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bienvenue à nantes !
On est super content de t’accueuillir à Nantes pour l’Agora 2016.
Pendant trois jours, tu vas représenter ton territoire, débattre et réfléchir autour de
la thématique «Le monde bouge : Engage-toi» ! On t’as préparé ce carnet du participant pour que tu ne sois jamais perdu (et toujours à l’heure on va pas se mentir).
PS : On compte aussi sur toi pour dévorer le 5ème et remplir la boîte à potins
d’anecdotes croustillantes.

carnet du participant

L’équipe pilote
Coraline Fuchs Étudiante à Mulhouse en bi-licence Physique et Arts du spec-

tacle, elle à 19 ans et est Compas et cheftaine Louveteaux/Jeannettes. Musicienne, on
à vite arrêté de compter le nombre d’instruments dont elle joue. Un must-have dans
une équipe, en plus elle ramène des kouglofs.

Samuel Béguin Si tu cherches

Kemar chez les scouts, Sam est celui qui s’en
rapproche le plus. 19 ans, toujours débordé et accompagné de son fidèle carnet à dessin, il a émigré de Rennes vers Paris pour poursuivre ses études en design graphique.
Il est sur tout les fronts et combine la mission de chef Louveteaux/Jeannettes avec
son troisième temps Compas après un expériment long aux Philippines.

Sidonie Commarmond Passionée de sport nautique, elle à 17 ans et est Com-

pas deuxième temps dans une contrée lointaine répondant au doux nom de Brest.
Dans le civil, elle étudie à Sciences Po dans une contrée un peu moins lointaine : Paris.

Emanuel Batista À 19 ans, il réside à la frontière franco-suisse. Compagnons et

chef Louveteaux/Jeannettes, il gère l’entreprise qu’il a montée avec son père, est animateur et passioné de pédagogie. Il faut cependant le surveiller de près, il à tendance
à grimper un peu partout. Vraiment partout.

L’équipe nationale compagnons

Anne, Aude, Marion, Gwenollé, Benjamin, Frédéric, Grégory, Aurélie, Frédéric (aumônier national) et Benoît (responsable national)

L’équipe territoriale de nantes
L’équipe territoriale du territoire Atlantique Vendée se joindra à nous !

les Compagnons
Iris, représentante du territoire Atlantique Vendée en 2015 et Gauthier, Rover Reps
pour le Roverway 2016.

les responsables du mouvement
Axel Aubert et Michel Muller du Conseil d’administration, Gilles Vermot-Desroches,
président du mouvement, Jean-Mark Guérin, de l’équipe nationale et Olivier Mathieu,
délégué général du mouvement.
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LES Intervenants
Coexister Nantes

Sarah et Soundousse viendront témoigner de leur engagement
chez Coexister, le mouvement inter-convictionnel des jeunes qui
oeuvre pour le vivre ensemble depuis 8 ans.

Jérémy Appert

Jérémy Appert travail à l’OMMS (Organisation Mondiale du
Mouvement Scout). Jeune conseiller au Comité Scout mondial
et président du 13éme forum des jeunes du scoutisme mondial,
il viendra témoigner de son engagement dans pour la prise en
compte de la parole des jeunes au sein du scoutisme.

Ma Voix
#MAVOIX

Matthieu Eisinger, viendra nous parler de son engagement chez
Ma Voix, un collectif qui propose une nouvelle méthode politique
pour une démocratie plus représentative.

Martin Alazet

Martin, représentant pour la Haute-Bretagne à l’Agora 2015,
viendra nous parler de son engagement dans le Conseil Régional
des Jeunes de Bretagne et dans le Centre Régional d’Information
Jeunesse.

Coraline Fuchs et Emanuel Batista

En plus d’être membre de l’équipe pilote, Coraline et Emanuel
était l’an dernier en service civique à la banque alimentaire et en
au sein d’une mairie. Il viendront témoigner de cette manière de
s’engager !

Alassane Guisse

Alassane Guisse est conseiller municipal à Nantes il est responsable du développement des pratiques libres et de la mobilité
internationale des jeunes. Il témoignera de cet engagement
citoyen.

