
Sujets de prière pour le premier semestre 2020 : 

• Reconnaissance  pour les bénédiction reçues lors du Jamboree 

• Bénédiction sur tous les PF et encadrants 

• La relance des Supporteurs (jeunes adultes désirant supporter notre mouve-
ment sans être animateurs) Chausse 15/17 
février 2020 

• Journées de Formation PF à Cayenne 
(Guyane Française) 13/14 avril 2020 

• Rallye Territorial PFA à Jambville 21/24 mai 
2020 

• Préparation du Camp National PFA en Mol-
davie l'été prochain  
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Philippe CLEMENT - 10, rue de Dambach - 

67100 STRASBOURG - philclem@club.fr 

Editorial : 

 

Déjà un an depuis la dernière parution de notre PF'Infos... et quelle année ! 

Les presque quatre années de travail acharné ont abouti à notre magnifique Jambo-
ree qui a réuni plus de 400 participants venant de 14 pays différents avec une satis-
faction quasi unanime. Un immense merci à tous ceux qui se sont investis dans la 
préparation de cet événement avec un magnifique état d'esprit. Cerise sur le gâteau, 
nous avons réussi à équilibrer le budget sans aucune subvention 

Année d'anniversaires puisque l'Armée du Salut française a démarré son pro-
gramme scout il y a exactement 100 ans et l'Armée du Salut belge il y a exactement 
90 ans. Que d'enfants, de jeunes et d'animateurs ont été à son bénéfice depuis tant 
d'années. Il n'est pas rare que d'anciens PF retrouvés sur Facebook me rappellent 
les beaux moments que nous avons passé ensemble 

Année de reconnaissance internationale puisque pour la première fois dans son his-
toire, le Quartier Général International ainsi que notre Quartier Général Territorial ont 

reconnu officiellement la valeur du scoutisme salu-
tiste en décorant un de ses membres de l'Ordre du 
Fondateur. 

Cette année encore, quatre de nos animateurs ont 
uni leurs vies par les liens du mariage et nous vou-
lons souhaiter tous nos vœux de bénédiction à 
Etienne et Mathilde OLIVIER-Alaux et Mathias et 
Iona BOUTET-Etcheverry. 

Je voudrais aussi remercier Elisa MIAGLIA et Guil-
laume CLEMENT qui ont accepté de prendre en 
charge l'édition des PF'Infos à compter de ce numé-
ro. Il devrait y avoir du nouveau dans les prochains 
mois ! 

Et pour finir, comment ne pas être reconnaissant 
envers notre Dieu qui nous a accompagnés et bénis 
si richement tout au long de l'année. 

Alors je nous souhaite à tous un Très Joyeux Noël 2019 et une année 2020 riche-
ment bénie. 

 
Philippe CLEMENT 
RTPF 
 
Retrouvez-nous sur :                     Porteurs de Flambeau France-Belgique 

Joyeux Noël &  

Bonne année 2020 

À vos agendas ! 

• 08/02/2020 : Réunion des directeurs des camps d'été à Paris 

• Du 15/02 au 17/02/2020 février : week-end supporters à Chausse 

• Les 21 et 22/03/2020 : Week-end de préparation des camps d'été avec toutes 
les équipes à Paris 

• Les 13 et 14/O4/2020 : Journées de formation animateurs PF à Cayenne 

• Du 18 au 26/04/2020 stage BAFA 1 FSEF 
dans la Drôme (à confirmer) 

• Du 1 au 3/O5/2020: week-end Techniscout 
PSP près d'Auxerre 

• Du 21 au 24/05/2020 : Rallye Territorial 

PFA à Jambville 



Fédération du Scoutisme Evangélique Français : 

Stage BAFA début Juillet 

La FSEF a organisé un stage BAFA 1 en collaboration avec l'AFOCAL début juillet. 
Aucun PF n'a pu y participer pour cette fois mais de très bons échos nous en sont par-
venus tant du côté des stagiaires que des formateurs  

Plateforme du scoutisme protestant : 

Travail sur le livret de prière  

La PSP est en train de travailler sur un livret de temps spirituels suivant l’exemple des 
scouts salutistes norvégiens et anglais. Le projet est rédigé par les différentes associa-
tions qui proposent chacune un temps spirituel suivant un canevas commun (texte, 
méditation, prière…). Le carnet, facilement transportable, devra permettre de proposer 
des temps spirituels de manière simplifiée, claire et 
ludique clés en main. 

