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Compte-rendu du partenariat des Compa’Lanka avec l’EAP et La Belle Porte 
 

 
 
Qui sommes-nous ?   
  

Nous sommes une équipe de cinq compagnons motivés et pleins d’ambition pour 
l’avenir : 

 
Basile, 19 ans, en 2ème année de licence de physique à Nancy. Guitariste et 

chanteur hors-pair, il anime nos messes et soirées avec amour et gaieté. Il est aussi un 
chef scout-guide très apprécié de tous dans notre groupe de Saint-Exupéry. Il est le 
trésorier de notre équipe. 

Pierre, 19 ans, qui peut passer d’architecte à barman en passant par cycliste à ses 
heures perdues. Avec un sens du rythme digne d’un chef d’orchestre, il joue du Cajon 
comme personne (entre autres). Lui aussi, fait partie de la brillante maitrise scout-guide 
de notre groupe et y apporte tant de discipline que de rire et de sagesse.  

Justine, 19 ans, s’est installée à Lyon il y a deux ans pour se lancer dans des études 
de communication. Mais au-delà de sa grande capacité à communiquer, à organiser et à 
superviser toutes nous rencontres, elle est aussi une tenniswoman de haut niveau. Elle 
s’occupe donc de la coordination, la communication et l’organisation de notre planning 
d’équipe. 

Nathanaël, 19 ans, est la charité en personne. Pompier à Nancy, bénévole à la 
croix rouge et agent de sécurité en grandes surfaces, il assure la sécurité de tous et vole 
au secours du premier qui en a besoin. Chef scout-guide à Villers aussi, il sait soigner tous 
les petits (ou gros) bobos de nous scouts et guides. Il gère toute la partie sanitaire de notre 
projet. 

Laurène, 19 ans, en 1ère année de médecine à Nancy. Une foi, une détermination 
et un engagement dans le scoutisme et ses valeurs font d’elle un pilier de l’équipe. Pianiste 
en grande progression, son dévouement pour toutes les causes qui l’animent l’entraîne à 
donner de son temps dès qu’elle le peut. 
 
Quel est notre projet ? 
 
 Nous avons pour objectif final de partir en projet humanitaire lors de l’été 2023. 
Nous avions pour projet de partir au Sri Lanka, qui nous apparaissait comme un pays 
nécessitant une grande aide humanitaire, mais pour des raisons écologiques et 
personnelles, nous avons remis cette idée en question, et prévoyons plutôt de partir dans 
un pays plus proche et accessible par des moyens de transport autres que l’avion. Malgré 
tout, nos volontés restent les mêmes, nous souhaitons aller à la rencontre de personnes 
touchées par de grosses difficultés environnementales et sociales, en particulier des 
enfants, pour participer à la construction d’infrastructures, à l’animation de cours et 
d’activités extra-scolaires qui pourraient leur apporter du baume au cœur.  

Mais pour organiser ce voyage, il nous semble de commencer par aider plus 
localement, tout en recevant une aide financière en échange pour notre projet final. Par 
exemple, aider ces jeunes migrants à s’intégrer et à mettre toutes leurs chances de leur 
côté pour évoluer comme tout autre enfant dans la vie, et ne pas laisser leurs différences 
impacter leur avenir, est tout aussi important pour nous que de partir aider à l’étranger. Il 
est primordial pour nous d’agir pour différentes causes tout au long de nos trois années 
de projet et pas seulement sur le dernier mois pour lequel nous nous préparons plus 
ardemment. 
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Quelles sont nos missions dans l’association ? 
 
 

Animation de la messe des familles les 4èmes dimanches de chaque mois : 
 
Dès la Création de notre équipe, en janvier 2021, nous nous sommes lancé cette 

mission auprès de la Paroisse de Saint Sébastien. Chacun d’entre nous étant musicien (à 
différents niveaux) à ses heures perdues, nous avons souhaité mettre à profit cette qualité 
pour animer la joyeuse messe des Familles de chaque fin du mois. Avec l’aide de nos 
frères et sœurs scouts, nous nous occupons donc chaque mois de jouer de la musique, 
chanter, parfois même danser avec les plus jeunes, lire les lectures, faire la quête, et 
apporter une petite touche de jeunesse en plus dans l’église.  

En plus de nous apporter personnellement beaucoup de joie et de nous rapprocher 
d’autant plus de Dieu en nous mettant au service de cette paroisse, nous avons eu 
l’impression que cette joie avait été grandement partagée avec les Paroissiens, le Père 
Patrick Begin, et même avec certaines personnes que nous croisons souvent à la fin de 
la messe comme Jennifer et Roger. De voir ces personnes en difficultés avec un sourire 
immense en train de chanter et de danser avec nous dans l’église est à chaque fois un 
cadeau précieux. 
 Nous nous sommes beaucoup investis dans cette messe de janvier à novembre 
2021. Chaque mois nous étions au moins trois compagnons sur cinq présents, et nous 
avons souvent recruté nos amis scouts pour venir nous aider à préparer la messe et 
motivé les autres à venir prier en communion avec nous tous. En revanche, de janvier à 
juin, nous avons eu plus de mal à nous mobiliser tous les mois pour y aller, ou du moins 
pour y aller aussi nombreux, étant tous très pris par nos études ou simplement pas sur 
Nancy. Mais maintenant que cette année difficile terminée et nos projets de vie stabilisés, 
nous comptons bien reprendre cette mission de plus belle ! 
 
