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AGENDA DES MISSIONS 
DE NOVEMBRE 2018 à AOUT 2019

FRANCE : chaque samedi matin, toute l’année, distribution de 
l’aide alimentaire aux familles démunies de la région de Cluses

• MADAGASCAR : novembre 2018 : distribution des dons 
• BURKINA FASO : 29 novembre 2018 – départ de 2 containers
• PHILIPPINES : décembre 2018 – départ d’1 container
• BULGARIE : décembre 2018 – départ d’1 et 1 équipe de scouts pour l’animation

OPERATION SOLIDARITE NOEL : 
déc. 2018. Ramassage des colis dans les dépôts  en France

• UKRAINE : UKRAINE : janvier 2019 – départ d’1 camion semi-remorque
• BURKINA FASO : janvier 2019 – départ d’une équipe de bénévoles pour la distribution
• BOSNIE SARAJEVO : mars 2019 : départ d’1 camion semi-remorque
• SYRIE : janvier 2019 : départ d’1 container
• PHILIPPINES : février 2019 : départ d’1 équipe de bénévoles pour la distribution 
• MACEDOINE : janvier 2019 : départ d’1 camion semi-remorque
• ALBANIE : mars 2019: départ de 2 camions 
• SOMALIE CORNE D’AFRIQUE : avril 2019 : départ d’un container 
• UKRAINE : avril 2019 : Départ de 2 camions semi-remorques
• ARMENIE : mai 2019 : départ d’1 container 
• MADAGASCAR : juin 2019 : 1 container 
• BULGARIE : juillet 2019 – 1 camion
• ROUMANIE : août 2019 – 2 camions et 1 équipe des Guides de Cluses pour la distribution

OPERATION SOLIDARITE VACANCES : 
ramassage des colis dans les Monastères et dépôt en France du 1er au 30 juin 2019.

*Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifi ées.

L’ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE CLUSES EST PRETE A AGIR 
EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES EN FRANCE ET DANS LE MONDE.
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La vie continue, fais ta route ! 

Voilà 5 années et demie (3 avril 2013) que notre 
fondateur Pierre DEVANT a rejoint Notre Père 
des Cieux en nous laissant une feuille de route 
particulièrement chargée ! 

Pour la remplir, pouvons-nous oublier que ses 
engagements et décisions s’appuyaient toujours 
sur un grand approfondissement spirituel tiré de 
l’Evangile avec en ligne de mire les grands chantiers 
de l’Eglise comme la jeunesse, le quart-monde, le 
tiers-monde, la vie sociale, les pays en guerre, les 
catastrophes naturelles, les valeurs morales de notre 
société.

Notre souhait pour cette nouvelle année : que 
nous cherchions à devenir de plus en plus des
« CONTEMPL-ACTIFS ». N’est ce pas le challenge 
pour tous nos volontaires qui ont la chance de partir 
accompagner nos camions et nos containers sur 
Madagascar, le Burkina, la Bulgarie, la Roumanie, 
l’Ukraine, en partageant sur place la vie donnée de 
ces religieux et religieuses dans les dispensaires, 
les paroisses, les écoles ? N’est-ce-pas le challenge 
pour tous les nombreux bénévoles qui donnent 
de leur temps pour préparer et faire les ventes 
hebdomadaires des puces tant celles des samedis 
que celles des dimanches d’octobre? 

Et oui, nous ne sommes pas seulement des 
transporteurs de marchandises ! Nous devons ouvrir 
nos yeux, nos oreilles et nos cœurs ! 
Bien sûr, la satisfaction que nous en retirons en 
sortant de chez nous pour rompre notre isolement, 
se retrouver dans une joyeuse ambiance entre actifs 
et retraités, se sentir utiles, en sont déjà les bienfaits 
immédiats. 

Mais l’Entraide Internationale des Scouts de la 
Région de Cluses continuera envers et contre tout si 
elle conserve les bons ingrédients : temps de prière 
quotidiens personnels, engagements paroissiaux, 
célébrations eucharistiques, lecture des Evangiles, 
approfondissement du sens de nos Fêtes religieuses 
(Semaine Sainte, Pâques, Toussaint, L’Avent, Noël). 
N’en aurions nous pas plus de force? Notre joie de 
servir n’apparaîtrait-t’elle pas plus sur nos visages ? 
Si les Camps Scouts et Guides de Juillet ont eu lieu 
cette année à Lourdes, cela n’a pas été un hasard ! 
Combien de nos jeunes garderont en mémoire leur 
passage devant la grotte de l’apparition, l’itinéraire 

pédestre sur les pas 
de Ste Bernadette, 
le brancardage des 
malades? Un immense 
merci aux Communautés 
contemplatives, à tous nos 
bienfaiteurs (particuliers et entreprises), bénévoles et 
salariés de l’Entraide et de la Maison Saint-Martin, 
un immense merci à tous les chefs des Scouts et 
Guides de Cluses. 

