Projet JADE
Le 19 octobre, dans la salle paroissiale de Rosières, a eu lieu la rétrospective du projet JADE (Jeunes Adultes
Départ à l'Étranger) : En effet, cet été, 4 chefs de notre troupe (Jacinthe, Angèle, Nicolas et Marguerite)
sont partis un mois au Congo !
Au cours de cette soirée, ils nous ont donc présenté leur périple : d'abord à Djoumana, où ils ont réhabilité
le Centre national de formation des scouts congolais ; puis, à Brazzaville, où ils ont effectué une animation
dans l'orphelinat du Cœur Immaculé de Marie à Brazzaville afin de sensibiliser la population sur l'hygiène et
l'environnement.
Le père Daleb (paroisse Notre Dame de l'Assomption à Ham) originaire lui aussi du Congo ainsi que le père
Omer (Secteur du Santerre) nous ont fait la joie de participer aussi à cette soirée de rétrospective ! Encore
merci de leur présence !

◾20 et 21 octobre : week-end groupé
Ce week-end de groupe a débuté le samedi matin par la traditionnelle vente de nos calendriers : tous les
jeunes scouts de notre troupe se sont éparpillés dans notre secteur (sortie des grandes surfaces, centresvilles…) pour démarrer la vente, puis tous se sont retrouvés à Chaulnes pour installer le campement,
participer au grand jeu organisé et à la veillée préparée par les chefs, avec comme imaginaire "Astérix et
Obélix". Et comme dans chaque aventure gauloise, la journée s'est terminée par un bon cochon grillé
(Encore merci les chefs !). Le weekend s'est achevé dimanche, après la messe à Chaulnes.
De magnifiques calendriers et de très jolies cartes seront vendus à la sortie des messes de notre secteur :
réservez un bon accueil à tous nos petits scouts apprentis vendeurs ! (Le bénéfice de cette vente permettra
l'achat de matériel pour les activités de nos jeunes.)
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