
C’est pas encore le Pérou ! 
Six compagnons scouts du groupe Marquette de Pont-à-
Mousson préparent activement leur projet de voyage 
humanitaire au Pérou. 

 
Pour les scouts, dans la branche « compagnons », il y a un passage obligé. Ou plutôt un départ obligé. Chez ces 
jeunes âgés de 17 à 21 ans, on se doit d’effectuer un voyage à l’étranger, en toute autonomie, et pas dans un but 
touristique. Il faut que ce voyage soit utile aux autres. 

Charlotte, Lucie, Théo, Simon, Noémie et Pierre, membres du groupe Marquette préparent donc leur périple depuis 
bientôt un an. « Le choix de la destination s’est porté sur le Pérou », expliquent les jeunes scouts. « C’est un pays qui 
a des besoins en aide humanitaire, mais dans lequel il n’est pas dangereux de se rendre. Ensuite, nous avons dû 
choisir une association qui connaisse bien ce pays, et qui puisse faire le lien avec nous. » 

Ce sera l’association Ayud’Art, qui offre le double avantage d’être basée à Nancy, et d’avoir été créée tout 
spécialement pour venir en aide à un centre d’accueil d’enfants défavorisés à Lima, la capitale du Pérou. « 
L’établissement a été monté par un Québécois. Il accueille environ quatre-vingts garçons de 8 à 18 ans, jeunes 
délinquants ou enfants des rues, mais tous volontaires pour y vivre. » 

Grâce aux Nancéiens d’Ayud’Art, nos six compagnons ont une idée précise de ce qu’ils pourront faire une fois sur 
place, à Lima. « Nous allons proposer des activités éducatives aux enfants », expliquent les scouts, « avec de 
l’animation ou des cours d’anglais par exemple, et nous effectuerons des travaux de peinture pour la rénovation du 
centre. Sur place, nous devrons être autonomes et nous fournir en matériel et outillage. » 

Financement participatif sur kisskissbankbank 

Pour ça, il faudra parler l’espagnol. Ça tombe bien, Noémie le pratique couramment, deux autres ont un niveau « 
scolaire », et les derniers jurent de s’y mettre avant fin juillet, date du grand départ – ils resteront jusqu’au 28 août –. 
D’ici là, il faudra encore récolter un peu d’argent pour boucler le budget. « Nous avons déjà collecté 3.300 € grâce à 
nos actions et travaux », témoignent les courageux, « comme la patinoire du marché de Noël, le bal folk ou la 
Colline en chanter. Et nous devons apporter une quote-part personnelle, qui se monte à 2500 € pour nous six. » 

Pour le reste, estimé à 3.000 €, les compagnons ont créé une adresse sur le site de financement participatif 
Kisskissbankbank. Ils attendent aussi quelques aides et subventions (lire encadré). Et alors, ce sera enfin le Pérou ! 
Pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont recevoir leur aide. 

Possibilité de financer sur https ://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/projet-de-solidarité-scout-au-perou. 
Attention, amis lecteurs, maires des communes avoisinantes, présidents de com’com, député ou conseillers 
territoriaux, généreux membres de clubs services ou gentils mécènes, ceci est un appel à vos bons offices, que nos 
six compagnons scouts se promettent d’utiliser, avec toute l’énergie de leur jeunesse, au service d’enfants 
défavorisés. 

Car sur le site de financement participatif (adresse ci-dessus), 1.680 € ont déjà été collectés sur les 3.000 € espérés. 
Le compte n’est donc pas encore bon. Par contre, si la somme venait à être dépassée, ce ne serait pas un problème, 
car ce ne sont pas les besoins qui manquent à Lima, au Pérou. 
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