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Volontariat au Brésil 
Aider et partager avec un orphelinat 

 

Equipe Compagnon La Tour d’Aigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Facebook : @groupecompagnonslatourdaigues 

Email : garancevreckpaon@gmail.com 

Téléphone : 06.22.36.91.37 
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Nous avons passé plusieurs journées et soirées avec les migrants 

Erythréens de notre région. Nous avons organisé un jeu, puis nous 

avons été accueillies autour d’un repas typique du pays, suivi d’une 

soirée dansante.  

L’équipe 
 

 

Nous sommes une équipe de 5 compagnons avec des parcours personnels au sein des 

Scouts et Guides de France assez similaires. Nous avons décidé à la fin de nos années pionniers de 

former un groupe pour monter un projet de volontariat dans un orphelinat au Brésil. Afin de 

réaliser ce projet nous avons besoin de votre aide, et c’est donc dans ce but que nous vous 

sollicitons.  

 Nous nous connaissons toutes depuis 10 ans. Ayant des centres d’intérêts et des valeurs 

communes, nous avons décidé il y a 2 ans de commencer à bâtir toutes les cinq un projet qui 

marquerait nos vies et renforceraient encore plus nos liens d’amitié. Durant ces deux années nous 

avons pu réaliser des petites missions de volontariat en plus d’un grand nombre d’extras job, ce 

qui a permis de développer notre cohésion d’équipe ainsi qu’à réfléchir au grand projet final. 

 

 

 

 

 

   

 

De plus nous partons cet été dans le Queyras afin de donner de notre temps et de notre 

énergie dans l’association Queyras passion. Notre mission consistera à rénover les lieux 

emblématiques du Queyras (chapelle, église, four à pain), et à créer de nouveaux sentiers qui 

seront des futures pistes de randonnées. 

Nous souhaitons être des citoyennes actives, curieuses du monde et des autres cultures. 

Également animatrices dans des accueils de mineurs, nous sommes très touchées par les enfants 

et nous souhaitons contribuer à leur épanouissement au sein de l’orphelinat. C’est pour cela que 

nous avons choisi ce projet final qui nous tient à cœur. Nous sommes persuadées que ce projet 

sera très riche d’enseignements. 
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En ce qui concerne la branche compagnons, cela 

regroupe les personnes de 17 à 21 ans, en équipe de 

4 ou 5 personnes autonomes et responsables. 

Ensemble pendant 2 ou 3 ans, ils construisent un 

projet ouvert sur le monde et sur les autres 

 

Les associations 

I-  Les Scouts et Guides de France 

  1. L’association 

« Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui 

vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du 

projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace 

de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, 

de donner sens à leur vie. » (Site : Scouts et Guides de France) 

Dans un cadre éducatif sécurisé, c’est par l’action que les enfants et les jeunes sont éveillés 

à l’autonomie et à la responsabilité, en se confrontant à la réalité, et qu’ils vivent des expériences 

au cœur des grandes questions du monde (solidarité, environnement, rencontres 

internationales…).  

Son projet s’appuie sur une nouvelle alliance entre hommes et femmes, une forme 

d’éducation réciproque qui ne veut pas gommer les différences mais les transformer en atouts. Il 

vise à éduquer à des relations homme-femme sur les bases d’une égalité, qui n’est pas similitude, 

d’un respect mutuel, d’une promotion réciproque. 

  

 Le mouvement est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Il est agréé par le 

ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des neuf associations du 

scoutisme reconnues par l’Etat.  
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2.   Les avantages d’un don aux Scouts et Guides de France 

 

Les Scouts et Guides de France sont une association reconnue d’utilité publique, habilitée à 

recevoir des dons des entreprises et des particuliers et à émettre des reçus fiscaux. Ainsi, votre 

don pourra être déductible de vos impôts. 

Les avantages fiscaux :  

 ● Pour un particulier : 66% du don est déductible du montant à payer de l’impôt sur le 

revenu. 

 ● Pour une entreprise : 60% du don est déductible des impôts sur les entreprises ou sur les 

revenus dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. 

 

Nous organiserons un témoignage de notre projet durant les mois suivant notre retour. Ce 

moment sera l’opportunité pour nous de vous remercier. Vous pourrez grâce à un diaporama 

partager d’une certaine manière notre aventure.  

 

Nous sommes également ouvertes à toute demande de votre part concernant le compte 

rendu de notre projet que vous souhaiteriez.  

De plus nous sommes aussi ouvertes à la publicité de type sponsoring pour votre entreprise 

ou association dans la mesure du raisonnable. 

