Edito :
2020 ! Quelle année exceptionnelle nous venons de vivre et qui aurait pu prédire il y a un an tout
ce qui s’est passé ? Devant de telles difficultés, les pessimistes verront tout en noir et démoraliseront un
bataillon. Les optimistes, eux, sauront tirer partie de toutes les opportunités pour rebondir quels que
soient les problèmes. En tous les cas, il aura fallu nous adapter toute l’année aux caprices du virus et aux
directives de nos gouvernements pour essayer de l’éradiquer ou du moins de diminuer ses effets
dévastateurs.
Dans ce numéro, vous verrez que les PF ont su s’adapter, trouver de nouvelles
méthodes pour se « réunir », réaliser des OPérations Ardent à Servir pour soulager la
solitude ou les personnels épuisés voire même organiser certaines activités en
présentiel. Merci à chacun pour son engagement dans cette période et particulièrement
à Simon ESTIEVENART de Bruxelles qui a envoyé un dessin d’encouragement aux
personnes âgées presque chaque jour de la première période de confinement.

Un des effets bénéfiques de la COVID a été de ramener en Belgique Mathias et
Iona BOUTET plus vite que prévu après quelques mois passés aux Etats-Unis
comme volontaires dans un camp pour personnes handicapées. Mathias a donc
pris à son retour la Coordination de la jeunesse de l’Armée du Salut en Belgique
et à ce titre, il supervise également les PF. Nous le remercions pour tout ce qu’il
a déjà fait ces derniers mois et pour tous les projets qu’il a encore en réserve.

Le chrétien n’est pas préservé des difficultés de notre monde mais il a un avantage, il n’est pas
seul pour les affronter car Dieu est à ses cotés à chaque instant. Alors comme le dit Marc 5:36 : « Ne
crains pas, crois seulement. ».
Bonne année à tous !
Philippe CLEMENT
RTPF
Philippe CLEMENT
10, rue de Dambach - 67100 STRASBOURG
Porteurs de flambeau
France/Belgique

philclem@club.fr

Retour sur l’année 2020…
24 – 28 Février : Camp d’hiver de
Strasbourg
Voilà maintenant quelques mois que les PFs de Strasbourg
ont passé de très belles vacances d’hiver dans les
magnifiques Vosges, à la Schildmatt : un chalet situé au
cœur d’une somptueuse forêt de sapins, cadre idéal pour un
camp Scout !
Bien que les premiers jours furent ensoleillés, nous avons eu
par le suite le privilège d’avoir de la neige ! Pour le plus
grand plaisir des PFs et des animateurs.

Durant ce court séjour, les enfants ont pu profiter de
diverses activités telles qu’une Chasse au trésor, une visite
de la Ferme aux rennes, feu de camp, ballade dans la forêt et
luge.
Ce camp scout a été l’occasion de partager de merveilleux
moment entre amis, des fou rires, des larmes, des
réconciliations,
et
d’également
redécouvrir
les
merveilleuses créations de notre Dieu.
- Philippe Clément

Mars/ Mai : 1er confinement
Plusieurs initiatives ont vu le jour chez nos PFs au cours de
ce premier confinement, « Ardents à servir Dieu et le
prochain » même à distance !

Première initiative, le projet « enfants solidaire, je pense à
toi » avec l’envoi de dessins faits par les enfants des postes
dont les PFs, aux EHPAD de la fondation. Des dessins sont
parvenus aux résidents et résidentes depuis la France
entière et la Belgique, et même surtout la Belgique grâce à
la contribution de Simon Estievenart, nommé « As de la
solidarité ».
Ensuite, les animateurs de Strasbourg se sont rendus à
l’EHPAD Laurie Munch pour y apporter une présence
musicale, appréciée par tout le monde !

Dernière initiative et pas des moindres , les animateurs de
France et de Belgique, se sont mobilisés pour adresser des
messages de soutien aux personnels et bénévoles de
l’Armée du Salut.

Juillet
Du 6 au 10 puis du 13 au 25 à Strasbourg : Camp
ados/PFA et camp enfants/ PFC
Afin de permettre, en cette année difficile de par l'épidémie,
d'avoir des activités pour les enfants malgré l'annulation des
camps d'été nous avons fait 2 semaines pour les enfants et 1
semaine pour les ados.
Chaque activité était faite à l'extérieur en respectant les
consignes de sécurité. Les ados ont pu aller au lac, faire du
vélo...Ça a été une très bonne semaine !
Les activités des enfants se faisaient en groupe de 10 encadrés
par 3 animateurs, ils ont pu se défouler physiquement au travers
de jeux sportifs et de jeux d'eau.
Deux magnifiques semaines !
- Josué Vandebeulque

