« Rester immobile ne sert à rien.

Il faut choisir entre progresser ou
régresser. Allons donc de l’avant
et le sourire aux lèvres. »
Baden Powell

Qui sommes nous ?

Notre projet

Le groupe Louis Guibert situé sur la ville de
Bussy-Saint-Georges compte à ce jour plus
de 100 membres, dont 80 enfants et jeunes
de 6 à 17 ans et 20 bénévoles pour encadrer
les activités. Le groupe est présent depuis
plus de 15 ans et se développe en relation
avec sa ville et les différentes communautés
qui la composent.

En Août 2014 se tiendra, dans le grand parc de
Windsor, une rencontre internationale de Scouts
et Guides. Plus de 6000 jeunes provenant de
plus de 50 pays se retrouveront pour partager et
fêter l’amitié entre les peuples.
Le WINGS 2014 sera donc un fantastique Jamboree international pour les Scouts et Guides
âgés de 10 à 18 ans. Au programme, une semaine d’aventures, de défis et d’émotions, avec
en bonus la chance de côtoyer des jeunes du
monde entier et de former de nouvelles amitiés.
Seuls quelques groupes de chaque pays auront
la chance d’y participer, le groupe des Scouts et
Guides de France de Bussy-Saint-Georges,
« toujours prêts » à vivre l’aventure, est déjà inscrit pour représenter la France et notre département de Seine-et-Marne.
Au travers d’un programme de jeux et de rencontre, nous aurons la joie et l’honneur de montrer le Scoutisme à la française, en construisant
un village à la « French touch ».

Nous avons besoin de
vous !

Notre première étape :
Brownsea !

Comme notre ville, notre groupe est composé
de jeunes issus des différentes classes socioprofessionnelles. Aussi, partir sur l’aventure du
WINGS a un coût, que nous ne voulons pas
faire entièrement porter aux familles.

Le camp scout de l’île de Brownsea est
le premier camp scout. Organisé par
Baden Powell sur Brownsea Island (sud
de l’Angleterre), il avait pour but d’appliquer ses idées pour l’éducation de
jeunes garçons avant la publication
l’année suivante de Scouting for Boys.

Bien sûr, il faut avoir les moyens de ses ambitions, c’est pourquoi nous faisons appel à vous
et à votre générosité.

Vous avez peut être été Scout, quelqu’un de
votre famille est Scout, vous voulez participer à
construire avec nous l’éducation des jeunes,
pour que demain ils puissent devenir des
adultes et des citoyens responsables et respectueux de ce monde.

Comment nous aider
Par le don. En tant qu’association reconnue
d’utilité publique, nous sommes habilités à recevoir des dons. Le don est un acte désintéressé, qui donne lieu à l’édition d’un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts de
66% pour les particuliers et une déduction
d’impôts de 60% pour les entreprises.

Il réunit vingt jeunes issus de milieux
sociaux variés du 1er au 8 août 1907. Il
est considéré comme l’évènement fondateur du scoutisme.
Les camps scouts continuèrent sur l’île
jusqu’au début des années 1930. En
1963, quand l’île est devenue une réserve naturelle, un camp y a été installé
par Olave Baden-Powell comme lieu de
mémoire.

Pour un particulier, un don de 30€ permet de
déduire de ses impôts 19.80€, le coût pour le
donateur n’est donc que de 12,20€.
Pour une entreprise, un don de 500€ permet de
réduire de ses impôts 300€, le coût pour le donateur n’est donc que de 200€

En savoir plus
Sur le groupe de Bussy-Saint-Georges :
http://scoutsetguidesdebussy.com
Sur le WINGS 2014 :
http://www.wings2014.org.uk

Sur notre projet :
http://wings2014.scoutsetguidesdebussy.com

