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Le Projet 

  

 

 

 

 

 Le groupe des Scouts et Guides de France de Saint Pothin (Lyon 6ème) réunit 210 jeunes 
entre 6 et 18 ans, animés par 50 chefs et adultes responsables de groupe. 

 

 Dynamique, profondément engagé dans le mouvement, notre groupe reste très attaché à 

ses traditions, en particulier celle du pèlerinage. 

 

 Le pèlerinage organisé tous les trois ans est une occasion unique de faire découvrir aux 

jeunes des lieux de pèlerinage de France et d’Europe et de leur faire vivre une autre 

expérience de Dieu. 

 

 Ce voyage de quatre jours permet de partager, toutes générations confondues, des 

journées exceptionnelles et de donner encore plus de force et de sens à notre groupe et à 

notre engagement spirituel personnel par la visite d'un lieu Saint. 

 

 Notre projet est de nous rendre dans un des lieux emblématique de la Chrétienté : le mont 

Saint Michel. Signe de notre cheminement spirituel, nous traverserons la baie à pied, à la 

manière des pèlerins d'antan. 

 

 Nous nous rendrons en car depuis Lyon au Prieuré du Mont Saint Michel, où nous établirons 

notre campement. S'enchaineront alors veillées, jeux et visites pour comprendre et vivre 

pleinement les lieux et leur histoire. 

 

 Les déplacements en car des 260 participants, les frais d’installation et de séjour sur place, 

les 3000 repas que nous servirons, les visites, représentent un coût de 45000 euros. Pour 

boucler notre budget, nous recherchons encore 10000 euros. 

 

 Votre aide financière ou matérielle nous permettra de finaliser notre projet. Pour vous c’est 

une occasion unique d’aider les jeunes qui vous entourent (peut-être vos voisins !) sur un 

projet concret et fédérateur, engagé dans un mouvement de scoutisme reconnu d’utilité 

publique. 

 

 Votre aide financière est déductible des impôts à hauteur de 66%. Nous vous enverrons un 

reçu fiscal à la réception de votre don. 
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Les Scouts et Guides De France 

 

 

 

 

 

Premier Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France, les Scouts et Guides de 

France sont agréés par le Ministère de la jeunesse et des Sports depuis cinquante ans.  

Reconnue d'utilité publique, l'association est un mouvement catholique d'éducation. 

 

Un projet au service de la jeunesse 

L’association a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et artisans de paix. Pour 

aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu, elle mise sur une 

pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature et de la promesse, et cherche à 

éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté, à la solidarité, au respect de l’environnement, 

au cheminement spirituel et à l’ouverture aux autres. 

 

Concrètement, les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes filles et garçons de 6 à 20 

ans un espace de vie et des activités qui répondent à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs 

projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. Les équipes sont soutenues dans 

leurs projets et encadrées par des jeunes chefs et cheftaines bénévoles, Les Scouts et Guides 

de France participent à de nombreuses activités d’intérêt général dans les domaines de la 

solidarité, de l’environnement et de la sécurité civile. 

 

 

Chiffres clés 

 85 000 adhérents 

 830 groupes (dont 49 en Outre-mer et 9 à l'étranger) 

 25 000 bénévoles (dont 12 000 de moins de 25 ans) 

 3 455 jeunes partis à l'étranger à l'été 2017 

 46 volontaires en service civique 

 130 salariés 

 200 sessions de formation (BAFA, ...), soit plus de 1000 jours de formation 

 60 millions de scouts et guides dans le monde 

 

 

 

 

L’association des Scouts et Guides de France met en œuvre la méthode 

du scoutisme définie par son fondateur Lord Robert BADEN POWELL. 
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Le Groupe SGDF de St Pothin 
 

 

 

 

Le groupe Saint Pothin des Scouts et Guides de France est rattaché à la paroisse Saint Pothin 

dans le 6ème arrondissement de Lyon. 

 

    Le groupe est composé de 268 membres : 

 211 enfants de 6 à 18 ans, filles et garçons 

séparés, 

 49 chefs et cheftaines d’unités qui assurent 

l’encadrement, 

 8 adultes assurant les missions de 

responsables de groupe, trésorier, secrétaire, 

matériel… 

 

    Le financement des activités est assuré par les 

cotisations des familles, les dons de personnes physiques ou  morales, les travaux ou ventes 

réalisés par les chefs et les jeunes. 

 

Mais avant tout, les nombreuses activités et l’encadrement des enfants sont rendus possibles par 

le bénévolat des chefs et responsables de groupe, ainsi que par les parents volontaires tout au 

long de l’année. 