Techniscout au printemps 

Super week-end techniscout Plateforme du Scou-
tisme Protestant avec 16 chefs PF.  

Rencontre à Strasbourg en Octobre 

Le 12 octobre, 130 scouts appartenant aux 5 associa-
tions de la Plateforme du Scoutisme Protestant se 
sont retrouvés au Jardin des 2 rives de Strasbourg 
pour une après-midi commune de partage et décou-
verte  autour d’une série de jeux. Au programme : 
rencontre, jeux et moment de chant/temps spi. Et les 
PF y étaient !  

Remises de foulards  

En cette fin d’année, deux de nos troupes ont accueilli de nou-
veaux PFs ! A Strasbourg, le dimanche 24 Novembre, lors d’une 
culte organisé pour la jeunesse, 11 jeunes ont reçu leur foulard 
tricolore (4 PFC, 4 PFA et 3 animateurs). Beaucoup d’autres PF 
étaient là pour les encourager et les accueillir dans le groupe. A 
Lyon le dimanche 07 décembre, Laura et Hortense ont reçu leur 
foulard devant les membres du poste et sont heureuses d’être 
maintenant officiellement des PFC. 

Des nouvelles de nos troupes :  

Week end Nord-Normandie  

Fin juin les troupes des Lilas, de Dunkerque, 
de Rouen et de Dieppe se sont retrouvées à 
Ecorcheboeuf en Normandie. Le programme 
bien chargé (grands jeux, accrobranche, 
veillée, culte) a plu autant aux jeunes qu'aux 
animateurs. Ce petit week-end ressourçant 
au vert a été le théâtre de nouveautés pour 
plusieurs enfants qui n'avaient jamais eu 
l'occasion de dormir sous tente, manger 
dans une popote, ou encore de se promener 
en haut des arbres. A quand le prochain ? 
est la question sur toutes les lèvres ! (Emma 
Miaglia) 

À l’international :  
 

Weekend de formation en Russie 

Un Weekend de formation pour les chefs a eu lieu en Russie en Février de cette an-
née, un autre est déjà prévu pour 2020 en Moldavie !  

 

 

 

 

 

 

 

Network Européen :  

Du 1er au 3 novembre a eu lieu le Network Européen du 

scoutisme de l’Armée du Salut en Lettonie. 

“Lors de ce week-end nous avons eu l'occasion de faire 

un point sur les actions menées dans chaque territoire 

ces derniers temps et nous avons pu partager les projets 

futurs (communs ou non) afin d'avoir les encouragements, 

les conseils et le soutien (en autres dans la prière) des 

autres territoires. Notre groupe était constitué des divers 

responsables territoriaux des mouvements scouts de l'Ar-

mée du Salut en Europe” (J. Vandebeulque).  



Scoutmob 2019 - Un Jamboree international 
 

L’événement... 

C’est du 30 juillet au 10 août qu’ont eu lieu, cette année à Jambville (nord-ouest 

de Paris), les traditionnels camps des Porteurs de Flambeau (PF). La particulari-

té de cette édition 2019 est toutefois rarissime : nous avons fêté le centenaire 

des PF en France et les 90 ans en Belgique ! Cet anniversaire a pu être célébré 

dans le cadre du Jamboree « Scoutmob 2019 » du 3 au 10 août. Ce rassemblement 

international de scouts est le résultat de plusieurs années de dur travail et de l’investis-

sement de centaines de personnes. Scoutmob 2019 a réuni en France un peu plus de 

400 scouts de l’Armée du Salut venant de 14 pays à travers le monde : un événement 

inédit. Jamais un jamboree de cette envergure n’avait été organisé en France par les 

PF. La plupart des scouts sont venus d’Europe (Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni…) 

mais certains ont également traversé l’Atlantique pour nous rejoindre (Canada et 

Guyane). Ce Jamboree a été l’occasion de faire des rencontres, de partager et d’ap-

prendre des techniques scoutes jusqu’alors inconnues. Durant ces 10 jours, les cam-

peurs ont eu la possibilité de participer à de multiples activités : des grands jeux 