 Le 17 octobre dernier, 4 d’entre nous ont participé à la fête des migrants organisée 
par Saint Sébastien. Certains se sont occupés de l’animation musicale de la messe 
(Basile) et d’autres étaient à l’organisation (Justine, Pierre, Nathanaël). Cette journée a 
fait ressortir un sentiment profond de fraternité entre tous les membres présents, malgré 
les différences d’âges et les différences sociales (migrants, scouts, et organisateurs). 
Nous avons vécu un excellent moment de partage et un bel espoir de vie fraternelle, autour 
de l’amour de Dieu et de ses commandements qui nous enseigne à aimer notre prochain, 
phrase qui est, selon nous, le reflet de cette journée. Une fois de plus, les voir sourire et 
heureux autour de ces tables nous a montré la grandeur de la simplicité qui fortifie les 
cœurs. Nous sommes sortis aussi grandis par cette journée que comblés par leur joie. Il 
régnait tout au long de cette journée une bienveillance présente dans les deux sens. 
 
 Pour finir, le jeudi de la Semaine Sainte, seul Basile a pu aider à l’organisation de 
cette célébration, en prenant les rênes de l’animation musicale : la gestion du matériel 
(sono), recrutement d’autres musiciens et répétitions de la messe. C’était un moment fort 
dans cette semaine Sainte grâce à la mise en scène proposée pour célébrer le dernier 
repas du Christ avec ses Apôtres (lavement des mains de son voisin, autel au centre et 
les Fidèles autour), et nous remercions l’équipe organisatrice pour ces idées qui ont 
magnifié cette journée. 
 
 
 Intégration des nouveaux louveteaux et scouts : 
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 Concernant les louveteaux, nous avons accueillis cette année Théo à partir de 
janvier 2022. Théo est un petit garçon très intéressé et intéressant, mais aussi assez 
réservé, a contrario de la majorité des autres louveteaux. Nous craignions qu’il y ait un 
petit décalage entre eux. C’était donc un vrai défi pour nous de faire en sorte qu’il y ait le 
moins de décalage possible, pour qu’il se sente à sa place. Il a très vite été doté d’une 
chemise orange et placé dans une sizaine, ce qui l’a symboliquement et physiquement 
intégré officiellement à notre peuplade. Finalement, nous n’avons eu aucun problème de 
discrimination ou de rejet des autres louveteaux-jeannettes à son égard, au contraire. Il a 
réussi à se trouver des amis rapidement et à se mêler aux jeux sans problème, grâce à la 
bienveillance de tous. Il semble aimer cette activité et sa mère en est très heureuse aussi. 
Il ne pourra en revanche pas participer à notre camp d’été, faute de disponibilité aux dates 
prévues. 
Quant à Yasmina, nous ne sommes pas parvenus à la joindre malgré plusieurs tentatives 
de prises de contact. Peut-être qu’avec votre aide nous pourrons la recontacter pour 
l’année prochaine ?  
 
 Aux scouts, c’est Lilit qui a rejoint cette grande famille. Elle a participé à quelques 
réunions (3) et à un extrajob avec les autres Guides, dans une maison de retraite où elle 
a animé un stand d’animation de jeux de société. Mais elle ne pourra pas non plus partir 
en camp cet été à cause des dates. Elle nous a dit avoir beaucoup aimé les moments 
passés au scout, être déçue de ne pas pouvoir participer au camp, et souhaiterait se 
réinscrire en septembre ! Lillit est une jeune fille très polie, aimable et facile à vivre, donc 
son intégration dans son équipage et dans la troupe n’a été qu’évidente pour nous.  
 
 Organisation de séances de soutien scolaire : 
 
 Cette mission est, de manière unanime au sein de notre équipe, celle qui nous 
touche le plus, nous apprend le plus, et nous tient le plus à cœur.  
 À partir de fin janvier/début février, nous avons commencé à nous rendre chaque 
semaine (sauf exception, quand ils ont eu le covid, ou lors de nos périodes de révisions e 
d’examens) par tranche de 2 ou 3 heures, à un compagnon ou deux, chez Lillit et Raphaël 
pour les aider à faire leurs devoirs, leur réexpliquer les notions mal comprises, et renforcer 
les bases. Basile et quelques fois Pierre s’en sont occupés de février à avril, puis Laurène 
a pris le relai à partir de mai. L’attention s’est plus concentrée sur Raphaël pendant les 
premiers mois, qui avait de très grosses difficultés dans les matières scientifiques, 
notamment en mathématiques. Mais à force d’acharnement et grâce à sa réelle volonté 
de progresser, il était fier de nous montrer son bulletin du troisième trimestre : il avait fait 
progresser ses notes en mathématiques et physique-chimie de 5 points !  
Après discussion avec sa maman et ses professeurs, il a décidé de redoubler son année 
de seconde pour pouvoir renforcer ses acquis et ne pas se laisser couler en classe de 
Première. Nous serons donc ravis de continuer à l’accompagner l’année prochaine, pour 
continuer dans cette progression.  
Lillit, en classe de Quatrième, rencontre aussi des difficultés en mathématiques et 
physique-chimie. Nous l’avons donc accompagnée dans ses exercices et dans la 
préparation de ses contrôles, surtout sur la fin d’année. Vu que nous avons passé un peu 
moins de temps avec elle, ses notes ont plus de mal à décoller. Malgré tout, elle était très 
heureuse et reconnaissante de nous dire que tout ce que nous avions revu ensemble, elle 
avait su le refaire sans faute à son examen de fin d’année et avait gagné tous les points 
sur cet exercice. Et nous profitons de cette fin d’année scolaire qui est moins chargée pour 
son frère, pour passer plus de temps avec elle. 
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Nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez apporté pendant cette 
année de partage, pour nous avoir permis de rencontrer ces personnes, et de vivre tous 
ces moments avec vous. 

 
Les Compa’Lanka 

Justine, Basile, Pierre, Nathanaël, Laurène 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