Ô Bocal

Ô bocal est une épicerie zéro déchêt qui à récemment ouverte à
Nantes. Baptiste Beauplet, membre de Ôjourd’hui, l’association
liée à l’épicerie, vit depuis deux ans en mode «zéro déchêt» et
nous parlera de son expérience.

CCFD Nantes

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
de Nantes viendra animer un atelier sur la construction de projet.
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LES ÉLÉCTIons
Agora Européenne

Évènement de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) qui réunit des représentants des branches ainées de
chaque association de scoutisme en Europe.des jeunes au sein du
scoutisme.
Du 19 au 23 avril
Pays-Bas

1 représentant
1 représentante

FSIJ

Le Fond de Solidarité International des Jeunes permet de soutenir
financièrement des projet de développement ou de formations
portés par d’autres associations scoutes du monde . Les Compagnons participent aux décisions d’affectation des sommes.
7 représentants
Tirés au sort parmis les candidats

Représentant Compagnons relations internationales
Chaque année, il est proposé à des Compagnons de représenter les
Scouts et Guides de France dans les instances internationales de
l’OMMS et de l’AMGE.
Week-end de formation
Conférence mondiale des jeunes, 7-10 août,
Azerbaïdjan
Young Spokespersons Training, 19-23
avril, Islande
Roverway 2018, Pays-Bas

1 représentant
1 représentante

Assemblée Générale

L’AG des Scouts et Guides de France à lieu tous les ans à Jambville.
C’est l’occasion pour les Compagnons de présenter ce qui a été vécu
à l’Agora lors une prise de parole d’une dizaine de minutes par deux
représentants élus.
20 et 21 mai
Jambville

1 représentant
1 représentante

LES consignes
- Ne pas sortir du lieu du week-end sans autorisation
- Toute détention et consommation d’alcool et de drogue
est interdite
- Interdiction de fumer dans l’enceinte du lycée, un coin
fumeur sera délimité à la sortie
- Ne pas nourrir les équipiers nationaux
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planning
dimanche

Samedi
10h30

Accueil

7h50

Petit déjeuner

Repas

8h30

Réveil tonique

13h15

Lancement

8h50

Lancement journée

13h35

Présentation éléctions

9h00

Intervenants

14h15

Les grands enjeux

15h15

Pause

15h30

Refléxion thématique

16h55

Goûter

17h25

Refléxion thématique

16h15

Parole et résolution

18h

Temps libre

17h15

Goûter

19h

Dîner

17h45

Parole et résolution

Célébration

18h45

Parole et résolution

Cinquième

19h45

Dîner

12h

20h20
21h

10h30
11h
12h30
14h

Pause
Intervenants
Repas
Comment j’agis ?

Lundi

dimanche
21h15

Veillée

7h30

Petit déjeuner

22h45

Élections

8h20

Réveil tonique

Cinquième

8h40

Lancement journée

8h50

Résultat élections

23h

9h

Retour en territoire

10h30

Visite de Nantes

12h30

Lecture de la Parole

13h
14h30h
15h

Cloture
Évaluation
Départ
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Le monde bouge, engage-toi !
Sur l’air de We are Golden de Mika
Compagnon, tu es ici à Nantes
Pour représenter la voix de ton territoire
Participer à une Agora trop démente
On veut rendre le monde meilleur, donner le
sourire
Agora 2016
Le monde bouge, engage-toi !

Vient juste de débuter
On est scouts et contente d’être là
On est compas, on est compas !
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On est compas, on est compas !
Compagnon, tu es ici à Nantes
Pour représenter la voix de ton territoire
Participer à une Agora trop démente
On veut rendre le monde meilleur, donner le
sourire

Lance-toi
Dans ce que tu veux faire
Tant de choses existent
On n’attend plus que toi
Et ne te limite pas
Pour reprendre le contrôle
De ton histoire
N’aie pas peur de rêver

Si tu es écolo
Prends soin de la planète
Et comme on est des scouts
Soyons des citoyens
Si tu es solidaire
Il y a aussi de quoi faire
Allons aider les gens, ce s’ra notre engagement

On est scouts et contente d’être là
On est compas, on est compas !
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Vous arrivez
Des 4 coins de la France
Plein de rencontres
Ont rythmé nos journées
Ca a créé plein
De nouvelles amitiés
Le chemin qu’on trace

On est scouts et contente d’être là
On est compas, on est compas !