 

Chaque année, une vingtaine de réunions et de sorties dans la nature sont organisées. Elles 

permettent aux jeunes d’acquérir les fondamentaux du scoutisme, de faire connaissance et de 

préparer leur camp, d’une semaine pour les plus jeunes à un mois pour les plus âgés, pour clôturer 

l’année et réaliser leurs projets. Plus d'information sur : www.stpothin-sgdf.fr 

 

Tous les trois ans, il est de tradition au sein du groupe Saint Pothin d’organiser un pèlerinage de 

plusieurs jours rassemblant l’ensemble des enfants et cadres. Dans les années antérieures, le 

groupe est parti à Rome, Saint Jacques de Compostelle, Assise, Lourdes, Rocamadour, et il y a 

exactement 30 ans au Mont Saint Michel ! 

 

 

Les Responsables du Groupe : 

 

Corinne et Benoit JOURDAIN 

Alexandra et Jean-Marie LOMBERGET 

Philippe GRIBOVAL 

Renaud LAMBERT 

Rg.StPothin@gmail.com  

http://www.stpothin-sgdf.fr/
mailto:Rg.stpothin@gmail.com
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Le pèlerinage 
 

 

 

 

Au sein du Groupe Saint-Pothin, les pèlerinages ont toujours été l’occasion depuis plus de 30 ans de 

développer encore davantage l’esprit de groupe. Ils constituent un moment de joie et surtout une 

aventure collective particulièrement enrichissante grâce au rassemblement des plus jeunes et des plus 

âgés. 

 

Par ailleurs, partir vers d’autres régions correspond à 

la vocation universelle du scoutisme, toujours à la 

découverte des autres et d’autres paysages.  

Outre les motivations spirituelles propres à tout 

pèlerinage, il s’agit aussi d’un projet collectif auquel 

chacun contribue : préparation logistique, 

reconnaissance du terrain, préparation des veillées 

et des visites, élaboration et préparation d’un 

programme d’animation sur 4 jours.  

 

Du 12 au 17 avril 2019, le séjour aura lieu sous tente au Prieuré 

d'Ardevon, lieu destiné à l'accueil des pèlerins, avec vue sur le Mont 

Saint Michel situé à 4 km.  

Ces 4 journées seront rythmées par des temps : 

 de jeux par unités 

 de jeux toutes tranches d’âge mélangées 

 de visites : Mont Saint Michel, Abbatiale du Mont, Saint-Malo, 

Dinard 

 de veillées 

 de célébrations et de prière 

 

Le budget prévisionnel de 45000 euros est décomposé comme suit : 

DEPENSES 

 Transports 22 000 euros 

 Hébergement et Nourriture  17 000 euros 

 Visites  3 000 euros 

 Animation/Divers  3 000 euros 

 

RECETTES 

 Participations des familles 32 000 euros 

 Subventions 3 000 euros 

 Dons et mécénat 10 000 euros 
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Votre soutien concret : Merci ! 
 

 

 

Votre participation à notre projet peut se concrétiser par : 
 

 une participation financière 

 un don en nature (ex : des produits alimentaires) 

 le prêt de matériel (camionnette de 30 m3 par ex.) 

 

Nous comptons sur votre aide pour la réalisation de notre pèlerinage. 

 

Avantages fiscaux : 

L’association des Scouts et Guides de France est habilitée à recevoir des dons et à émettre des 

reçus fiscaux. 

- Pour les entreprises, la réduction d’impôt sur les sociétés est de 60% du montant dans 

la limite de 0,5% du chiffre d’affaires 

- Pour les personnes physiques, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le 

revenu de 66% du montant dans la limite de 20% du revenu imposable 

 

BON DE SOUTIEN 

 

ORGANISME ou NOM et PRENOM …………………………………………………………. 

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

 ……………………………………………………………………………………… 

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

E-mail :  …………………………………………………………………………………….... 

 

souhaite contribuer au projet de Pèlerinage au Mont Saint Michel des Scouts et Guides de France 

de Saint Pothin, du 12 au 16 avril 2019 : 

 

□ Participation financière de ………………………..euros, 

par chèque à l’ordre des Scouts et Guides de France de Saint Pothin 

□ Don en nature : ……………………………………………………….. 

□. Prêt ou don de matériel : …………………………………………….. 

 

Un reçu fiscal vous sera adressé 

 

Merci d’adresser votre bon de soutien (par courrier ou mail) à notre trésorier : 

Renaud LAMBERT : 9, Rue MALHERBES 69006 LYON 

mail: rg.stpothin@gmail.com 

file:///C:/Users/benoi/OneDrive/Scout%20St%20Pothin/Pélé/rg.stpothin@gmail.com

