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Edito
Petite première pour le territoire de la Saône au Léman, après la création en 2006 du site internet de territoire, dont la fonc‐
tion principale est la présentation de la vie de notre territoire au grand public, voici la gazette de territoire.
Cette première est permise grâce aux personnes qui sont venues renforcer le pôle développement à la suite du départ de
Jean‐Pascal VENDEVILLE, que nous remercions encore aujourd’hui. Ce pôle, encore petit et peu connu, a souhaité mettre à ta
disposition, toi chef, toi responsable de groupe, toi trésorier ou secrétaire ou qui que tu sois, engagé pour le mouvement
scout, un moyen pour avoir les informations les plus à jour de la vie territoriale (WE, journée de formation, …) mais aussi un moyen pour que tu
puisses présenter les réussites de ton équipe, de ton groupe et lancer des appels pour des besoins spécifiques (aide pour une aventure, pour un
WE cap, pour un camp orange …)
Cette première est modeste, mais elle t’attend. Photos avec ton unité et description de vos projets de trimestre, de WE campé, de visite, …appels
à l’aide ou propositions innovantes, nous nous ferons le relais de tout cela. Nous apporterons aussi notre contribution à l’aide d’interviews et de
thématiques qui nous sembleraient te concerner. Des regards multiples, de chef, de secrétaire ou d’AP, mettront en lumière la manière dont celles
‐ci sont perçues dans un groupe ou dans un autre.
Ainsi dans ce numéro 1, tu découvriras notre nouvelle DT adjointe, une personne discrète pour le moment, mais déjà très présente au sein de la
structure territoriale. Nos reporters en herbe ou aguerris, lors de l’évènement « Lumière de Bethléem » de cette fin d’année 2010 dont nous te
ferons découvrir le parcours . Enfin, nous essaierons de te présenter une expérience de la formation dans le mouvement.
En espérant que cette gazette ne te trouvera pas trop refroidi en ce début d’année et animé d’un grand feu pour porter le projet de tes jeunes ou
de ton groupe, nous te souhaitons une très bonne année 2011.
Céline, Jean‐Baptiste, Matthieu, Didier, Bertrand, et Tanguy (Responsable Pôle Développement)

A la une : « La lumière de Bethléem »
Cette flamme – symbole de paix –
allumée en terre sainte et plus
précisément à Bethléem ; nous est
parvenue à Vienne en Autriche le
samedi 11 décembre dernier vers
14 heures. C’est aussi de Vienne,
qu’elle repartira dans toute l’Euro‐
pe ; ces délégations la recevront et
la ramèneront dans leurs pays res‐
pectifs.
Afin que cette flamme nous par‐
vienne : Ariane SCHIRA « AVCS* du
groupe de notre Dame des Conches » et Loïc BIOT « AVCS* du
territoire de la Saône au Léman » ont pris la route. Ils sont de‐
venus – passeurs de lumière – pour que à notre tour nous le
devenions … C’est lors d’une célébration en l’église de Neuerd‐
berg à Vienne, parmi de nombreuses autres délégations, qu’ils
reçurent cette lumière. Puis les voilà repartie enrichie de cette
lumière.
De vienne, la lumière allait prendre 3 routes « scoutes » avec
leurs délégations :
 Sarrebourg / Alsace vers 5 h00 et puis à notre de Dame à
Paris vers 10 h00.
 La route centre : Pays de Gex et Bourg en Bresse / Lyon.
 La route sud : arrivée prévue vers 6 h 00 à Nîmes et Aix en
Provence avec Denis Gasquez.
Suite page 2