Et voici en cadeau les paroles de notre Pape 
François du 5 Juin 2015 aux Œuvres Pontifi cales 
Missionnaires : « S’il vous plait, soyez attentifs à ne 
pas succomber à la tentation de devenir une ONG, 
un bureau de distribution de subsides ordinaires 
et extraordinaires. L’argent représente une aide – 
nous le savons ! – mais il peut également devenir 
la ruine de la Mission. Le fonctionnalisme, lorsqu’il 
est mis au centre ou qu’il occupe trop de place, 
presque comme s’il représentait la chose la plus 
importante, vous mènera à la ruine parce que la 
première manière de mourir est de donner pour 
escomptées les « sources », à savoir Qui meut la 
Mission. S’il vous plaît, avec tous ces plans et ces 
programmes, n’excluez pas Jésus Christ de l’œuvre 
missionnaire, qui est la Sienne. Une Eglise qui se 
réduit à une manie de l’effi cacité des appareils 
de parti est déjà morte même si les structures et 
les programmes en faveur des clercs et des laïcs 
« auto-occupés » devaient durer encore pendant des 
siècles. L’humanité à un grand besoin de l’Evangile, 
source de joie, d’espérance et de paix. Et comme 
je voudrais trouver les paroles pour encourager 
une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, 
généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et 
de vie contagieuse ! »

Mettons le Seigneur au centre de nos décisions 
et actions» - unité et fraternité dans la réussite de 
l’Entraide.

Bonne et Sainte Année 2019 !
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Pour fi nancer l’aide humanitaire dans les pays en diffi cultés dans le Monde, l’Entraide Internationale 
de Cluses se mobilise chaque année avec l’aide de nombreux bénévoles, de Guides et Scouts de 
Cluses, pour la collecte dans la région de Cluses et aux 4 coins de la France de dons divers : 
vêtements, chaussures, mobilier, jouets, fournitures scolaires. 

De novembre à fi n juillet, chaque samedi, une vente est organisée de 9h à 12h et 14h à 16h sur le 
site de l’Entraide Internationale des Scouts à Meythet et de 14h à 16h sur le site de Cluses.

Les 4 dimanches du mois de septembre sont consacrés à « l’OPERATION SAINT-MARTIN », pour la 
collecte dans de nombreuses communes du département.

Les 4 dimanches du mois d’octobre sont dédiés au grand MARCHE AUX PUCES GEANT, de renommée 
régionale où des milliers de personnes viennent chiner et faire de bonnes affaires. Plusieurs dizaines 
de stands sont achalandés d’objets de qualité soigneusement préparés.

Un grand merci aux donateurs, pour leurs contributions fi nancières ou leurs legs.

Un grand merci pour les dons en matériel et marchandises des entreprises qui depuis plusieurs années 
sont nos partenaires : NESTLE, MOBALPA, ANDROS, EAUX MINERALES DE THONON, NUTRISET, 
PROVENDI, PALLADIUM, MAPED, PILOT, VULLI, LALLIARD, HYPERS MARCHES CARREFOUR SALLANCHES, 
CASINO MEGEVE, SUPERS U Marignier, Magland, Passy, aux STATIONS de sports d’hiver, aux Ecoles, 
aux Maisons de retraite…..

Un grand merci au CONSEIL DEPARTEMENTAL, aux MAIRIES de Haute-Savoie pour leur subvention, au 
SDIS et aux pompiers.

Un grand merci à tous nos bénévoles, aux résidents du CHRS Saint-Martin de Cluses, aux salariés 
de nos chantiers d’insertion, aux salariés de l’Entraide Internationale des Scouts de Cluses pour leur 
important travail et leur participation contribuant aux succès de ces journées de solidarité.

Un grand merci aux chauffeurs bénévoles et aux bénévoles qui partent dans les pays pour acheminer, 
réceptionner et distribuer l’aide humanitaire.

Un grand merci aux Guides et Scouts de Cluses pour leur participation active pour l’Entraide 
Internationale des Scouts de Cluses pour les missions à l’étranger, la distribution alimentaire à Cluses, 
les ramasses de septembre et le marché aux puces géant du mois d’octobre.

