minimes ; « les petites rivières font les grands fleuves ».
Nous vous remercions par avance de prendre connaissance de leur projet et de le soutenir au niveau de vos
possibilités financières.
En retour, ces 4 jeunes et moi-même, vous inviterons dès Septembre à venir partager leurs expériences et
leur vécu.
Un programme de passage dans les écoles et institutions diverses sera organisé pour promouvoir et inciter
des vocations à l’engagement solidaire national et international.
Roland Arnaudet
Responsable de groupe SGDF Arles 2012 / 2015

Message de nos 4 compagnons

Mesdames, Messieurs, chers Amis et sympathisants du groupe SGDF Arlésien,
Nous formons à 4, la première équipe de compagnons du groupe des Scouts et Guides de France d'Arles
(SGDF)
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Ce dossier a pour but de vous présenter notre projet de solidarité internationale qui nous espérons de
tout cœur aura lieu en août 2015 en Bolivie.
Pour réaliser ce projet qui est l'accomplissement de nos années scoutes, nous avons besoin de votre
soutien ainsi que de votre aide financière.

Manon, Marine, Elise et Sylvain
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Présentation

- Le mouvement (présentation du mouvement SGDF)
Le premier camp scout est organisé par Robert Baden-Powell en 1920 en
recueillant des jeunes de tous les milieux.
A partir de cette date, de nombreux groupes s’organisent et le scoutisme se
développe.
Il s’ouvre à d’autres confessions que la religion catholique.
En 2004, le mouvement Scouts et le mouvement Guides fusionnent en un seul
mouvement : les Scouts et Guides De France (SGDF), qui compte actuellement
plus de 65000 membres.
La branche compagnon est la branche aînée du mouvement Scouts et Guides de
France. Elle est ouverte à tous les jeunes, de 17 à 21 ans, et constitue
l’aboutissement de la vie d'un jeune scout.
Des équipes comprenant trois à sept jeunes sont formées, chacun ayant un rôle
précis au sein du groupe.
Les objectifs pédagogiques recherchés sont la découverte de soi, de l’autre, de la
vie en communauté et du monde. Ceci se concrétise dans l’élaboration d’un projet
de solidarité internationale sur 2 ans : la première année consiste à la préparation au
service choisi, elle a pour finalité de souder l’équipe; et la deuxième année
permettant d’aboutir, de concrétiser ce projet préparé ensemble.
Le projet de service est bénévole et volontaire, nos intentions ne suivent pas une
«mode» humanitaire mais sont inscrites dans nos convictions.
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- Notre équipe de compagnons sur le départ
Élise, Marine et Sylvain se suivent depuis leurs premières années louveteaux et
jeannettes. Manon les a rejoints lors des années pionniers et caravelles.
Nous sommes la première équipe de compagnons du groupe d'Arles qui
actuellement est dans une période faste de développement.
Notre groupe de compagnons est très lié et nous sommes tous motivés autour de
notre projet qui est devenu celui du groupe arlésien.
Nous avons cet été réalisé notre premier camp compagnons qui avait pour but de
lier notre équipe d'une manière plus profonde que le lien que nous avons créé
depuis toutes nos années.
Nous avons été responsables de 22 louveteaux jeannettes (8 à 11 ans) durant leur
semaine de camp; puis avons encadré un groupe de pionniers caravelles (14 à 17
ans) dans une activité radeau.

Marine :
Scoute depuis 10 ans, 18 ans, habite à Arles, étudie à Aix-en-Provence en fac de psychologie. « Le
scoutisme est dans ma vie depuis 10 ans, pour moi c'est plus qu'une activité, c'est une passion
qui apporte une nouvelle vision de la vie et permet de faire des rencontres exceptionnelles. Ce
projet en Bolivie est pour moi l'aboutissement de toutes mes années scoutes, c'est une nouvelle
aventure qui va me permettre de grandir en apportant mon aide aux autres et je suis impatiente
de la vivre avec mon équipe ! »
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Élise :
Je suis Elise Pelizzari, j'ai 17 ans et je suis en apprentissage de menuiserie dans le CFA
d’Arles. Je fais du scoutisme depuis 10 ans et j'en suis fière ! Pour moi, ce projet en
Bolivie, c'est le plus fou de tout ce que notre petit groupe a pu inventer jusqu'à présent et
c'est cela qui fait notre force ! Notre envie d'explorer de nouvelles choses et de repousser
nos limites nous a fait grandir et nous a appris à vivre le scoutisme du côté intense ! Ce
projet, c'est le fruit de notre passion scoute que nous partageons tous depuis toujours
! Le fait de vivre une amitié scoute Franco-Bolivienne et d'autant plus symbolique car
cela prouve que le scoutisme n'a pas de frontière !