Mot de l’équipe pilote
A ce jour, 25 janvier 2011, il y a 1060 adhérents sur notre terri‐
toire, piloté par une équipe de choc...
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Scout pourquoi pas toi
« Ah ! Si on pouvait être nombreux et audacieux pour aller faire
une action de recrutement à la fac ».
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Concrètement la formation
Le Breuil, Pont de Barret, Jambville… Ces lieux vous disent quel‐
que chose ?
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Vie de groupe
Parlez nous de votre vécu de groupe local, afin de le partagé
avec les douze groupes de notre territoire.
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ments territoriaux
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* AVSC: Animateur de Vie Spirituel et Chrétienne
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« La lumière de Bethléem »
Suite de la page 1
Revenons sur la route centre. La diffusion de cette flamme
débutera en Italie chez un prêtre (ancien de Bourg en Bresse).
Et sitôt passer la frontière, la voilà remise au groupe de notre
Dame de la route Blanche du pays de Gex. Cette passation eut
lieu le dimanche 12 à 4 h 44 du matin, sur un parking de super‐
marché. Une délégation du dit groupe local réceptionna nos
passeurs, prirent une collation et à leur tour devinrent pas‐
seurs « en acceptant la lumière »…
Le groupe notre Dame des Conches était organisateur afin de
diffuser la lumière dans l’Ain et voire plus avec la visite de Be‐
noît qui représentait « Bourgogne Nord – Dijon ». A noter la
visite de Brice VERJAT, AP* rouge au sein du territoire SAOLEM,
qui transmettra la lumière à Lyon.

Cette journée avait lieu au centre Jean Marie Vianney de
Bourg en Bresse. Trois groupes étaient présents – Saint Marc
la Côtière, notre Dame des Conches (nos hôtes) et au Cœur des
Dombes ‐. Avec un effectif d’environs 90 jeunes et responsa‐
bles, de responsables du territoire, cette journée a débuté par
une présentation, photos à l’appui, du voyage de Vienne à
chez nous. Après nous nous sommes répartis en équipes inter
groupes afin d’aller diffuser la lumière en échange ‐ de récolter
des intentions et des messages de paix – en des lieux suivants :
sorties de messes des paroisses Notre Dame du sacré Cœur /
Chapelle des Vennes / Saint Just / Saint Pierre Chanel, aux mai‐
sons de retraites de Seillon / Jasseron / Bon Repos, au marché
des Vennes, secteur paroissial de Châtillon (environs 14 pa‐
roisses) et pour conclure la Mosquée Turque. Cette diffusion
se clôturera vers 12 h 30 et tout le monde sera de retour au

centre Jean Marie Vianney. La pause repas se déroulera en
cette salle. Puis sera
suivi par un jeu ou tout
le monde sera convié.
Durant ces deux temps,
chaque équipe commu‐
niquera les photos à
Loïc qui réalisera un
diaporama avec l’assis‐
tance d’un pionniers
Bressans.
A 14 h 30, début de la célébration présidé par le Père Philippe,
après un mot d’introduction, chaque équipe présente à l’as‐
semblée son vécue de la matinée. En décrivant en une dizaine
de minutes : l’accueil des résidents et gens, ce qu’ils ont faits,
les différents échanges, des anecdotes vécus, etc. et nous ont
lu les intentions / messages que les gens leurs ont remis. Entre
chaque équipe, des chants nous étaient proposés par l’équipe
animatrice et les musiciens. Toutes ces intentions et messages
de paix seront remises aux sœurs Dominicaines, du Sacré
Cœur, de Saint Joseph, de Saint Paul et de l’adoration de Notre
Dame.
Pour clore cette journée, Ariane et une délégation de scouts
sont allés portés le flamme aux jeunes de 6ème qui célébraient
un office religieux. Si cette journée fût une réussite ; nous le
devons à Ariane et Loïc qui furent nos hôtes. Ainsi que le grou‐
pe de notre Dame des Conches et le Père Philippe. Un grand
merci à tous et toutes.
Grâce à Brice, notre AP* – passeur de lumière ‐, qui je le rap‐
pelle est venu la chercher le matin à Péronnas. Cette lumière
put parvenir à Lyon (au nouveau séminaire sur la colline de
Fourvière) ou elle était attendu par environs 250 Scouts et
Guides de France qui représentait les territoires de la Saône au
Léman, Rhône ouest et Lyon levant. Une délégation de Savoie
et Haute Savoie avaient fait le déplacement. C’est autour d’un
grand feu de joie (allumée par cette lumière) que Xavier Gril‐
lon, notre aumônier territorial, officia lors d’une célébration.
Après avoir accueilli la flamme, Xavier céda la parole à Brice.
Durant la célébration, un représentant de chaque groupe vien‐
dra chercher la lumière puis la transmettra aux membres de
son groupe présent en ce lieu. En fin de célébration, Xavier
demandera a l’assemblée « à qui et où cette lumière sera
transmise ? » : dans une maison de retraite, dans une prison,
dans les paroisses. Un exemple concret : les pionniers de Pierre
Dorées se proposent de transmettre cette lumière aux parois‐
siens de leur paroisse. Ces paroissiens en avaient fait la deman‐
de.
Pour clore cet après‐midi, un chocolat chaud est offert à tous
les participants.
Durant ce dimanche, que nous ayons été à Bourg en Bresse,
Pays de Gex et à Lyon, ensemble, nous sommes devenus :