INFOS ACTIVITES
FINANCEMENT DES MISSIONS

Marché aux Puces 2018
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L’Atelier et Chantier d’Insertion de l’Entraide 
Internationale des scouts de la région de Cluses est 
né en 2001 de la volonté de l’État et du Conseil 
départemental de Haute Savoie, qui souhaitaient 
développer l’offre d’insertion pour les femmes au 
R.M.I. sur la vallée de l’Arve. Un chargé de mission 
avait alors rencontré le Président de l’Entraide afi n 
que le Pôle textile devienne un chantier d’insertion. 
Monsieur Pierre DEVANT, alors Président de 
l’association avait répondu favorablement 
à cette demande. Depuis, chaque année, 
l’accompagnement socio-professionnel proposé par 
l’équipe de l’Entraide a été validé par les institutions 
qui ont reconduit l’agrément et les aides fi nancières 
pour poursuivre cette mission.

La fi lière textile ainsi professionnalisée génère des 
fl ux de plus en plus importants et, partant, des 
ressources fi nancières en constante augmentation 
pour représenter, en 2016, 34% du chiffre d’affaire.
Tout récemment s’est ouvert le 1er juillet 2018 le pôle 
valorisation qui regroupe six salariés en insertion 
plus particulièrement chargés des opérations de 
manutention et du tri des ramasses et la valorisation 
des produits d’ameublement.

Cet apport porte à la fi n de 2018 les effectifs salariés 
en insertion à quatorze personnes, neuf hommes et 
cinq femmes encadrées par quatre professionnels. 
Grâce à leur travail, les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour préparer les stands se voient 
décharger des tâches ingrates de manutention 
et de tri primaire. Ils peuvent donc se consacrer 
entièrement à la préparation des ventes.

L’Atelier Chantier d’Insertion est un acteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire engagé au service 
de l’humain et de l’environnement. Il s’intègre donc 
parfaitement au sein de l’association Entraide 
Internationale qui prône des valeurs de tolérance, 
de solidarité et d’amour du prochain.

La professionnalisation de notre recyclerie s’appuie 
pour une large part sur le développement des 
compétences des agents de récupération qui 
collectent, trient, valorisent et redistribuent des 
produits usagés en vue de leur donner une seconde 
vie. Afi n que chaque personne conduise son projet 
de vie, le service insertion se mobilise en :
•  Accueillant la personne pour qu’elle trouve sa 

place de salarié ;
•  L’Aidant à intégrer son poste d’agent de 

récupération et de recyclage ;
•  Transmettant les outils d’insertion afi n qu’elle 

conduise son projet ;
• Proposant des formations ;
• Ouvrant des portes vers les entreprises.

L’Entraide Internationale des scouts de la région de 
Cluses est, grâce à son Atelier Chantier d’Insertion, 
un acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire 
de son département. Pionnière toujours, sa recyclerie 
est aujourd’hui unique dans son bassin d’emploi.
Il faut donc remercier celles et ceux qui chaque jour 
bataille pour qu’une deuxième vie soit donner aux 
objets qui sans cela seraient condamner à brûler 
dans un four à haute température. Il faut aussi se 
projeter dans l’avenir avec la ferme intention de faire 
mieux et, surtout, faire œuvre de pédagogie auprès 
des donneurs pour qu’enfi n cesse la confusion entre 
déchetterie et recyclerie.

Un jour prochain, l’Entraide Internationale disposera 
de sa ressourcerie.

L’Entraide Internationale des scouts de la région de Cluses et son
ATELIER CHANTIER D’INSERTION HUMANITAIRE

  

NOS PARTENAIRES :

• La DIRECCTE 74 ;
• Le CD 74 ;
• Le Pôle-emploi ;
• La Mission Locale Jeune ;
• L’USIE 74 ;
• Des entreprises du territoire.
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L’Entraide Internationale des Scouts de Cluses contacte la mairie de Trèbes et se mobilise pour réunir 
les secours demandés pour les sinistrés. 10 palettes de bouteilles d’eau minérale offertes par les 
Eaux Minérales de Thonon, des couvertures, des vêtements, des produits alimentaires, des produits 
d’hygiène offerts par la Sté Provendi ainsi que l’achat par l’Entraide Internationale des Scouts de 
matériel de nettoyage (seaux, balais, balais brosse, serpillères, raclettes à sol, bobines d’essuyage, 
gants, produits d’entretien, sacs poubelles) sont ainsi acheminés à Trèbes dans un camion 26 tonnes.
A leur arrivée, une trentaine de personnes employés de la commune et bénévoles participent au 
déchargement du camion. Le chargement est très apprécié. 
Une grande mobilisation et une solidarité entre bénévoles et habitants a montré son effi cacité pour 
déblayer les rues et commencer le nettoyage des maisons. Il reste encore beaucoup de travail, les 
routes et autres structures ont été gravement endommagées.

