
 

 

C'est par une amie de la classe de 6ème que j'entre à la Compagnie 

de Poissy à Pentecôte 1964, clan Cassiopée. Il a plu tout le week-

end et cela ne m'a pas découragée. De 1964 à 74 j'ai gravi tous les 

échelons, passé quasiment tous les brevets pour arriver Eclaireuse 

1ère classe, chef de clan libre, cheftaine de louveteaux en parallèle 

(J'étais Chil le Vautour à la meute et Petite fleur aux Eclais) puis 

responsable.  

En 1974 je pars faire mes études de théologie à Genève. Pasteur en 

Belgique je deviens animatrice nationale du scoutisme protestant. 

De retour en France en 1986 je prends des fonctions nationales Rue 

Klock : animatrice nationale 12-15 ans et relations internationales. 

Je lance la revue Bivouac qui remplace AEIOU. J'arrête peu après le Congrès National de La Défense 

en 1991. Depuis, je donne un coup de main ponctuel, ici ou là à l'appel des Eclaireurs, parfois un 

stage de formation ou un camp du Centenaire... cet été 2011, je suis au camp Touline près de l'Aigle.  

 

Le scoutisme a été comme une colonne vertébrale pour ma vie. J'y ai appris l'amitié et la 

persévérance, le sens de la parole donnée et du respect de tout être vivant. Beaucoup de chansons 

me reviennent en mémoire et de bien beaux souvenirs de camp. C'est en campant dans les bois avec 

les Eclaireuses que j'ai fait la connaissance du Dieu Vivant, il n'était pas seulement celui dont parle la 

Bible, il marchait sur notre route et faisait sa ronde autour de nos tentes. Oui, cette expérience a 

forgé mon caractère et a grandement influencé mon style de prédication. Je suis un des rares 

pasteurs ayant reçu la médaille de Jeunesse & Sports et je garde une passion pour la jeunesse et pour 

l'évangile comme bonne nouvelle. Actuellement pasteur à Paris-La Rencontre, je suis présidente d'un 

service de Prévention spécialisée dans le 93. Toute ma vie j'ai prié cette phrase de Tagore "Que 

seulement je fasse de ma vie quelque chose de simple et droit, semblable à une flûte de roseau que 

Tu puisses emplir de Ta musique". 
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