« passeurs de lumières, fidèles à
notre promesse, afin que notre
fraternité soit en actes, pour le
monde et dans le monde ».
* AP : Accompagnateur Pédagogique
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Le mot de l’équipe pilote
A ce jour, 25 janvier 2011, il y a 1060 adhérents sur notre ter‐
ritoire, piloté par une équipe de choc :
 DT*, Isabelle HENRY ( Massieux 01), et Catherine MAU‐
RIN (Genay 69) son adjointe.
 Aumônier, Xavier GRILLON (Fontaines/Saône 69), et Loïc
BIOT (Jasseron 01) à ses côtés.
 RPP*, Véronique BIGOT (St Cyr au Mont d’Or 69).
 RPAF*, Bernard LATHULIERE (Montanay 69).
 RPD*, Tanguy de St Romain (Fontaines St Martin 69).
Nous sommes tous au service de chacun d’entre vous.
Vous les connaissez tous, sauf Catherine qui a rejoint l’équipe
en novembre dernier. Elle a bien voulu répondre aux questions
d’Isabelle pour se présenter.
Isabelle : Depuis quand connais‐tu le mouvement ?
Catherine : Quand mes fils sont entrés chez les louveteaux… A
la fin des années 80. Je n’ai jamais occupé de gran‐
des fonctions, mais j’ai toujours été présente pour
donner un coup de main.
Isabelle : Comment vois‐tu ta fonction ?
Catherine : Certainement passionnante, pas toujours facile…
je suis encore en phase « découverte », ce n’est

pas peu dire. C’est une belle aventure dans laquel‐
le je me lance.
Isabelle : Ta fonction de DTA* te laisse‐t‐elle le temps de
faire autre chose ?
Catherine : Oui, et heureusement. Je prends une part active
dans la vie de ma paroisse, je suis passionnée
d’encadrement et de cartonnage, et j’aime beau‐
coup marcher… j’ai la ferme intention de terminer
le chemin de Compostelle dont j’ai fait la moitié.
Je ne suis plus occupée par mes enfants (4 fils dans
la vie active, 2 d’entre eux sont mariés) mais par‐
fois par Martin, mon petit‐fils de 6 ans, pendant
les vacances.
Voilà pour l’essentiel.
En guise d’au revoir, nous souhaitons vous rencontrer très
bientôt à et très nombreux à Jambville pour les rencontres na‐
tionales le week‐end de Pâques du
23 au 25 avril.
Isabelle et Catherine.

* DT(A) : Délégué Territorial ( Adjoint ), RPP : Responsable du Pôle Pédagogique,
RPAF : Responsable du Pôle Administratif et Financier, RPD : Responsable du Pôle Développement.