(vraiment grands à 400 !), des OPAS (OPérations Ardent À Servir), de l’accrobranche, 

des constructions, une visite de Paris,... Le point d’orgue de ce rassemblement restera 

marqué par la cérémonie d’anniversaire, célébrée le 7 août, au cours de laquelle nous 

avons vécu des moments forts en émotion. Philippe Clément (Responsable Territorial 

des Porteurs de Flambeau en France et en Belgique) a été admis dans « l’Ordre du 

Fondateur ». Le Commissaire Kleman, Secrétaire Européen venu de Londres, du 

Quartier Général International, lui a remis, très ému, la médaille pour 34 années de 

service. 

 

 

Quelques témoignages… 

 

« J’ai passé un merveilleux temps en France à Scoutmob ! Echanger des badges, me 

faire de nouveaux amis et manger des baguettes tout le temps sont des choses que 

je n’oublierai jamais. On se revoit en 2022 mes amis ! » Evelyn Robertson, Canada  

 

« J’ai bien aimé le Jamboree, j’ai appris à me surpasser, j’ai fait de nouvelles connais-

sances. C’était vraiment cool de partager ces moments avec toutes ces cultures diffé-

rentes et d’apprendre qu’il y avait autant de monde qui se mobilisait pour un événe-

ment pareil qu’il y avait autant de pays/monde qui s’investissaient dans les Porteurs 

de Flambeau et qui étaient prêts à rendre service à Dieu. C’était mon premier camp 

scout et je pense que ce ne sera pas le dernier ! Merci » Siloe Dawans, Bruxelles, 

Belgique  

 

“Cette année j’ai découvert un autre truc que les camps PF classiques et colos : j’ai 

découvert ce qu’est un Jamboree ! Ce jamboree 2019 a été une grande découverte 

pour moi. J’ai appris beaucoup plus de choses que d’habitude, j’ai fait de bonnes ren-

contres et j’ai adoré les activités (l’accrobranche et la journée à Paris tout particulière-

ment). J’ai fait des rencontres avec des Belges, des Ukrainiennes et des Français 

bien sûr. Je suis repartie avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de joie. J’ai même 

pleuré au départ des belges, des Ukrainiens et des Français car je ne les oublierai 

jamais et j’aimerais beaucoup les revoir.” Chloé, Dunkerque, France 

 

“J’ai vraiment apprécié́ le Jamboree ! Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis et 

me suis beaucoup amusée avec tout le monde. Les activités étaient très amusantes 

et m’ont donné la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Un grand merci à 

l’organisation, je suis très enthousiaste pour le prochain Jamboree dans 3 ans » Elise, 

Pays-Bas.  

 



 

 

Pendant le Jamboree, une 
oasis de prière a été mise en 
place, prête à accueillir tout 
ceux qui voulaient prier ou 
juste parler avec quelqu’un, 
trouver un endroit au calme. 
Le Dimanche, nous nous 
sommes rassemblés pour un 
culte tous ensemble. 

 

 

 

 

 

Le plus jeune des PF, Na-

than, donne le coup d’envoi 

de la découpe des 8 gâteaux 

d’anniversaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était même possible de cons-

tater les 90 ans des PF Belges 

et les 100 ans des PF Français 

depuis le ciel ! 

Quelques photos... 

 

 

 

 

Le jeudi 8 août tous les scouts ont 

sorti leur foulard et leur T-shirt 

bleu dans les rues de Paris.  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 7 août, lors de la céré-

monie d’anniversaire, Philippe 

Clément a reçu la médaille de 

l’ordre du fondateur pour son 

engagement de longue date en 

tant que Responsable Territo-

rial des Porteurs de Flambeau. 

 

 

 

 

 

Le thème du Jamboree étant 

“Astérix et Obélix”, chaque cam-

peur était vêtu d’habits de 

l’époque pour l’occasion. Ici se 

trouve Astérix devant le feu de 

camp prêt pour la veillée. 

 

 