Entre le 14 et le 15 octobre, plusieurs villes et villages du département 
de l’Aude sont touchés par des inondations causées par des pluies d’une 
intensité exceptionnelle. On déplore 14 morts et plus de 75 blessés 
parmi les habitants. Le niveau de la rivière atteinte par la crue est monté 
jusqu’à 7m68 à Trèbes, provocant d’importants dégâts matériels dans les 
habitations et les routes.

Déchargement des secours à Trèbes

Les dégâts occasionnés par les inondations sont importants
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La mission humanitaire Ukraine est toujours 
d’actualité au regard de la pauvreté dans certaines 
régions à comparer au coût de la vie qui augmente. 
Notre aide est vraiment la bienvenue qui apporte 
un peu de réconfort aux plus démunis.

Jeudi 19 avril 2018, 2 camions chargés de 18 
tonnes chacun et leurs équipages prennent la route 
direction KIEV. Après l’Allemagne, la Pologne, c’est 
vers 17h30 le dimanche que nous arrivons à la 
Frontière ukrainienne. Six heures plus tard, libérés 
des formalités administratives douanières, nous 
entrons en UKRAINE.
Dès notre arrivée à KIEV le lundi soir, nous sommes 
conduits à la Fondation Triomphe du Coeur qui sera 
notre « maison » le temps de notre mission. Accueil 
très chaleureux par Vitaly et son épouse.
Les 2 journées suivantes sont consacrées aux 
démarches pour le dédouanement.

Notre mission : Aider
Notre premier déchargement se fait à la Fondation 
de Sergueï à KIEV. Des volontaires sont là pour nous 
aider. Dans le même entrepôt nous déchargeons 
également l’aide humanitaire pour Mère Teresa et 
le Carmel. 
De la même manière, nous procédons au 
déchargement à l’Association « Défense des enfants 
de Tchernobyl » sous le contrôle de Tatiana. 
Cette année, nous allons à KONOTOP pour 
apporter l’aide et rencontrer la Présidente Ludmilla, 
la Secrétaire Raya du Centre qui aide la Maison des 
enfants, des associations privées indépendantes, 
des personnes individuelles, le foyer des sourds et 
muets qui font des vêtements pour les militaires. 

A priori, seuls les 
Scouts de Cluses 
apportent leur aide. Le 
Centre reçoit aussi des dons 
de l’Association Iroise Ukraine de Brest donne 
beaucoup en lien avec l’Entraide Internationale 
pour le transport. Sans cette aide le Centre serait 
fermé. 
La municipalité va créer un hospice et demande à 
Ludmilla si une aide est possible pour l’aménagement :
-  rampes pour déplacement des personnes 
handicapées et tout le matériel utile pour l’accueil 
des personnes âgées.

Besoin de jouets, de vaisselle, de produits d’hygiène, 
de lunettes pour l’association des vétérans de la 
guerre, de couches pour personnes âgées matériel 
pour personnes handicapées. 
Notre dernier déchargement se fait à l’association 
« Défense des Enfants de Tchernobyl » de Malyn, 
(annexe de l’association de Kiev), à environ 85 km 
de Kiev sur la route du retour.
Cette association permet à plus de 50 enfants d’être 
accueillis, pendant les vacances d’été, dans des 
familles d’accueil en France. L’association aide 300 
familles et 550 enfants. 