En cas de réclamation sur votre reçu fiscal, vous pouvez : 

●Contacter le service donateurs : donateurs@sgdf.fr 

●Adresser un courrier à : Scout et Guides de France Service donateurs 

     65 rue de la Glacière 

     75013 Paris 

Vous retrouverez la fiche de don à la dernière page du dossier. 

 

 

 

 

 

mailto:donateurs@sgdf.fr
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 II- Les écoles d’Olivia 

 

L’association « écoles d’Olivia » aide de nombreux enfants de Cicero Dantas au Brésil et à Général 

Belgrano en Argentine. La vocation première de cette association loi 1901 est de financer le 

fonctionnement quotidien d’une école créée à Cicero Dantas, village de l’Etat de Bahia au Brésil. 

Elle accueille 70 enfants âgés de 3 à 7 ans pour la plupart orphelins ou issus de familles très 

pauvres. Grâce à diverses actions organisées tout au long de l’année, l’objectif est de  récolter les 

fonds nécessaires à cet engagement afin de leur construire des infrastructures accueillantes et de 

leur proposer des animations.  
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NOTRE PROJET 
 

Notre projet consiste à se rendre au Brésil dans cet orphelinat afin de pouvoir aider les 

bénévoles sur place (en cuisine, donner des cours de français, etc.). Ce projet que nous voulions 

réaliser nécessite des fonds importants. Pour boucler ce budget, nous effectuons depuis deux ans 

des extras job (services rendus contre participation volontaire) : service à des mariages, baby-

sitting, déménagement, débroussaillage… Nous en avons prévu tout au long de l’année (vides 

greniers, animation en centre aéré, cours particuliers, etc.). 

Par ailleurs, nous organisons aussi des ventes de glaces, de calendriers scouts et nous emballons 

des cadeaux (lors des achats de Noël). 

Chaque action réalisée nous rapporte entre 100 et 500 euros. Nous avons récolté depuis 2 

ans un total de 4 000 euros.  

 

Cependant, ces activités ne nous permettent pas de financer notre projet en totalité. Nous 

comptons sur vos dons pour appuyer les subventions qui nous aideront grandement à financer 

notre projet. 

 

Budget du projet 

Dépenses En euros 

Frais de préparation   

2 week-ends de formation départ à l’étranger et PSC1 372 

Assurances 100 

Vaccins (fièvre jaune, fièvre typhoïde, malaria, hépatite A, méningite A et C, etc.) 550 

Infirmerie  500 

Frais de transport  

5 billets d’avion AR 5050 

Trajets internes  1000 

Frais de séjour  

Liés à l’action 1 500 

Frais d’intendance 450 

Hébergement 600 

Découverte 200 

Matériel (téléphone, matériel de camping) 250 

Frais de témoignage  100 

Frais exceptionnels 100 

TOTAL 10 772 
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Recettes En euros 

Extra jobs 5000 

Dons  2500 

Subventions privées 1500 

Subventions publiques 1500 

Participation personnelle  272 

TOTAL 10 772 

  

 

Nos actions sur place : 

Une fois sur place, plusieurs missions nous seront confiées par l’association : 

 

 ● Tout d’abord, un projet de cours de français : notre rôle sera d’aider le professeur de 

français de l’école présent depuis peu en rendant ses cours plus vivants et avec des personnes 

parlant couramment français. 

 ● Ensuite une mission d’aide de l’intendance : nous irons lors des repas aider à préparer et 

servir les enfants tout en échangeant avec eux principalement par la gestuelle. 

 ● Et enfin l’une de nos dernières missions sera d’aider à l’entretien et à la rénovation des 

bâtiments de l’école de manière à ce que celle-ci puisse s’agrandir et que les enfants se sentent le 

plus à l’aise possible dans leur environnement.   
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FICHE DE DON 
Chèque à effectuer à l’ordre des « Scouts et Guides de France Pays d’aigues » à faire parvenir à 

l’adresse suivante :  

Gwendoline MORELLON 

7 rue du 19 Mars 1962 

84120 Mirabeau 

 

□Entreprise  

□Particulier 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite apporter ma contribution au projet des Compagnons du Pays d’Aigues en faisant un 

don de : 

□ 20 euros 

□ 50 euros 

□ 100 euros 

□ 200 euros 

□ 500 euros 

□ 1 000 euros 

□ Autre montant : ……… euros 

 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 

Message complément : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Remerciements 

 

Nous tenons à remercier Gilles et Mara qui nous accompagnent et nous guident depuis plus d’un 

an dans nos projets. 

Merci à toute l’équipe de groupe qui a successivement permis au groupe Scouts et Guides de 

France de proposer des activités de scoutisme de qualité aux jeunes. 

Merci à nos parents qui nous font confiance dans la réalisation de ce projet. 

Et merci à vous qui avez pris le temps de lire ce document. 

 


