
Témoigner en quelques phrases de ce que les EEUdF m'ont apporté ainsi qu'à nos 4 enfants engagés 

est impossible! En tant qu'adulte CGL pendant 7 ans, j'ai assisté à la naissance de merveilleux 

papillons alors que leurs cocons ne donnaient guère d'espoir...  

Quand on fait confiance aux jeunes et qu'on les responsabilise, alors tout est possible! Arrêtons 

d'ouvrir des parapluies réducteurs et lâchons prise, nous les adultes. N'ayons pas peur! Les jeunes 

possèdent des ressources inexploitées et infinies. J'ai souvenir des camps où de nouveaux resps à 

peine formés partaient parfois à l'arrache et qui se passaient à merveille. D'autres où tout était ficelé 

d'avance et qui viraient en eau de boudin. Dire que j'étais zen pendant les we et les camps serait 

mentir, chaque coup de fil me faisait battre le cœur. Les jeunes ne me disaient pas tout et tant mieux 

car ils préservaient leur jardin secret ainsi que des souvenirs inoubliables qui ont constitués des 

amitiés indéfectibles. Par contre ils savaient qu'ils pouvaient compter sur les CGL et parents pour les 

conseiller, les récupérer et parfois leur remonter les bretelles quand certaines bornes étaient 

franchies.  

En tant que catholique pratiquante, j'ai été reçue sans arrière pensée dans le Mouvement et c'est 

tout naturellement que je me suis sentie de plus en plus impliquée et active jusqu'à devenir CGL. J'ai 

adoré venir aux AREGIES, être au milieu de tous ces jeunes enthousiastes et généreux. RAA a été en 

cette période, très demandeuse de participation des adultes, j'ai beaucoup apprécié cette démarche. 

 Etant mère de 4 enfants également, qui se sont tous engagés à différents titres dans les EEUdF, je 

peux témoigner de la richesse de l'apport du scoutisme qui permet au jeune de s'exprimer, se 

révéler, prendre des responsabilités et se préparer pour l'avenir. Je ne connais pas d'autre endroit ou 

association qui le permette à ce point. Personnellement, ces années m'ont aidée à constituer une 

expérience qui a favorisé la reprise de ma vie professionnelle.  

Et si je suis à l'heure actuelle conseillère municipale d'une ville de 40000 habitants, je sais que ces 

années ont été décisives pour qu'on fasse appel à moi en politique. Laisser la place à d'autres a été 

très difficile pour moi car je savais que je tournais définitivement une page merveilleuse dans ma vie.  

Mais les EEUdF resteront pour moi, éternellement, des moments exceptionnels et lumineux. Le 

mandarinier qui m'a été offert à mon départ, trône dans la serre et porte beaucoup de fruits. Qu'il en 

soit encore ainsi des centaines d'années pour les EEUdF!!!! Bon anniversaire et cent fois MERCI !!!! 
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