Scout pourquoi pas toi
JL, RG( Responsable de Groupe ) est sorti de la première ré‐
union de groupe en se disant : « Bon on a bien avancé la prépa‐
ration des passages avec les présents, mais on est pas sorti de
la galère avec seulement 3 chefs ½ pour nos trois unités. »
De son côté, Agnès se dit que ce lancement d’année va être
bien difficile toute seule après le départ des 2 anciens chefs
bleus. Ses scouts et guides sont 14 et elle ne peut pas animer
tout ce monde toute seule.
L’année avance, on a trouvé un ancien pio dans le groupe de JL
et la cheftaine orange a ramené son copain. Agnès, elle, a fini
par récupérer Marc qui n’a finalement pas arrêté, mais il est
moins investi, et ça ne suffira pas pour le camp… Et tous se
disent : « Ah ! Si on pouvait être nombreux et audacieux pour
aller faire une action de recrutement à la fac ». Et puis vient
cette assemblée territoriale du 22 janvier … Et ils apprennent
tous les deux que cette année, les 3 pôles développement du
Rhône (Lyon‐Levant, Saône au Léman et Rhône‐Ouest) propo‐
sent de mettre en place ce projet fou. Son nom : SCOUT, POUR‐
QUOI PAS TOI.
Cette action ne pourra pas reposer sur les seuls pôles dévelop‐
pement (effectifs totaux des 3 territoires : 8 personnes), ni seu‐
lement sur les chefs ou les RG. Tous les membres des équipes
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de groupe peuvent soutenir cette action et, par là même, l’ave‐
nir de leurs groupes.
Cette initiative a déjà été testée, il y a un an, à NANTERRE
(18 000 étudiants). Les 3 pôles proposons cette action, suite à
de nombreuses rencontres des Universités de Lyon, sur le cam‐
pus de BRON ‐ LYON 2 soit 22 000 étudiants. A Nanterre, 150
contacts positifs étaient venus alimenter les forces du scoutis‐
me, venant de tous les départements voisins et au delà … 50
nouveaux jeunes adultes étaient venus renforcer les équipes
de chefs en début d’année. Pour cela, 45 scouts s’étaient mo‐
bilisés durant 3 jours. Pas 45 personnes par jour, non 15 par
jour. Soit 5 par jour pour le nôtre.
Alors si vous souhaitez un avenir serein pour votre maitrise, si
vous aimeriez être 1 ou 2 de plus pour animer vos jeunes, si
vous voulez relever le défi de faire connaitre le mouvement à
d’autres jeunes adultes, faites‐nous signe et venez nous rejoin‐
dre sur une des 3 journées qui auront lieu en semaine durant la
première quinzaine d’Avril.
Ta présence, même d’une demi‐journée, suffirait à soutenir ce
défi.
Pour te signaler, un sms au 06 87 62 81 40 ou un micro‐mail à
saolem_poledev@yahoo.fr Merci à toi !
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Concrètement la formation...

Le Breuil, Pont de Barret, Jambville… Ces
lieux vous disent quelque chose ?
Tous les ans des formations BAFA y sont
organisés ; de novembre à juin de nom‐
breux chefs s’y rencontrent.

Durant une semaine, ils découvrent ou
redécouvrent les principes de la pédago‐
gie et des différentes tranches d’âges des
Scouts et Guides de France. Comment ? A
travers des activités scoutes, la vie quoti‐
dienne, les jeux, les temps de formation,
les veillées…
Le scoutisme, c’est une autre école de la
vie pour tous quelque soit l’âge.
C’est un temps où l’on apprend égale‐
ment à se connaitre soi même et à dé‐
couvrir les autres.
Ces formations permettent qu’un scou‐
tisme de qualité soit retransmis aux jeu‐
nes ainsi que la reconnaissance et la va‐
lorisation du rôle des animateurs béné‐
voles avec un diplôme reconnu par le
DDJRCS (Direction Départemental de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion
Sociale) valable dans tous les organismes
d’animation de France.
Mais concrètement…C’est bien ? On
s’amuse ? On apprend vraiment ?