Dunkerque :
Alors que l'année a été chamboulée avec l'arrivée surprise de la
COVID-19, le poste de Dunkerque a malgré tout continué de
fonctionner pour le plus grand bonheur de chacun.
Après la première période de confinement où les activités PF
ont été stoppées, nous avons mis en place pour l'été des

activités pour nos jeunes !
Le programme a été conçu afin que chacun puisse y trouver son bonheur ! Les jeunes
Dunkerquois ont donc pu se défouler à travers des grands jeux musicaux, des jeux de
société, des activités créatives ( perles à repasser, papier craft, peinture etc .. ), des sorties à
la plage, au Zoo, et au parc où parfois même ils ont pris plaisir à prendre le pique nique sur
place, séance cinéma au poste. Nous avons également fait une bonne action : nous avons
mis des gants et nous avons nettoyé la nature en ramassant tous les déchets qui se
trouvaient sur notre chemin. Les jeunes ont également participé à un grand tournoi de Fifa
sur Xbox ainsi que Just Dance.
Durant tout l'été nous avons accueillis les mêmes enfants (environ 8 à 10 enfants en
moyenne), des habitués du poste, pratiquement tous PFs mais nous avons été surpris et
contents à la fois de voir que nous avons doublé le nombre de présents à la fin de l'été ! En
effet à notre reprise des PFs, une quinzaine de jeunes ont reformé la troupe PF avec 3
étincelles, 5 PFC et 7 PFA !
Malheureusement nous avons à nouveau arrêté les séances avec la 2éme vague mais nous
nous retrouverons plus fort dés que possible ! En attendant, les jeunes se préparent à
préparer le spectacle de Noël du poste, bien entendu en prenant toutes les précautions
nécessaires face à la COVID !
- Océane Gadan

12/13 Septembre : visite du RTPF à Lyon
Pour sa 1ère sortie après le confinement, le RTPF en la
personne de Philippe Clément s’est rendu le temps d’un
week-end à Lyon. Après une sortie à l’accrobranche le
samedi, deux nouvelles étincelles, deux nouveaux PFC et
deux nouvelles animatrices ont été accueillis dans la troupe
pendant le culte du dimanche matin.

21/29 Octobre: Camp PFC puis PFA,
Strasbourg
Nous avons eu la grâce de faire un camp dans un endroit
magnifique avec les PFC et les PFA de Strasbourg : Le
Rimlishof. 4 jours pour les PFC et 6 jours pour les PFA.
Les enfants ont passé une très bonne semaine, à apprendre
et découvrir des techniques de scoutisme, comme faire du
feu, ou construire une table etc... tout en s’amusant à travers
plusieurs jeux sportifs set de réflexion sur l’ensemble du
vaste domaine du Rimlishof.
Les plus grands ont pu également profiter de ce merveilleux
cadre, ils ont pu découvrir la région durant une rude et
passionnante randonnée jusqu’au grand ballon, pas simple
pour tous mais de très bon souvenirs qui resteront gravés
dans leur mémoire.

- Allen Nolly

Novembre: 2ème Confinement
Vous avez dit deuxième confinement ? Il en faut plus pour arrêter les PFs de France et de
Belgique qui ont une nouvelle fois débordé d’initiatives.
Les animateurs de la troupe de Paris ont mis en place un padlet pour proposer à leurs PFs des
séances en ligne, du temps spi aux jeux et temps de formation avec la possibilité pour les PFs
de réagir et poster leurs réalisations.
A Strasbourg, le choix a été fait de proposer des séances à distance également, prenant cette
fois-ci la forme de vidéos hebdomadaires postées tous les samedis. Enfin, les animateurs PFs
du territoire ont pu profiter d’un temps de rencontre au cours d’une réunion zoom. Après un
cérémonial à distance et un temps spi, chacun a pu partager des nouvelles de sa troupe et des
projets mis en place en réponse aux confinements. Fidèles à l’esprit PF, les animateurs ont
ont également pu s’amuser autour d’un temps récréatif. Enfin, avant de conclure cette
réunion, une multitudes de projets nationaux et territoriaux ont été présentés (Chall’ange,
formations…).

Décembre
Le mois de Décembre est toujours aussi riche en activités et en occasions pour les PFs de
mettre leur devise au service de leurs postes. La campagne des marmites étant maintenues, les
PFs peuvent y participer. Cette année, le Chall’ange donne une occasion à chacun de se
lancer un défi personnel qu’il soit sportif, artistique ou gourmand, et par son engagement et
son partage, de collecter des fonds supplémentaires en cette situation inédite.
https://www.jedonneenligne.org/cads/campagne/marmites/