Manon :
Scoute depuis 4 ans, 19 ans habite à Arles, étudie l'architecture d'intérieur à Montpellier.
Je suis arrivée dans le mouvement un petit peu par hasard… Bien que j’aie toujours aimé
me retrouver dans la nature, faire des choses par moi-même et rencontrer d’autres
personnalités. Le scoutisme m’apprend beaucoup et je ne garde que des bons souvenirs
de ces dernières années avec notamment la pédagogie qui permet d’acquérir facilement
de l’expérience et de la connaissance sur le monde et sur soi-même. Ce projet me tient
énormément à cœur car j’ai déjà beaucoup voyagé mais cette fois ci le voyage ne sera pas
seulement touriste. Il me permettra tout comme à l’équipe, de réaliser quelque chose de
grand et je l’espère d’utile.

Sylvain :
Scout depuis 11ans, j’ai 18 ans, habite à Arles, actuellement en première année d'école
d'ingénieur polytechnique à Montpellier.
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Je suis depuis mes 7 ans dans le scoutisme ce qui me donne une connaissance du
mouvement, de sa pédagogie très approfondis. Cela m'a aguerri dans de nombreux
domaines ; j'ai beaucoup appris du scoutisme au travers de bonnes et mauvaises
expériences. La persévérance et l'ouverture personnelle sur le monde sont des choses
primordiales pour moi. Mon objectif est de pouvoir toujours progresser au sein de
l’association et actuellement de faire partager mon expérience à mes jeunes louveteaux
du groupe arlésien. Le scoutisme nous permet d’acquérir des valeurs morales ainsi
qu’une vision sur le monde bien plus ouverte que celle que l’on peut avoir juste grâce à
l’école ou par nos parents du fait de notre engagement personnel dans les projets et les
actions que nous essayons de mener à bon termes.
Ce projet est pour moi la plus grande aventure que j’ai entamée depuis mon plus jeune
âge. Son accomplissement serait pour moi une de mes plus grandes réussites et fiertés.
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Le Projet

- La naissance du projet
Lors d'un camp pionniers-caravelles en Corse en l'été 2013, la caravane
arlésienne s'était jumelée avec la caravane de la ville de Fourmies (59) qui
accueillait dans son groupe, une scoute bolivienne. Ce camp nous a laissé
d’extraordinaires souvenirs avec notamment une rencontre des plus inattendues,
celle d'Alejandra.

Avec notre nouvelle amie bolivienne nous avons sympathisé et c'est au travers
de diverses discussions que l'idée du projet de notre deuxième année de compagnon
a germé.
Nous avons depuis gardé un contact convivial et studieux avec elle et les scouts
Boliviens du groupe de Santa Anna !
Durant l'année, elle nous a mis en contact avec un des quinze groupes de scouts
de la ville de Santa Cruz et c'est ainsi qu'une amitié est née.
Après de multiples réunions en vidéo conférence les deux groupes ont convenu
différents accords comme celui de créer « une amitié scoute internationale ». Les
scouts boliviens se sont engagés à épauler notre équipe sur place et participer à
développer ensemble ce projet solidaire en Bolivie.
Nos contacts et amis boliviens ont réalisé leur projet solidaire international en juin
2014 en Allemagne; mais avant de repartir sur le continent sud-américain, ils ont
répondu présent à notre invitation pour nous rejoindre sur notre lieu de camps en
Haute-Loire non loin de La Chaise Dieu.
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Nous avons tenu à partager cette semaine pour que chacun des personnages liés au
projet puisse rencontrer l'autre in vivo et permettre des échanges que la vidéo
conférence n’offre pas.
Cette première rencontre directe a répondu à toutes nos attentes car la joie, la
curiosité, l'échange, les rires et le positivisme étaient au rendez-vous comme tant
espérés.
- Qu'est-ce que la pédagogie des Compagnons SGDF ?
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose « aux jeunes filles et
garçons un espace de vie qui répond à leurs besoins de rêver, d’agir, de réussir leurs
projets, de vivre en communauté, de "donner sens à leur vie" », et les invite à
devenir citoyens du monde, solidaires et responsables.
Ce projet propose 6 axes pour progresser. Le développement global de chaque
jeune est orienté vers:
-