Nos rencontres : écouter, comprendre
Visite au Carmel. Sergueï et Macha, notre interprète 
pendant notre séjour à Kiev, nous accompagnent. 
Sœur Marie nous accueille, sourire aux lèvres, dans 
un parc arboré, aux senteurs printanières. 8 sœurs 
vivent ici. Elle remercie chaleureusement les Scouts 
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de Cluses pour leur travail, l’aide qu’ils apportent 
au Carmel. Nous profi tons de ce havre de paix tout 
en discutant. Sœur Marie nous montre une grotte 
dans un coin de ce jardin, construit, dit-elle, par des 
bénévoles allemands. Un peu plus loin elle attire 
notre attention sur une haie de sapins. Les sapins, 
dit-elle, viennent de Cluses. Ils ont été plantés en 
1996. Le potager assure leurs légumes. Moment 
de paix, de calme, où l’on se laisse porter par 
la sérénité du lieu avant de repartir pour d’autres 
rencontres. Elles aident 

La visite d’une maison de personnes âgées sans 
familles et handicapées à HRUZ’KE à environ 60 
minutes de KIEV.
Le village compte 900 habitants. Le district 32 000 
habitants.
Madame Svillana Makavenko, Directrice Manager 
et Madame Dotsenko Olha Présidente et Directrice 
du Centre social, nous accueillent pour la visite de 
l’établissement. Elles nous remercient pour l’aide 
indispensable des Scouts (chocolats, jus de fruits, 
confi ture, soupe, chaussures, vêtements…..)
Cette maison, d’une capacité de 20 personnes, 
accueille les habitants du district qui n’ont pas de 
famille. C’est la seule maison de retraite du district.
Un médecin est présent quotidiennement. Au cours 
de notre visite nous rencontrons les résidents dans 
leur chambre. Le vétéran a 97 ans et le plus jeune 
n’a que 61 ans. Salle télé, salle à manger, cuisine 
avec un frigo donné par les Scouts, ainsi que la 
machine à laver. Les locaux sont bien entretenus, de 
jolies peintures colorées ornent les murs de la salle 
à manger. Cela donne un air de gaieté. 

Sortie culturelle :
Visite de la ville de KIEV et de ses édifi ces religieux. 
Kiev est une ville pleine de vie, de jeunesse. Nous 
visitons de très beaux édifi ces religieux. Des 
constructions partout sortent de terre. Contraste avec 
la campagne : la petite maison, le lopin de terre, 
le cheval qui laboure, la vache dans le champ, le 
paysan qui sème à la volée. 

Pour conclure, c’est avec beaucoup d’émotion que 
nous prenons congé de notre équipe si bienveillante 
qui nous a guidés et suivis pendant notre mission à 
KIEV. Partager leur quotidien permet de comprendre 
à quel point l’action humanitaire d’Entraide 
Internationale des Scouts de la région de Cluses 
est utile et nécessaire. Nous retrouvons la France 
encore plus déterminés et mobilisés.

Konotop

Enfant du village de Malin



Burkina Faso 

9

Mission du 20 janvier au 10 février 2018

Durant notre périple, nous avons visité et distribué 
notre aide humanitaire dans différents centres. Le 
point commun de tous ces centres est l’aide aux 
enfants et aux familles. Beaucoup est fait pour 
apporter une éducation, des soins et une aide 
alimentaire. 
A chaque visite, nous avons été chaleureusement 
remerciés et à travers nous, toute la chaîne des 
donateurs.

• Préparatifs et envoi de la marchandise
Comme chaque année, une équipe de bénévoles 
s’est rendue au Burkina Faso en janvier 2018.
Dès le mois de juin, et durant de nombreuses 
semaines, plusieurs personnes ont trié et constitué 
de nombreux cartons de vêtements, matériel 
médical, chaussures, vaisselle, jouets, couvertures, 
fournitures scolaires…

• Déroulement du séjour
Durant plus d’une semaine, les voitures, les 
triporteurs ou les petits camions sont chargés au fi l 
des journées pour les Centres situés à Ouagadougou 
ou à proximité venant chercher eux-mêmes leur 
marchandise. Tous les centres ont reçu notre visite 
durant le séjour.
Pour les autres sites, nous livrons nous-mêmes 
la marchandise grâce à la camionnette que le 
Séminaire met à notre disposition. 

• Visite des Centres dans la capitale ou à proximité
L’Arche : centre pour adultes handicapés fondé il y 
a plus de 50 ans par Jean Vanier

Les Sœurs de Notre Dame du Lac : éducation, 
enseignement.

Orphelinat Home Kisito : Cet orphelinat accueille 
environ 40 enfants de 0 à 5 ans. 

Les Bénédictines de Koubri
30 religieuses interviennent auprès de personnes 
malades et dans le besoin. 

Dispensaire St Gildas à Koubri : ce dispensaire 
possède une maternité, une petite unité 
d’hospitalisation et une pharmacie.