Vincent JUDAS chef
pionnier et caravelle a
CALUIRE a accepté de
nous faire part de son
vécu :

« Quand as tu passé ton BAFA ?
J'ai passé mes deux stages de formation
BAFA à la base de formation du Breuil,
juste à coté du Creusot.
J'ai passé le stage 1 en février 2009, puis
j'ai fait le stage pratique en camp dans
mon unité, enfin j'ai participé au stage 2
un peu plus tard, pour favoriser mes étu‐
des, en octobre 2010.
Pourquoi ? Qu’attendais‐tu de cette for‐
mation ?
D'abord il y a évidemment l'aspect légal,
c'est important d'avoir une maîtrise suffi‐
samment formée pour pouvoir partir en
camp!
Ensuite, je crois que c'était important
d'analyser avec du recul mes pratiques
d'animateur et renforcer mes connaissan‐
ces.
Et puis c'est aussi un moment de partage
entre chacun des participants à la ses‐
sion, où l'on découvre plein d'activités à
partager ensuite dans notre unité!
J'attendais donc de m'améliorer et aussi
d'avoir de bonnes techniques pour prépa‐
rer des jeux, des plannings, etc... et aussi
prendre de l'assurance !
Concrètement en quoi consiste cette le
BAFA ? Que faites vous durant une se‐
maine ?
Le stage 2 a été assez différent du stage 1

où nous avions préparé beaucoup d'acti‐
vités toute la semaine.
Pour mon 2ème stage, j'ai choisi le par‐
cours direction de camp, où nous avons
bien sur préparé quelques activités, mais
aussi beaucoup abordé les éléments né‐
cessaires à la préparation et au bon dé‐
roulement d'un camp.
Pendant toute la semaine, on reste donc
ensemble dans le parc du Château du
Breuil, et on assiste à des temps de for‐
mation, d'animation (en tant qu'anima‐
teur ou en tant qu'animé), de relecture
des activités, et aussi de réflexion plus
personnelle. C'est une semaine très inten‐
se !
Avec le recul que penses‐tu de cette
expérience ?
J'ai beaucoup aimé le fait de rencontrer
plein d'autres animateurs des scouts et
en dehors du mouvement. C'était vrai‐
ment riche aussi bien techniquement
qu'humainement.
Je suis presque déçu qu'il n'y ait que deux
stages! Cela dit c'est vrai qu'au Breuil, il
faut quand même s'habiller chaudement!
Plus sérieusement, si c'était à refaire, je
recommencerais sans hésiter, d'autant
que mon groupe, comme la plupart des
groupes du territoire, finance une partie
substantielle de la formation, ça vaut
vraiment le coup d'y aller pour améliorer
ensuite nos pratiques d'animation pour
les jeunes. »

Tu es bénévole. Tu encadres des jeunes ou des jeunes adultes. Tu veux acquérir de nouvelles connaissances parfaire tes méthode
d’animation, en apprendre plus sur le mouvement de jeunes auxquels vous appartenez…etc N’hésites pas !!! Inscris‐toi !!! Lances toi
dans une nouvelle expérience humaine et qualifiante !
Les dates : BAFA STAGE 1 : 26/02 au 05/03, 30/04 au 07/05 , 23/06 au 02/07 STAGE 2 : 26/02 au 05/03, 30/04 au 07/05 , 23/06 au
02/07
D’autres dates sont disponibles pour plus d’information contacter le centre de ressource 04 72 43 03 92
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« La vie des groupes »

Cette rubrique « la vie des groupes » sera le futur lien entre nos groupes locaux.
Pourquoi ?
Tout simplement, notre territoire comprend 11 groupes locaux. Chacun de ces groupes vit un scoutisme qui pourrait être partagé et
enrichi par les autres. Le vécu de chacun est un plus qui permettra et assistera d’autres groupes afin qu’ensemble notre pratique
scoute soit de qualité pour nos jeunes et responsables.
De ce fait, nous vous donnons la parole et vous invitons à nous communiquer des informations. Ces dernières seront diffusées à
tous les groupes de notre territoire. Il pourra s’agir de proposer une expérience vécue, un événement ou tout simplement de sim‐
ples nouvelles brèves. Vous pourrez y adjoindre une photo illustrant ce vécu. Que vous soyez un groupe, une branche (orange, bleu,
rouge et vert) : c’est à vous de jouer !
RGL, secrétaire de groupe : merci de communiquer cet appel à vos chefs et cheftaines. Et ensemble proposez nous le meilleur de
votre vécue au sein de vos groupes locaux.
Comment ?
Une adresse Internet vous est proposée ci‐après. C’est par cette dernière que nous vous demandons de nous les transmettre.

