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COMPAGNONS

Vie de branche
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Accompagner l’été
des compagnons
Pendant l’été, tous les compagnons partent camper... mais pas leurs
accompagnateurs. Pourtant, leur rôle est essentiel dans la réussite de
ce temps fort. Zoom sur cette mission de catalyseur d’expérience.
uillet, août,le soleil chauffe, le parfum
des vacances est là… Dans les
groupes scouts l’agitation est tangible. à
une dizaine de jours du départ en camp
de l’équipe Compagnons, Mylène et
Clémence préparent la malle avec tout le
matériel nécessaire à l’animation des ateliers nature. Pierre appelle régulièrement
le partenaire pour caler encore les derniers
détails de l’expériment et Marjorie étudie
la carte IGN pour tracer le parcours des
deux jours de la randonnée d’équipe.
Emeric, de son côté, a rencontré l’aumônier du groupe pour préparer les temps
spi à vivre en équipe pendant le camp.
Tout le monde est donc dans les startingblocks… mais pas les accompagnateurs
Compagnons, qui eux se sentent parfois
un peu loin de ce grand remue-ménage !
Quand les compagnons partent seuls en
camp goûter le sel de l’aventure en équipe
et se frotter aux déﬁs de l’autonomie, leur
accompagnateur, lui, ne part pas. Il est
idéalement placé pour donner des billes
avant le départ à l’équipe pour vivre au
mieux ce temps fort. Souvent, les dernières semaines, la préparation se resserre sur l’organisation et la logistique du
camp. Le rôle de l’accompagnateur est
alors de permettre aux compagnons de
ne pas oublier dans leurs bagages,
quelques outils pour vivre des temps de
qualité en équipe et, au-delà du projet,
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les préparer à vivre une aventure humaine
de qualité. Avant le camp, un échange
autour des quatre axes de l’expériment
aidera par exemple les compagnons à se
projeter et à enrichir toutes les dimensions
d’un camp Compagnons : vie d’équipe,
partenariat, action, progression personnelle… C’est aussi l’occasion de réﬂéchir

Donner des billes pour vivre au mieux
le temps du camp.
avec eux aux ingrédients et à la méthodologie du conseil d’équipe, comme lieu
fort de partage, de décision, de régulation
au sein de l’équipe. Voir avec eux comment ils comptent le vivre, avec quelle
périodicité, quelle animation, etc.… Enﬁn,
leur proposer de bâtir, éventuellement
avec l’aide de quelqu’un du groupe ou

de leur entourage, la démarche spirituelle
de leur camp : à leur rythme, à l’écoute
de leurs envies et en osant leur proposer
de tenter de nouvelles expériences :
temps de silence, temps de prières, rencontre d’un témoin de la foi, célébrations.
Quand Mylène, Clémence, Marjorie, Pierre
et émeric rentreront de leur camp, des
étoiles plein les yeux et des souvenirs plein
la tête, il sera alors intéressant de les aider
à « trier les braises » et cueillir les premiers
fruits de l’aventure vécue. à travers un
temps de retrouvailles, en équipe, prendre
le temps de l’évaluation du camp et de la
fête. Puis, dans un deuxième temps, leur
faire la proposition de vivre le Yabboq, la
proposition de relecture de la branche
Compagnons (lire l’encadré), expérimenté
par plus de trois mille compagnons et
rovers sur les chemins de Jambville lors
de Paris d’Avenir. L’été étant la plus belle
saison pour les fruits, ne laissons pas les
compagnons passer à côté !
Amélie Teisserenc,
responsable nationale
Jeunes adultes & branche aînée

Proposer à l’équipe de vivre un Yabboq
Le Yabboq, c’est la nouvelle proposition de la
branche Compagnons pour faire vivre aux
compagnons un temps de relecture.
3 ingrédients : une tranche de vie à revisiter,
un itinéraire à pieds, une parole « autre » (texte
des Écritures ou parole de sagesse)
5 étapes : marcher à deux en silence, marcher
à deux en s’écoutant, puis, en équipe, se poser

pour partager, entendre une parole autre
et se tourner vers l’avenir.
Rien de plus facile ! Un outil sera disponible
l’année prochaine, mais tu peux déjà le
proposer à l’équipe que tu accompagnes
dès cet été. Si tu n’as pas vécu toi-même le
Yabboq lors de Paris d’Avenir, demande conseil
à ton accompagnateur pédagogique !
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