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COMPAGNONS

Vie de branche
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Un site web dédié aux expériments
www.experiments.sgdf.fr : le site Compagnons, qui recense des partenariats en France et
à l’étranger, met en avant les témoignages d’équipes, propose un carnet de bord pour accompagner
la construction de l’expériment… On y retrouve aussi l’ensemble des fiches pratiques des Formations départ
à l’étranger. Il est aussi accessible depuis la home page du site Compagnons : clique sur le sac à dos !

Expérimenter l’expériment
En mettant l’action au cœur des activités, le scoutisme est un merveilleux
vecteur de rencontre de l’autre, d’ouverture à la communauté et
d’engagement dans la société. Dans la proposition de la branche aînée,
c’est en vivant des expériments et par la rencontre d’acteurs de la société
que les compagnons découvrent comment ils sont acteurs du monde dans
lequel ils vivent.
xpériment : mot un peu bizarre
devenu central dans la vie de tout
compagnon.
Les projets des compagnons, d’envergure plus ou moins grande en fonction
d’où en est l’équipe, s’articulent autour
de trois dynamiques : se laisser interpeller
par le monde, ce qui nous réjouis ou ce
qui nous révolte ; comprendre et construire sa propre vision des enjeux au
cœur de nos sociétés ; et enfin agir, pour
s’éprouver soi-même. Et dans l’action
rencontrer l’autre. Le choix du partenaire
avec qui envisager cette action est alors
déterminant pour la qualité de l’expériment à vivre. Association, fondation,
communauté religieuse, syndicat, organisation œuvrant au bien commun, etc.
Ces acteurs amènent les compagnons
à explorer de nouveaux secteurs de la
société, de nouveaux horizons, hors de
leurs chemins quotidiens ou familiaux.
C’est cette relation entre les compagnons
et le partenaire qui va transformer l’action
en écheveau sur lequel se tisse l’expérience vécue : la confrontation à la différence, la découverte de nouveaux uni-
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vers, le dépassement de soi, la rencontre
de personnes, de causes jusque là inconnues, le déploiement de nouvelles
compétences et de nouveaux savoirs.
Comme un repas partagé avec des sansabri un soir de fête dévoile la réalité
humaine des silhouettes qui nous sont
invisibles au quotidien. Ou comme des
discussions partagées autour d’un feu
de veillée avec des routiers burkinabé
permettent une nouvelle compréhension
des enjeux de la migration.
L’accompagnement des équipes a toute
sa pertinence dans cette phase de choix
du partenaire, qui court le risque d’être
réduit au premier contact venu : « le
cousin de ma voisine a une assoce… ».
Ceci vaut tant pour un expériment court
qu’un expériment long, en France ou à
l’étranger. Non pas que l’association en

* Ritimo : réseau de
près de 80 centres
de ressource, dans
toute la France,
spécialisé sur les
questions de
solidarité
internationale et de
développement
durable, en contact
avec de nombreuses
associations au
niveau local et
international.

L’expérience de la
confrontation à la différence,
de la découverte de nouveaux univers,
du dépassement de soi.

question ne soit peut-être pas digne d’intérêt, mais sommes-nous sûrs que cette
première opportunité est la meilleure ?
Comment échapper à la peur de ne pas
trouver de partenaire et se risquer à chercher un peu au-delà du premier cercle
de contacts ? Pour cela, des appuis existent : au niveau local, dans l’entourage
du groupe, au sein de la ville, via la maison
des associations, le Secours catholique
ou auprès des centres de ressource
Ritimo*. La branche Compagnons, au
niveau territorial et national noue aussi
des partenariats avec des associations
ou des congrégations proposant d’accueillir des compagnons pour un expériment. Au plan international, de nombreuses associations scoutes et guides
offrent l’opportunité aux compagnons de
bâtir des expériments avec des équipes
de scouts ou guides locaux et ainsi de
s’associer à l’action qu’ils mènent tout
au long de l’année au sein de leurs communautés. C’est aussi l’occasion de vivre
la rencontre avec d’autres jeunes. Pour
identifier ces partenaires, des personnes
ressources sont là : les accompagnateurs
pédagogiques et les correspondants internationaux au niveau du territoire - CIT, les
chargés de mission pays au niveau
national, et surtout l’outil web de référence : www.experiments.sgdf.fr pour naviguer en toute confiance sur la toile des
expériments !
Amélie Teisserenc,
responsable nationale
Jeunes adultes & branche aînée
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