La relation à soi (le caractère),
La relation au corps (la santé),
La relation au monde (la créativité),
La relation aux autres (le service),
La relation à leur religion (la spiritualité),
La relation aux sentiments (l’affectivité).
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Les Scouts et Guides de France se proposent d’éduquer des garçons et des filles,
dans le cadre d’une « mixité fondée sur une pédagogie tenant compte des
différences et de l’altérité entre les sexes. » Le mouvement se veut une
communauté ouverte (« mouvement ouvert à tous, sans élitisme, sans distinction de
culture, de croyance ou d’origine sociale »), au niveau local, au niveau sociétal et à
l’échelle mondiale.
- Brevet Scout du Monde et son obtention
Le brevet Scouts du Monde est ouvert aux scouts et non scouts de 15 à 26 ans
(Routiers, Aînés, compagnons et JEM, jeunes animateurs) désireux de contribuer à
l’amélioration du monde. Il a pour but de préparer les jeunes adultes à une
citoyenneté mondiale.
Il comprend trois thèmes principaux qui exigent compréhension, compétences et
connaissances afin d’améliorer les conditions de vie sur notre planète:

L’Environnement, le Développement et la Paix.
La réalisation de ce projet devrait nous permettre l’obtention de ce brevet après
validation par l’organisme international du scoutisme.
- La contenance du projet
Le village de Zanfranillas est à proximité de la grande ville de Santa Cruz. Le
climat est proche de celui de l’Amazonie avec un été humide et très chaud. Le
village est composé de 150 familles pour environ un total de 1500 personnes de
tous âges. Les adolescents cependant sont majoritairement à la ville pour étudier.
La vie y est rude, et chaque journée est guidée par le travail afin de survivre. Le
chef du village Sixto Montero est la personne qui lie et dirige un peu toute la vie de
la communauté.
Notre présence sur place sera rythmée par des travaux agricoles et par la vie
quotidienne des habitants. Nous allons aussi faire de la sensibilisation et essayer de
trouver quelques solutions afin d’accroître les revenus du village. Effectivement
aujourd’hui ils vivent grâce à leurs agricultures, mais aussi grâce à une petite
subvention venant de la municipalité. Cependant cette dernière ne s’applique pas
qu’aux personnes aux besoins les plus pressants.
I-/ Travaux agricoles
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Le village vit de son agriculture et d’élevage notamment de vaches. Nous allons
travailler quotidiennement avec eux, les aider à travailler la terre traditionnellement
car ils n’ont ni tracteurs ni autres moyens techniques que nous pourrions voir en
Europe.
Nous allons pouvoir comparer la culture du blé avec celle mise en place chez nous,
mais aussi découvrir comment en Amérique du Sud la transition entre le célèbre
Quinoa, la culture du Manioc est apparue.
La pluie est violente tout comme le vent, il faut donc constamment recreuser les
rigoles d’irrigation pour l’arrosage, désherber les cultures, récolter les récoltes,
remettre en ordre les plantations .......
Les élevages sont en semi-liberté, ce qui soulage la dose de travail des habitants.
Cependant chaque matin, il faut s’assurer que chaque veaux soit bien nourrit par sa
mère (car certaines vaches abandonnent leur veaux), vérifier que chaque animal va
bien physiquement (s’il n’est pas malade ou blessé …) car le bétail est très précieux
et source de richesses et de vie. Le soir il faut rassembler tous les troupeaux leur
donner de l’eau et de la nourriture (selon la saison) réaliser la traite et les rentrer
dans les parcs.
II-/ Sensibilisation, Développement, Echanges …
La deuxième grande partie de nos actions sur place se déroulera les après-midi.
C’est une partie plus intellectuelle, plus sociale. Le village est comme tant d’autres
en Amérique du Sud victime de nombreuses maladies, liées notamment à
l’accessibilité à l’eau potable et à la malnutrition (fièvre constante, dengue, diarrhée