Centre associatif 
AZN à Guié
il regroupe plusieurs activités 
dont :
• L’environnement et l’agriculture 
• L’Education : 
• L’Ecole de la 2ème chance 
•  Petite Enfance avec un orphelinat qui comporte 4 

maisons 
• Santé : Un CREN accueille les enfants dénutris. 
•  Formation : Une école forme les femmes au métier 

d’accompagnement des enfants. 

Dispensaire St-Gildas au secteur 30 à Ouagadougou
Le dispensaire reçoit, chaque jour, de nombreux 
malades. Il a sa propre pharmacie et une maternité. 
Ce centre s’occupe également d’une trentaine de 
jeunes fi lles et leur enseigne la couture, le jardinage 
et les soins auprès des enfants. 

Ecole de 
la 2ème chance

Orphelinat de 
Guié
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Hôpital Ouagadougou – Service Pédiatrie

SIC (Sœurs de l’Immaculée Conception) de 
Ouagadougou : aide aux  familles en diffi culté et 
fabrication de produits pour la pharmacopée.

Petit Séminaire St Cyprien de Kaya : plus de 100 
les jeunes garçons, de la 6ème à la terminale, 
reçoivent  une éducation intellectuelle, spirituelle, 
sportive, manuelle et artistique.

SIC (Sœurs de l’Immaculée Conception) de Sabou : 
aide aux familles nécessiteuses de la paroisse.

Sœurs de Notre Dame du Lac à Koudougou : 70 
jeunes fi lles en apprentissage couture,  création en 
cours d’une école primaire pour les enfants de la 
rue.
Sœurs de Mère Teresa à Dedougou : service 
pédiatrie, Centre de renutrition, hospitalisation des 
malades atteints du sida, soins palliatifs

Sœurs St Joseph à Dedoudou : Aide auprès de 
familles nécessiteuses, enseignement du catéchisme, 
préparation des jeunes fi lles aux tâches ménagères.

Orphelinat Ste Cécile de Dedougou : accueil de plus 
de 100 enfants orphelins ou abandonnés de 3 à 
16 ans.

Carmes Moundasso à Dedougou

Ecole de brousse de Sourgoubila : 515 élèves 
répartis dans 7 classes, du CP1 au CM2.

Les 3 semaines s’achèvent, nous quittons des 
personnes inquiètes pour les mois à venir car 
cette année, les niveaux d’eau sont en baisse. La 
température commence à monter pour atteindre les 
45 ou 50 degrés en avril ! Ils savent que les coupures 

d’eau et d’électricité vont être quotidiennes. Les 
récoltes vont être moindres.

Malgré leurs conditions de vie diffi ciles, nous 
avons rencontré des gens très aimables, solidaires, 
tolérants et courageux. Une bonne leçon de vie !

Orphelinat Ste-Cécile à Dedougou

Ecole de Sourgoubila

CREN, Mère Térésa 
Dedougou

Distribution de fournitures scolaires
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Entraide Internationale des Scouts de Cluses

Cluses – France

Chers amis,

Cebu Caritas et plus particulièrement les cebuanos sont si chanceux et bénis d'être les destinataires choisis de votre générosité et 

de votre attention. Vraiment, votre aide a compté pour eux et sera précieusement gérée. Votre présence et vos dons prouvent

simplement que vous vous souciez beaucoup et ressentez les besoins des familles moins fortunées de la province de Cebu.

Avec votre acte de charité et d’amour, nous vous remercions beaucoup d’être l’instrument de Dieu pour poursuivre notre mission 

et soutenir nos programmes et projets pour les membres marginalisés de la société. Que le seigneur continue à verser ses 

bénédictions sur ton association.

Que Dieu vous bénisse tous ! 

Dans le Christ

Rv Fr. Alex K. Cola, Jr.

Vice Chairman, Cebu Caritas, Inc.

Dedougou, le 11.02.2018

Chers Amis de l’Entraide Internationale Scouts de la Région de Cluses,

Nous venons par la présente vous remercier des dons (confitures, savons, bouillons, soupe, couvertures, habits, déambulateurs, 

chaises, lait, céréales, nourriture pour les enfants) pour notre Centre. 
Ici à Dedougou, nous, les Sœurs de Mère Teresa, accueillons dans notre Centre « Mariadougou » 50 malades adultes, 

35 enfants malnutris et malades avec leurs mamans ; nous avons aussi un dispensaire pour la consultation et la distribution 

de médicaments aux plus pauvres ; un centre pour la broderie et couture pour 50 filles.
Nous vous sommes reconnaissantes pour tous ces dons et pour l’amour avec lequel vous les avez collectés et apportés jusqu’à 

nous.
Mère Teresa aimait dire :
« Notre reconnaissance est notre prière pour vous »

