A Olendon, le 18 août 2018,

1969-2019 : « Je maintiendrai ! »
Chers parents,
Cet été, 23 scouts et éclaireuses ont prononcé leur promesse sur les hauteurs de la magnifique église
de Mont-devant-Sassey dans les Ardennes. Le chant de promesse, qui vient clore le cérémonial se termine
par ce couplet bien connu des jeunes :
Ta loi sur moi proclame
Un droit sacré
Ta force est dans mon âme
Je maintiendrai !
En cette année 2018-2019, ces paroles prennent une résonnance particulière car notre mouvement
fête ses 50 années d’existence. Une belle histoire collective souvent racontée de manière pittoresque par les
anciens qui ont vu progressivement évoluer notre mouvement vers une démarche 100 % diocésaine. Aussi,
si notre mouvement a su s’adapter aux différentes générations de jeunes, il est des principes qui se
maintiennent, se transmettent et nous servent de boussole afin de faire grandir chaque enfant qui nous est
confié. Trois jalons permettent au jeune chef de patrouille, de meute ou de constellation de maintenir la
« culture scout de Caen » :
Maintenir un esprit scout authentique permettant à chaque jeune de construire son « unité de vie ».
Maintenir un esprit d’audace, d’aventure et d’engagement qui lutte contre l’embourgeoisement et l’entre-soi.
Maintenir une foi active qui pose à chacun la question de sa vocation de baptisé.
Alors les maîtrises et moi-même, maintiendrons ce cap et proposerons à vos enfants de continuer à
grandir au sein de notre famille des Scouts de Caen. Une grande famille qui se rassemblera le week-end du
25-26 mai 2019 pour fêter dignement et simplement ce bel anniversaire.
Très bonne rentrée à toutes et à tous,
Mathieu Fabre, responsable des scouts de Caen.
P.S : Les dossiers d’inscriptions sont à renvoyer au plus vite ou à donner lors de la première réunion.