constante…).
La majorité des habitants n’ont soit jamais quitté le village ou alors n’ont pu aller
que dans les villes proches. Leur ouverture sur le monde est de ce fait relativement
restreinte et vivent exilés du reste du monde. Il y a un véritable décalage entre notre
culture ou encore la culture dans les villes avec ce qui se passe dans ces villages.
« Par exemple après avoir fait prendre son lait à un veau, se laver les mains avant
de cuisiner ou de manger n’est pas du tout une évidence pour eux » (Phrase de
notre contact de la ville de Santa Cruz …).
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C’est dans cette optique que nous partons pour essayer de leur amener des gestes
pour nous évidents, simples mais surtout réalisables là-bas pour essayer d’améliorer
quelque peu la situation qui est de plus en plus critique et qui comme toujours,
touche en premier les plus faibles tels que les anciens et les plus jeunes.
Nous ferons des cours « d’hygiène », des initiations telles que les gestes de
premiers secours ou des gestes de cuisine afin de « désinfecter » un minimum l’eau
utilisée pour la cuisine. Leur dire de réaliser réellement 3 repas distinct avec des
aliments préservés à l’abri du soleil, de la poussière et des animaux sera quelque
qui aujourd’hui n’est pas pris en compte.
Pour réaliser et parler de tout cela, nous utiliserons différents moyens selon le
public avec qui nous serons pour qu’il passe un maximum de prise de conscience.
Nous jouerons sous formes de conférences mais aussi avec des mises en situations
rigolotes, des jeux, des explications plus « scientifiques » etc.
La troisième piste d’action sur laquelle nous allons être présents est leur
développement économique. Nous avons afin de financer notre projet répondu à la
demande d’une entreprise qui nous avait demandé de construire une cabane à
insecte (voir fin du dossier). Le principe est de la construire avec les éléments qui
se trouvent sur place pour toucher les insectes locaux. Plutôt que la multitude
d’insectes présents là-bas (insectes volants, rampants, araignées …) viennent des
tas de déchets ou autres nous allons leur apprendre à comment offrir un lieu de vie
« précis » à tous ces insectes. Nous en fabriquerons tous ensemble afin d’en
installer au village. Ils pourront ensuite développer le mécanisme afin de le vendre.
Nous allons leur apprendre à réaliser des petites sculptures en bois mais aussi des
peintures sur tuiles et des poteries en terres cuites. Tout ceci s’ajoutera à leurs
œuvres de coutures et leurs produits agricoles déjà en vente sur les marchés.
Tout ceci sera aéré par de nombreuses animations auprès des enfants et de
l’intégralité des personnes afin d’échanger et de vivre des moments ludiques tous
ensemble. Nous comptons organiser une grande soirée de découverte de la France
autour d’un repas typique et de diverses animations.
A l’heure d’aujourd’hui nous essayons de nous former au maximum afin d’avoir le
plus de connaissances possibles pour une fois là-bas leur transmettre. Nous allons
arriver afin de faire notre possible sachant que nous n’allons entendons le nous bien
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pas révolutionner en un mois la vie et le quotidien du village… Cependant nous
pouvons imaginer laisser quelques valeurs et gestes consciencieux sur des choses
simples qui pourront espérons-le, faire diminuer un peu la présence d’autant de
maladies sur si peu de personnes.
Nous sommes actuellement et depuis le début de notre projet, en contact étroit avec
diverses associations françaises ayant cette expérience du terrain et de la Bolivie
pour nous préparer au mieux à cette expérience. Les AMAP locales nous apportent
aussi leur partenariat pour développer nos connaissances sur l’agriculture
« traditionnelle proche du BIO» et bien souvent peu mécanisées.
Notre recherche est quotidienne et le restera jusqu’à la veille de notre départ.