saolem_gazette@yahoo.fr
Mode d’emploi ?
Sur cette première, les futures dates de parutions vous sont communiquées ; ces dernières vous indiquent la date d’envoi et de pa‐
rution de ce lien par internet. Les futures informations, que vous souhaiteriez voir publier, devront être envoyées à l’adresse citée ci
‐dessus 15 jours francs avant la date de parution afin que nous puissions les centraliser. Nous vous prions et remercions par avance
de respecter ce délai.
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« Les petites annonces »

Les thèmes de ces dernières seront à votre choix et selon vos
besoins :
Vous avez besoin de matériaux courants ou spécifiques pour
vos activités que vous n’avez pas !
Vous recherchez un lieu de WE, de camp, et autres.
Vous avez une proposition de jumelage pour une activité, un
camp, etc...
Cette rubrique, en émettant vos annonces, vous permettra
d’avoir des contacts et offres qui seront, j’en suis sûre, un pre‐
mier pas dans la réussite de vos projets.

Lieu pour week‐end Orange
Bonjour à tous !
Nous sommes à la recherche d'un lieu de week‐end pouvant
potentiellement accueillir 250 à 300 jeunes les 16 et 17 avril
2011,pour le weekend inter‐peuplades du territoire.
Le lieu idéal :
de la place pour camper
 un à deux grands espaces pour jouer (prairie/bois)
 un point d'eau / sanitaires
 un abri en cas de pluie
 dans l'Ain pour que cela soit central

Étudions toutes propositions, n'hésitez pas à nous contacter !
Merci d'avance de votre aide,
Marion, Anne, Julien, accopeds louveteaux‐jeannettes
saolem_aporange@yahoo.fr

Urgent :
les pionniers et caravelles du groupe Saint Marc la Côtière re‐
cherchent pour le camp d'été à se jumelé avec d'autres ...
Merci de contacter Philippe Leroy / RGL / 04.72.25.42.01

Le calendrier
20 février 2011 :

Forum compagnon

19 et 20 Mars 2011

Les compas et ? les accompagnateurs compagnons ?
Tous les chefs (qui font un camps) dont tous les
WE chefs – Formation dossiers et projets pédagogiques camps
directeurs de camps.

9 et 10 avril 2011

Pèlerinage de la pastorale des jeunes au puy en Velay

Chefs et AP

9 et 10 avril 2011

WE rouge

Les Pionniers et Caravelles qui le souhaitent

6‐7‐8 Avril 2011
Ou 13‐14‐15 Avril 2011

Action de recrutement de chef "Scout pourquoi pas toi" à Chefs et équipes de groupe volontaires par
l'Université Lyon 2 ‐ Bron
1/2journée.

16 et 17 avril 2011

WE orange

Louveteaux‐Jeannettes

22 au 25 avril 2011

Rassemblement branche compagnon ‐ Paris d’Avenir

Les compas et les accompagnateurs compagnons.

22 au 25 avril 2011

Rencontres nationales SGDF + Assemblée générale (Jambville)

Tous les chefs et équipes de groupe dont les délé‐
gués des groupes

15 mai 2011

Limite de Validation des dossiers de camp

28‐29 mai 2011

WE signature dossier de camps

Les maîtrises de camp au complet

11 et 12 juin 2011

Brevet d'éclaireur de Tribu au breuil

Les bleus en âge de passer aux pio/ka et un chef au
moins.

Publication, Scouts et Guides de France, du territoire de la Saône au Léman
Contact : saolem_gazette@yahoo.fr
Site internet : http://www.sgdf01.fr/
Equipe de rédaction : Céline Rousselot, Didier Bruneel, Tanguy de Saint-Romain, Matthieu Maurin
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