
« C’est quand on arrive à certaines choses précises  

Qu’on se rend compte du lien qui nous unit » 

                                               Joséphine(*) 

 

Dans notre « Equipe de Respons », nous avons vu éclore le  beau texte  que je vais vous lire, plein de fraîcheur et 
tellement vrai.  

C'est pour cela que nous nous impliquons dans une association pour les jeunes, et encore plus parce que c'est les 
« Eclés ».  

« Jo » verbalise ce qui court dans nos cœurs, met des mots sur nos émotions. Ce qui suit est un message aux  « Eclés » 
et aux « Ainés » ! 

Gardez cela  bien en vous !.... Peut être serez vous « Respons » un jour ! 

 

Joséphine: les pensées, le soir, dans mon lit......... 

 

Je voulais vous faire part de réflexions que j'ai eu cette semaine quand je n'arrivais pas à dormir... 

En fait je pensais aux « Ainés », et je me demandais pourquoi j'aimais l'animation et surtout l'animation aux « Eclés », 
et voilà ce que je me disais : 



L'animation aux « Eclés » quand j'étais plus jeune ça ne m'intéressait pas spécialement, je me demandais comment on 

pouvait vouloir « travailler » alors qu'on n'était pas payé et que c'était quand même difficile. 

Et puis maintenant je comprends pourquoi on peut aimer ça. En fait l'animation c'est déjà pouvoir rester enfant 

quelque part dans sa tête, tout en étant adulte. Et oui, j'aime encore faire « des tomates » ou « des poule-renard-
vipère » et des cabanes, tout en devant gérer la sécurité et surtout le bien-être et l'épanouissement des jeunes. 

Puisque c'est d'abord ça ! On ne sait pas pourquoi, mais le fait de voir les sourires, les rires, les réflexions des uns et 

des autres, c'est génial et encore plus quand on se dit que c'est en partie grâce à nous. C'est ce que dit tout le monde, 

mais c'est vraiment une émotion incroyable, et même quand les jeunes s'engueulent ou peinent à faire quelque chose 
on se dit simplement qu'ils grandissent et c'est super. 

Et le top du top c'est encore quand on est aux « Eclés » ou dans le Scoutisme en général ! Le fait de se connaître, 

depuis plusieurs années souvent, crée des liens incroyables et on se sent simplement chez soi, dans une sorte de 
famille. 

Au delà des considérations générales, c'est quand on arrive à certaines choses précises qu'on se rend compte de la 

force de ce lien : s'envoyer des messages avec un jeune simplement comme ça, l'accompagner à l'hôpital, le voir rire à 

ses blagues, le consoler quand il ne va pas bien, le voir éprouver les mêmes problèmes que nous quand on avait son 
âge, se dire que c'est dommage qu'il n'ait pas encore l'âge pour « monter », les voir dans le même lycée que soi et 
imaginer leur vie en dehors des « Eclés »... C'est ça qui me plaît et c'est à tout ça que je pense quand je pense aux 

« Eclés ». 

Avec qui est-ce que je mangerais des sauterelles sinon ? Et pourrais faire des tables en « froissartage » ? Et garder ma 

part d'enfant ou d'ado ? 

Je vous le demande! Mais moi je ne sais pas et de toutes façons,  j'ai les « Eclés de St Flo ».  

Donc je n'ai besoin de personne d'autre pour le faire ! 

(*) Joséphine, étudiante en « Classes Préparatoires » n’a pu être présente aux « Rencontres d’Orléans ». Sa 

réflexion sur l’  « Engagement aux Eclés » a été lue  au cours de la « Table ronde ».  