Les quelques jours restant seront consacrés à la découverte du scoutisme
bolivien. Il se trouve que durant la transition du mois de juillet à août 2015 se
déroule à Santa Cruz un très grand rassemblement de scouts de toute la ville (15
groupes locaux)… ... c'est un rassemblement tel que l'on ne voit pas tous les jours.
Nous y sommes conviés en tant qu'invités par nos amis boliviens. Le but sera dans
un premier temps de s’adapter au climat, à l’ambiance et à la langue bolivienne
avant de rentrer au cœur de notre projet de solidarité. Cet évènement nous
permettra lors de notre retour de pouvoir témoigner sur le scoutisme à l’autre bout
du monde notamment auprès de notre territoire et de notre groupe de scouts.
Enfin nous prendrons quelques jours à la fin pour découvrir le pays, réaliser
des actions plus touristiques pour pouvoir vraiment revenir de là-bas avec un
maximum de souvenirs et de vécus. Ces derniers jours seront animés en fonction de
ce que notre budget nous permettra.
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- Les Objectifs
Pour réaliser un expériment (un projet compagnons) et surtout le réussir il faut
que ce projet soit vécu en équipe scoute.
Chacun depuis 1 an déjà a un rôle bien précis qui lui donne des responsabilités. Si
l'un d’entre nous rencontre une défaillance toute l'équipe est pénalisée ; mais notre
expérience nous permet de s'entraider en permanence.
L'objectif affectif pour tous et chacun est tout d'abord d'arriver à mener à son
terme quelque chose de grand ensemble.
Il y a aussi une grande partie personnelle. L'expériment doit permettre à chacun
d'acquérir de l'expérience.
La connaissance d'une vie de groupe, la prise de responsabilités au sein d’un
groupe de pré-adolescents, l'ouverte à des personnes inconnues sont pour nous les
caractéristiques d'une des plus grandes aventures de notre jeune vie.
Pour finir, un projet scout ne peut se vivre que pour soi-même. « Vivre une action
avec un partenaire » nous la vivrons avec les rangers du groupe scout Santa Ana de
Santa Cruz avec qui nous sommes déjà très liés mais aussi avec les personnes de
l’association qui est notre partenaire : « La casa de Juventud »
Les rencontres, les échanges nous enrichissent. La majeure partie du projet est
centré sur la rencontre (immersion dans le petit village, rencontre avec les divers
groupes de scouts boliviens).
1. Arriver à décoller pour la Bolivie en préparant par de la
formation, de la recherche, de l’apprentissage et en tentant de
réunir les fonds nécessaires.
2. Apprendre le scoutisme « étranger ».
3. Aider et Fraterniser avec l'autre par des actions concrètes.
4. Animer et aider des groupes d'enfants d'un pays différent.
5. Vivre la solidarité internationale.
6. Mettre en application notre jeune expérience.
7. S'immerger dans un pays non francophone de manière à
apprendre et accentuer notre culture personnelle.
8. Apporter notre enthousiasme à une population en réelle
difficulté.
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Le budget prévisionnel : La monnaie locale est le Boliviano (1e = 9.7 BOB)
. En France : Ne nous pouvons partir sans réaliser un minimum de vaccins
(hépatite B, fièvre jaune, palu, pastilles pour rendre potable l’eau, produits
moustiques…) pour nous 4 env 400 e. Assurance pour nous 4 est de 100 e
-

Voyage : Le billet d’avion France / Santa Cruz, trajet Paris/Arles A/R et
hébergement si besoin s’élèvent à environ 1600e par personne, soit 6400e
La taxe d’entrée dans le pays est de 24 par personne soit 100 e

. Santa Cruz : Les frais d’hébergement locaux estimés à 400 e
Nous avons compris que le groupe scout local veut nous prendre
complètement en charge pour l’hébergement ; néanmoins nous voulons
absolument participer aux frais engendrés par notre présence (hébergement,
nourriture, inscription au Djamboré, … etc.).
Il est inconcevable que notre présence soit une charge supplémentaire pour nos
hôtes. Nous estimons un dédommagement à la hauteur de 6e par jour de
présence et par personnes.
- Village : Nous allons prendre en charge tout le matériel qui sera utile à nos
actions, estimé à 300 – 350 e. Les frais de bouche et d’entretien sont de 6e
par jour et par personne, soit 480e.
. Les déplacements seront pris en charge par le groupe local. Nous souhaitons
néanmoins participer aux frais. Soit 3e par jour et par personne soit 80e.
. La dernière semaine est réservée à la découverte des divers centres d’intérêts
aux alentours de Santa Cruz et plus excentrés si la possibilité nous est donnée.
Cette partie du budget reste prévisionnelle. Nous réaliserons ce que nous
pourrons en fonction de ce que nous aurons une fois le projet terminé et tout le
reste payé. Espérance globale de 300 e chacun soit 1200 e
. Nous camperons quand cela sera possible (climat difficile à une telle
altitude) et faire appel à l’hospitalité des Boliviens rencontrés lors de nos
déplacements. L’échange sera en permanence notre objectif. Donner pour
recevoir nous permettra d’économiser financièrement ; mais surtout de gagner
en expérience et en richesse humaine.
.

