
 

 
 

 
 

Association des amis de l’école Saint John et les Scouts et Guides de France 

L’école Saint John située à Sithanangoor en Inde, a été créée en 1991 par le Docteur John Peter, pour éduquer les 

enfants les plus démunis. Elle est administrée par le Depressed Christian Trust, accompagnée d’un conseil de sept 

membres. L’Association des « Amis de l’école Saint John » créée en Mars 2004 et son partenaire Français, ont pour 

objectif d’aider l’école dans son fonctionnement et son développement. M.Bourgarde, Président de cette association 

est notre interlocuteur en France. L’association soutient particulièrement deux projets pour aider l’école Sain John : 

l’envoi de jeunes pour participer à la vie de l’école, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments.  

 

 

 

 

Les Compagnons sont la branche aînée des 

Scouts et Guides de France, ils sont âgés 

de 18 à 20 ans et réalisent, pour leur 

dernière année, un projet d’action de 

solidarité à l’étranger dans le but de 

partager et d’aider les personnes dans le 

besoin. Notre équipe se compose de 4 filles 

(Marion Leclercq, Sophie Chapelier, Aude 

Lefèvre, Manon Huscenot) et 3 garçons 

(Mathieu Perié, Enguerand Jobard, Olivier 

Bonneau) et nous avons, pour la plupart, 

fait environ 10 ans de Scoutisme.  

 

 

Activités pédagogiques 

Les élèves de l’école sont issus de milieux 

très défavorisés, et n’ont souvent comme 

moyen de connaissance du monde que 

l’école elle-même. De ce fait, il nous a semblé 

important de participer à leur ouverture sur le 

monde et particulièrement la France, et ce par 

notre présence au sein de l’école en août 2008. 

Nous avons passé avec eux un grand nombre de 

moments pendant lesquels nous partagions nos 

modes de vie, nos coutumes, nos cultures ainsi 

que notre histoire. 

 

Animations avec les enfants 

Nous avons fait à plusieurs reprises l’année 

précédente, à l’occasion « d’extra-jobs », de 

l’animation auprès d’enfants Colombiens adoptés 

par des familles Françaises. Et cette expérience 



nous a permis de proposer aux enfants Indiens des 

activités ludiques, des jeux adaptés à leurs conditions de 

vie et à leur économie locale. Nous les retrouvions tous 

les après-midi durant 2 heures et leur envie de jouer était 

toujours aussi dynamique jour après jour. 

 

Améliorer les conditions de vie 

L’école a comme projet, dans les années à venir, la 

construction de nouveaux bâtiments. Nous avons donc 

participé à la construction d’un dortoir, d’un garage pour 

les bus scolaires, ainsi qu’à la rénovation d’autres 

bâtiments de l’école. Nous passions environ 4 heures le 

matin sur le chantier et faisions du ciment, des parpaings 

ainsi que le transport de sable, de pierres et de tuiles. Ce chantier se déroula avec des ouvriers locaux, ce qui nous 

a permis de bénéficier de leur expérience. A notre retour en France le garage ainsi que le dortoir étaient finis.  

 

Pourquoi avoir choisi cette Association 

Une partie de l’équipe était plutôt tournée 

vers un chantier, l’autre vers 

l’animation. Nous nous sommes lancés à 

la recherche d’informations et avons 

trouvé l’association des amis de l’école 

Saint John. Celle-ci combinant nos 

envies, et leurs propositions 

correspondant à nos attentes, ce projet 

nous a tout de suite intéressés. D’autre 

part, ce projet s’inscrit dans une 

continuité : en effet, depuis 3 ans, 

plusieurs jeunes sont déjà partis pour 

aider cette école (en 2004, 2005, 2006) 

Nous voulons continuer un projet existant 

et trouver d’autres jeunes à notre retour 

pour le poursuivre. 


