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En septembre 2013, une 

équipe de la branche aînée 

des Scouts et Guides de 

France s’est créée dans 

l’unité de Pont-à-Mousson. On 

les appelle les Compagnons, 

groupement d’amis et de 

jeunes adultes souhaitant 

s’engager dans le scoutisme 

et invités à agir en tant que 

citoyen du monde. Eux-

mêmes se 

sont donnés 

un nom, 

contraction 

de 

compagnons 

et de Pont-à-

Mousson, nom de leur 

localité. Les trois amis : Florian, 

Héloïse et Marie ont alors pris 

connaissance de leurs locaux 

en y éditant une fresque et 

posé dès décembre de la 

même année les premiers 

germes d’un projet 

humanitaire à l’étranger. 

Ces derniers souhaitent 

alors prendre le large pour la 

Moldavie, pays européen 

peu connu, situé entre la 

Roumanie et l’Ukraine. La 

Moldavie est le pays le plus 

pauvre d’Europe. Touché par 

la propagation de trafics 

d’armes, d’organes et de 

prostitution, le pays qui 

possède sa propre monnaie 

peine à s’en sortir 

économiquement. « Notre 

zone d’intervention se base 

précisément sur le village 

d’Horodiste 800 habitants, au 

nord de la capitale. » 

explique Héloïse, membre du 

projet. « L’idée n’est pas de 

donner de l’argent aux 

populations 

locales mais de 

leur en faire 

gagner par eux-

mêmes » 

souligne 

Amandine. En 

effet les quatre étudiants de 

18 à 20 ans souhaitent 

construire un atelier de 

transformation de fruits afin 

de créer une chaîne d’emploi 

et de donner une impulsion 

économique qui irait des 

paysans vendant leurs fruits à 

l’atelier, des personnes 

travaillant dans l’atelier, de la 

partie secrétariat, 

administration jusqu’au 

transport puis à la vente. Ainsi, 

cela permettrait de 

dynamiser l’économie du 

village et de sortir ce dernier 

de la misère en favorisant les 

initiatives diverses et variées. 
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AIDEZ-NOUS ! 

Comme vous le 

devinez sûrement 

ce projet coûte en 

dépenses. Les 

COMPàM sont alors 

en perpétuelle 

recherche de 

financements. Ils se 

prêtent alors à 

divers petits services 

contre un don. Ils 

font par exemple le 

ménage ou vont 

dans peu de temps 

démonter une 

cuisine. Libre à vous 

de faire appel à eux 

via l’adresse e-mail 

suivante : 

compagnons_servic

es@yahoo.fr ! 

Sachant que vos 

dons sont 

déductibles de vos 

impôts, contactez-

nous. De plus vous 

pourrez nous 

retrouvez sur 

Facebook. N’hésitez 

pas à liker notre 

page : COMPàM ! 

ILS NE SAVAIENT 

PAS QUE C’ETTAIT 

IMPOSSIBLE ALORS ILS 

L’ONT FAIT ! 

    COMPàM 
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Florian précise : « Nous 

sommes déjà en contact 

avec une association 

implantée dans le village 

nommée Vent d’Est. Celle-ci 

rassemble des bénévoles de 

toute l’Europe motivés pour 

l’aboutissement de ce 

projet. » 

Quand on demande au 

groupe pourquoi la Moldavie, 

la réponse est unanime : il est 

pour eux inconcevable qu’un 

pays si proche de la grande 

richesse de l’union soit si 

pauvre. « Le salaire moyen en 

Moldavie est de 100 euros par 

mois, et je ne vous parle pas 

du salaire minimum ! » 

s’indigne Marie. 

Le groupe vit alors depuis 

un an au rythme de 

l’avancement du projet et 

chaque pas vers la 

concrétisation remplit alors 

leurs cœurs d’une immense 

joie. Le projet leur tient à 

cœur et malgré les 

inquiétudes vis-à-vis de 

l’Ukraine, les barrières en tout 

genre, les inquiétudes de leur 

parents ou encore les 

remarques par rapport à leur 

études, les COMPàM y croit. 

« Ils ne savaient pas que 

c’était impossible alors ils l’ont 

fait. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