Notre budget total pour nous 4 avoisine donc les 9500e.
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- Les sources du financement
Malgré le soutien de notre groupe local, de l’équipe territoriale et nationale,
nous ne serons pas à même de réunir la grande majorité du budget.
Nous allons nous rapprocher d’instances officielles locales et départementales
(municipalité, conseil régional, ……), d’associations et d’organismes de
financement de projets jeunes, d’entreprises locales pour nous aider à réunir les
fonds nécessaires.
Nous avons depuis deux ans commencé à réaliser de petits extra jobs
(déménagement, travaux d’aide à la personne, mariages……).
Nous avons réalisé une cabane à insecte sur la demande d’une entreprise locale,
nous avons dû adapter et développer celle-ci afin de répondre à leur requête de
réalisation du logo de leur société.
Nous avons maintenant l’expérience dans la construction de cabanes personnalisées
à insectes ; cabanes dont l’utilité est reconnue dans un environnement industriel et
agricole des plus défavorable au maintien d’une faune d’insecte et au bien être de
notre planète.

Nous allons préparer et organiser une soirée concert payante avec une
association locale de chant et un groupe de jeune Valentinois qui nous apporterons
au printemps leur collaboration.

Une tombola est en cours avec divers lots.

Nous nous préparons à ce voyage par diverses formations au niveau national,
au travers de rencontres avec des organismes français en liens étroits avec la
Bolivie (association Eclat par exemple). Nous avons fait différentes actions avec la
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banque alimentaire afin d’avoir des bases et pouvoir parler de tout ce qui est au
niveau de la malnutrition.

Nous avions réalisé un « interview détaillé » de nos futurs hôtes boliviens pour
appréhender au mieux le contenu de notre futur projet et de ces difficultés lors de
leur venue estivale 2014. Tout la rencontre de différentes personnes en France
originaire de là-bas ou ayant une expérience du pays.

Malgré cela nous avons besoin de votre aide sous formes diverses et variées au
niveau de vos possibilités.
Notre association est reconnue d’utilité publique et vous permet de défiscaliser
vos dons.
Nous nous engageons à rendre compte de notre mission au retour par des
interventions dans les écoles et associations diverses touchant les jeunes et moins
jeunes.
Nous démarchons actuellement les établissements scolaires pour préparer nos
futures interventions auprès des jeunes arlésiens et membres de notre territoire
scout.
Une photo dédicacée et un documentaire vidéo retraçant tout notre périple sera
envoyé à toutes les personnes nous ayant aidé et soutenus dans la mise en place, le
financement de ce projet.
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Nos partenaires boliviens
Groupe Scout de Santa Anna : Lettre de Roberto Baglio Ortiz délégué vis-à-vis de notre
association.

Le groupe scout Santa Anna de la ville de Santa Cruz est un groupe de jeunes
qui appartient comme le groupe d’Arles à l’organisation mondiale des scouts.
Nous existons depuis le 27 Février 1997.
Le groupe est basé dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, capitale de la
Bolivie Orientale. Nous regroupons plus de 100 personnes actives.Nous sommes
composés comme tous les groupes de scouts en différentes branches :
Lobatos : de 7 à 10 años
Exploradores : de 11 à 14 años
Caminantes : de 15 à 17 años
Rover : de 18 à 21 años
Chaque branche dispose de son responsable et de ses chefs ; notre association
est à but non lucratif. Notre groupe de scouts au travers de bénévoles encadre des
jeunes dans la ville et ses alentours. Nous chercherons à rendre agir sur le quotidien
des jeunes et de leur famille en difficulté de notre pays au travers de différentes
actions, activités et évènements.
Nous attendons beaucoup et avec impatience nos amis arlésiens qui avec
l’aide de leur gouvernement, des collectivités locales, et des entreprises françaises,
pourront venir réaliser leur projet de fin de cycle.
Roberto Baglivo Ortiz
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« La Casa de la Juventud »