Que le Seigneur vous bénisseSr Eline et les Sœurs Missionnaires de la CharitéDe la Communauté de Dedougou – Burkina Faso

Remerciements
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CAMP INTERNATIONAL DES SCOUTS DE LA RÉGION 
DE CLUSES DU 8 AU 22 JUILLET 2018
Une bonne troupe de 80 jeunes avec notre aumônier 
les Pères François Xavier de la Communauté St-Martin 
et Père Serge du Séminaire de Kaya (Burkina-Faso) 
ont vécu leur 1ère semaine de camp nature montagne 
dans le Val d’Aoste à LA THUILE, à 1500m d’altitude. 
Tout s’est enchaîné avec nos amis scouts libanais, 
roumains et burkinabés : installations de patrouilles, 
raid-ville, veillées, l’excursion montagne au Refuge 
Deffeye en dessous du Ruitor avec une messe de 
troupe à 2500m, les promesses, la fête des parents. 
Un merci spécial à Gian Carlo FRASSILE qui nous 
trouve depuis de si nombreuses années des lieux 
de camp formidables et à M. Fabrizio FRIGO le 
propriétaire. Scout toujours ! Le soir même du 15 
juillet, tout le camp est plié. Voyage de nuit à 1000 
km pour rejoindre la région de Lourdes, à St-PE DE 
BIGORRE, chez les Sœurs de Bethléem. L’accueil 
des Sœurs touche le cœur de chacun de nos jeunes.
Le chantier-service malgré la pluie battante à l’arrivée 
s’est mis en place rapidement. Ainsi les patrouilles 
se sont réparties sur la voirie avec Jean-Christophe, 
sur la maçonnerie avec Claude, Jean- Pierre et 
Michel, sur le défrichage et le bois de chauffage 
avec Vincent, Sami, Benoît, sur la charpente avec 
Paul, Jules, Michel. Notre sortie loisir-culturel a été 
pour LOURDES avec présentation par un père de la 
communauté St-Martin, la visite sur les pas de Ste-
Bernadette, le brancardage de 2 pèlerinages (l’un 
de Belgique, l’autre d’Agen), le quartier libre. Les 
Scouts sont prêts pour la nouvelle année avec des 
créations de nouvelles patrouilles ! Tous en avant 
avec confi ance dans Notre Dame Montjoie.

CAMP DES GUIDES DE LA REGION DE CLUSES du 7 
AU 23 JUILLET 2018 
Le rendez-vous était donné, le dimanche 8 juillet à 
9h pour deux semaines d’aventure, en direction de 
la Tuile dans le Val d’Aoste.
La semaine suit son cours, et les activités s’enchaînent 
et oui chez les guides pas le temps de s’ennuyer. La 
gym tonique tous les matins pour bien commencer 
la journée. La réalisation des portes : planer les 
troncs, faire les cordages, les encoches, faire les 
trous…   Chacune sa spécialité et ses petites astuces 

pour que la porte de sa patrouille soit la plus belle 
possible. Et il faut dire que cette année il y a eu du 
niveau, entre de nouveaux cordages en pige à rêve 
et une porte en 3 dimensions. 
A ce rythme la première semaine est passée très 
vite et sous le soleil. Le samedi on prépare la venue 
des parents : répétition des sketchs, des chants de 
messe et derniers accords entre scouts et guides qui 
se réunissent pour vivre cette journée forte en 
Rassemblement des guides et des scouts pour le 
lancement de la journée des parents, les cris de 
patrouilles sont lancés, suivi d’un mot d’accueil et 
d’un petit chant de bienvenue. Tout le monde est 
ensuite convié pour la messe, suivie du cérémonial 
des promesses, moment important où les jeunes 
scouts et guides s’engagent à rentrer dans le 
mouvement des scouts de cluses. 
On change de sac, on remonte dans le bus et c’est 
reparti pour la 2ème semaine, direction St-Pé de 
Bigorre, chez les petites sœurs des pauvres.
Nos chantiers de cette année sont variés, il y a 
du bois à faire pour libérer de la place dans une 
forêt où les sœurs veulent faire une construction 
dans le futur, ponçage et teinture de leur salle de 
chapitre (Salle de réunion) et aide à la réalisation 
des bougies. 
Dans la semaine nous avons aussi passé une journée 
à Lourdes avec un prêtre le matin qui nous a parlé 
de la vie de Sainte Bernadette puis une visite des 
différents lieux de vie de Sainte Bernadette expliquée 
par le séminariste François qui a su trouver les mots 
pour intéresser les jeunes. Nous avons passé le 
début d’après-midi comme brancardiers et enfi n le 
tant attendu quartier libre. La soirée s’est ensuite 
terminée avec la procession dans la chapelle.
Le samedi nous avons eu un temps d’échange 
avec les sœurs, ce moment a permis aux guides 
de pouvoir poser toutes leurs questions sur la vie 
des religieuses qu’elles ont pu rencontrer dans la 
semaine.
Et après toutes ses émotions nous reprenons la 
route. Dans le bus, les adresses s’échangent avec 
les nouvelles copines et les prochains rendez-vous 
sont donnés. Nous nous retrouverons toutes en 
octobre sous le chapiteau des jouets. 
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APPEL AUX DONS 
SOLIDARITE NOEL 2018