Les supporteurs de Flambeau :
Lors du Jamboree en Août 2019, plusieurs jeunes ont eu un travail de réflexion sur les PF.
Nous nous sommes dit que nous voulions continuer à porter ce flambeau et continuer à
apprendre de la vie scoute sans nécessairement être animateur car en effet jusqu’à
maintenant lorsqu’un PF atteignait l’âge de 18 ans il devenait animateur ou ne participait
plus aux activité à l'exception des camps PF en été. Alors Thomas et moi avons réfléchi à
une nouvelle branche de PF qui pourrait correspondre aux attentes de ces jeunes, nous avons
écrit un projet à la suite de cette réflexion et nous l’avons envoyé à David Vandebeulque et
Philippe Clément pour leur montrer notre proposition. Ils répondirent que cela faisait
plusieurs années qu’ils voulaient le mettre en place mais qu’ils ne trouvaient pas grand
monde d’intéressé et qu’ils étaient surpris et heureux que ce projet ressorte d’une volonté des
jeunes.
Puis 6 mois plus tard, nous nous retrouvions à Chausse pour un week-end du 14 au 17
février qui avait pour but de mettre en place la première sortie des Supporteurs de Flambeau
représentés par ces jeunes.
Durant ce week-end nous avons pu mettre en place des séances de réflexion afin de
développer ce projet. C’est ainsi que nous avons pu fabriquer un pont sans corde et sans
ficelle, nous avons fait une randonnée de 8 à 10 kilomètres, nous avons aidé à ranger et
organiser les affaires des PFs et nous avons appris à affûter nos outils le tout guidés par les
temps spirituels donnés par David Vandebeulque. Toutes ces activités représentent bien les
valeurs des Supporteurs de Flambeau comme la volonté d’apprendre et de se former, la
notion du service et la notion spirituelle qui dirige toutes nos actions. Nous sommes repartis
de ce week-end plus déterminés que jamais avec des souvenirs et des idées à réaliser plein la
tête…….
- Nicolas Vandebeulque.

À l’international :
Guyane Française : Des activités scoutes ont démarré dans les 3 postes salutistes de
Cayenne en 2019 avec le soutien de 3 animateurs EEUdF (Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France) qui sont sur place. 2 animatrices salutistes ont été invitées au
Jamboree Scoutmob 2019. David, Florence et Josué Vandebeulque ainsi que Philippe
Clément avaient prévu de se rendre en Guyane pour une formation PF en avril 2020.
Malheureusement, la COVID19 a rendu ce projet impossible. Des contacts sont en cours
pour reporter ce projet dès que possible.
- Philippe Clément.

Réseau Européen du Scoutisme Salutiste (ESGN) : Samedi 31 octobre était la date de
notre dernière réunion du Réseau Européen du Scoutisme Salutiste. Cette année, nous avons
dû nous adapter et organiser une réunion en ligne. Une bonne occasion de rencontrer de
nouveaux délégués de Belgique, de l’Allemagne et de Roumanie, de découvrir Wendy
Caffull (notre nouvelle soussecrétaire pour la zone Europe), de
partager les difficultés et les
nouvelles idées pendant la période
du COVID, de planifier de
nouveaux projets pour après la
période COVID et de discuter des
questions relatives aux scouts et aux
guides.
- Philippe Clément.

Fédération du Scoutisme Evangélique Français :
La plupart des projets FSEF ont du être annulés cette année (activité conjointe à Jambville à
l’ascension, stage BAFA, activités conjointes régionales…). Outre la gestion courante, les
travaux ont surtout porté sur le partage des difficultés et des projets liés à la COVID 19 et à
la préparation de 2 stages BAFA pour 2021.

Plateforme du Scoutisme Protestant :
Plusieurs projets ont été annulés mais d’autres ont pu continuer. Une réunion des
animateurs scouts de la PSP de la région de Nîmes a pu être décalée au mois de
septembre et a permis outre le fait de faire connaissance de démarrer un projet de weekend commun en 2021.
Le carnet de Méditations pour de nouvelles aventures destiné à proposer des mini temps
spis clé en main a été finalisé. L’impression a lieu en décembre. Le projet de marqueur
PSP (écusson qui sera remis à chaque personne qui participe à un événement commun de
Scoutisme Protestant) a bien progressé.

À vos agendas !
19/23 février :

Week-end des Supporteurs de Flambeau à Chausse

24 avril/1er mai :

Stages BAFA 1 et 3 organisés par la FSEF en baie de Somme

7/8 mai :

Week-end PSP région Cévennes

13/16 mai :

Rallye Territorial PFA à Jambville

Juillet :

France : Camp National PFC à Chausse
France : Camp National PFA au Mazet
Belgique : Camp National PFC et PFA

Sujets de prière :
• La reprise des activités PF après le confinement.
• Le week-end des Supporteurs de Flambeau
• Le Rallye Territorial PFA
• Les activités avec nos collègues évangéliques et
protestants
• Les Camps Nationaux d’été

• Que Dieu continue à œuvrer dans les cœurs de
chaque enfant et chaque jeune impliqués dans les
activités PF.