Cette association est l’équivalent de la maison des jeunes en France.
Elle est basée sur Santa Cruz et agit à l’intérieur de la ville mais aussi tout autour.
Son principe est simple et efficace. Selon les saisons, les besoins et les demandes,
elle organise des projets au niveau social, culturel comme des actions sur
l’environnement, ou pour les enfants défavorisés … Elle comprend quelques
employés mais surtout des personnes membres bénévoles qui par leur
investissement font vivre l’association.
C’est donc au travers d’une multitude de projets que nous pouvons voir les actions
de la Casa de Juventud qui met au premier rang le maximum de jeunes.
Effectivement se sont ces derniers qui réalisent de leur mains chaque actions, ils
ont aussi la possibilité de proposer eux-mêmes des actions à mener à bien.
Cette association est vraiment une grosse association dans la ville de Santa Cruz,
elle est quotidiennement médiatisée et est gratifiée constamment par le
gouvernement. Ils ont une administration de plus en plus importante ce qui permet
de mettre en place de plus en plus de projets « à long terme ».
C’est Alejandra Guimbard membre dans l’association qui est notre communicante
avec cette association qui va donc nous épauler lors de la mise en situation dans le
village, pour les premiers contacts etc.

Pour en savoir plus sur leurs actions, voir leur page Facebook :
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La Bolivie en quelques lignes
Nos références :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bolivie
www.diplomatie.gouv.fr/

-

Géographie
La Bolivie, en forme longue l'État plurinational de Bolivie ou la République
de Bolivie jusqu'en 2009 est un pays enclavé d'Amérique du Sud entouré par le
Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou.
La Bolivie est une république démocratique, divisée en neuf départements.
Sa géographie est variée, comprenant des territoires de la Cordillère des Andes, de
l'Altiplano, de l'Amazonie et du Gran Chaco. Le taux de pauvreté est d'environ
60 %. Les principales activités économiques sont l'agriculture, la sylviculture et la
pêche, les produits manufacturiers, comme le textile, l'habillement, les métaux
raffinés, et le pétrole raffiné. La Bolivie est ainsi très riche en métaux comme
l'étain, l'argent, ou encore le lithium.
La population bolivienne est multi-ethnique avec des Amérindiens, des
Métis, des Européens, des Asiatiques et des Africains. La langue principale est
l'espagnol, bien que les langues aymara et quechua soient également fréquentes. La
constitution bolivienne de 2009 reconnaît 37 langues officielles

-

Economie :

PIB : 31 Mds USD
PIB/hab. : 3.095 USD
Taux de croissance (2013) : 6,8 % et une prévision de +5,5% pour 2014 (CEPAL)
Taux de pauvreté (2013) : 45 % (< 4 USD par jour, Banque mondiale)
Taux d’extrême pauvreté (2013) : 21 %
Taux d’inflation (2013) : 5,7 %
Dette publique : 5,6 Mds USD (18% du PIB)
-

Géopolitique

Extrait officiel du site France Diplomatie
« En dépit de ces indicateurs favorables et de l’apparition d’une classe moyenne, la
Bolivie, avec un PIB par habitant de 3.095 USD en 2014, demeure l’un des pays les plus
pauvres de la région, 1/5e de la population vit encore dans une extrême pauvreté ; malgré
des avancées notables dues à la politique de redistribution mise en place par le président
Morales (aides en faveur de la scolarisation, des personnes âgées, des femmes enceintes,
etc.). Ses principaux handicaps sont structurels (l’économie informelle représente 50% du
PIB et 84% de l’emploi) »
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Remerciements………..

Avant de réaliser notre rêve en partant pour la Bolivie, nous souhaitons remercier
tous ceux qui ont su nous entourer, nous épauler, nous encourager, nous former, tout au
long de notre parcours scout et aujourd’hui nous financer.
……. avant tout nos parents pour leur engagement au quotidien à nos côtés, nos équipes
de groupe arlésienne qui se sont succédées, nos chefs et plus particulièrement Laetitia et
Nicolas, les équipes territoriales et nationales des SGDF.
Même si un manque de financement ne nous permet pas de concrétiser ce projet,
cette expérience de préparation, de démarchage, de WE passés en extra jobs, de
formation, de nuits blanches à imaginer chaque jour en Bolivie auprès de nos amis, nous
aura fait grandir un petit peu plus……
Nous souhaitons à tous les futurs scouts arlésiens et autres, de vivre cette
expérience exceptionnelle.

Manon, Elise, Marine et Sylvain
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