Le chômage, la précarité, les diffi cultés fi nancières touchent un grand nombre de personnes en France.
Avec l’aide de vos dons, l’Entraide Internationale des Scouts de Cluses apporte son soutien 
aux personnes en situation précaire de la région de Cluses (retraités, personnes seules, familles 
monoparentales, familles avec enfants) par des dons de produits alimentaires achetés à la Banque 
Alimentaire de Haute-Savoie ou donnés par des magasins. 

Notre mission ne s’arrête pas à nos frontières, ouvrons notre cœur au reste du monde : Burkina 
Faso, Madagascar, Burundi, RD Congo, Rwanda, Haïti, Somalie-Corne d’Afrique, Albanie, Bulgarie, 
Roumanie, les Balkans, Macédoine, Ukraine, Arménie, Philippines, Syrie, soyons solidaires avec les 
enfants, femmes et hommes qui subissent la faim, la misère, les confl its, les calamités naturelles. Nous 
ne pouvons pas ignorer ces problèmes. 

Voir notre bon de soutien au verso de cette page.

Sœurs de Mère Térésa Tirana, Albanie

Ecole de Sourgoubila, Burkina Faso

Personnes âgées du village de Pokrovan, Bulgarie

Réfugiés à 
Skopje, 

Macédoine
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BON DE SOUTIEN

NOM       PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL      VILLE

MONTANT

Par chèque bancaire à l’ordre de l’Entraide Internationale des Scouts - 2204, avenue des Glières 
74300 Cluses

Ou par 

https://www.donnerenligne.fr/entraide-internationale-des-scouts-de-la-region-de-cluses/faire-un-don
HelloAsso.com est un site français de paiement sur Internet pour les associations, complètement 
sécurisé. À la différence de la plupart des solutions de paiement en ligne, HelloAsso ne prélève aucune 
commission sur les fonds récoltés. Chaque euro collecté est intégralement reversé à l’association. 
Vous payer par carte bancaire ou par chèque et recevez directement votre reçu fi scal, L’Entraide est 
renseignée en temps réel des versements.
Délivrance d’un reçu pour vos déductions fi scales (si vous êtes imposables, vous pouvez déduire 
de vos impôts 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, par ex., si 
vous donnez 100 €, vous déduirez de votre impôt 66 €, votre don ne vous coûtera réellement que 
34 €).Tous les dons réalisés en 2018 seront bien défi scalisés en 2019.

Donations, legs, assurances vie : pour tous renseignements, sans aucun engagement, contactez-nous 
au 04 50 98 39 06.

Dispensaire à Madagascar

Bidonville à Cebu, aux Philippines



Le Président et les membres 
de l’Entraide Internationale des Scouts 
de la Région de Cluses vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019

2204 avenue des Glières 
74300 Cluses

Tél: 04 50 98 39 06
e-mail: contact@entraide-internationale.fr

SIEGE
Entraide Internationale des Scouts de Cluses
2204, avenue des Glières
74300 CLUSES
Tél. 04 50 98 39 06
contact@entraide-internationale.fr

Dépôt de Meythet (pour la région d’Annecy)
26, rue du Pont de Tasset - Z.I.
74960 MEYTHET
Tél. 04 50 57 83 32
scouts-de-cluses@wanadoo.fr

Dépôt de Scionzier - Départ des missions humanitaires
112, avenue du Mont-Blanc
74950 SCIONZIER
Tél. 04 50 89 68 80 
scouts@club-internet.fr
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