JUMELAGE ENTRE UNITÉS SCOUTES DU CANADA ET DU TOGO :
RETOUR SUR NOTRE EXPÉRIENCE

Le présent document résume en quelques pages comment s’est engendré en 2015 le
jumelage entre la Meute Amarok de Sherbrooke (47e Groupe Scout Rock Forest) et le
Groupe Scout Saint Dominique Savio de Lomé, au Togo, et il résume certaines activités et
retombées que ce projet a engendré de part et d’autres. Le projet se poursuit en 2016 et
nous souhaitons l’étendre au-delà.
Avant le projet
En 2014, l’équipe d’animateurs de la Meute Amarok a proposé aux louveteaux de créer un
jumelage fraternel avec une autre meute francophone de L’Association des Scouts du Canada.
Suivant la suggestion de Kaa, la Meute Amarok a choisi la « meute la plus éloignée », distante
d’environ 5000 kms, soit celle de Maillardville (Coquitlam) en Colombie-Britannique. La
première étape fut pour l’animateur responsable de prendre contact avec l’Akela de
Maillardville pour initier le projet puis de nous échanger nos « trombinoscopes », soit des
documents imprimés où chaque jeune et animateur se présente et parle un peu de lui en plus
d’y adjoindre sa photo. Pendant cette
année–là, nous avons réalisé plusieurs
projets de part et d’autres dont un herbier
de conifères de nos provinces respectives
que nous nous sommes échangés, nous
avons confectionnés des décorations de
Noël pour l’autre unité, etc. De notre côté
nous avons enregistré des vidéos de nous
chantant quelques chansons du répertoire
québécois tandis que les Louveteaux de
Maillardville nous ont raconté en vidéo
Louveteaux de Maillardville
l’histoire et les lieux de leur milieu.
Curieusement, nous avons découvert en cours d’année que plusieurs des pionniers ayant fondé
Maillardville vers 1910 était en fait venu de… Sherbrooke! En mai 2015, nous avons demandé à
nos Louveteaux s’ils désiraient initier, à l’automne suivant, un nouveau jumelage avec une
nouvelle unité canadienne ou s’ils préféreraient contacter une unité d’un autre pays. A notre
surprise, ayant beaucoup aimé l’expérience, ils nous ont demandé de faire les deux! C’est ainsi
que sont nés nos deux jumelages de la saison 2015-2016, soit celui avec les Exploratrices de
Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick et celui avec nos amis scouts du Togo, en Afrique de l’Ouest.

La mise en place du jumelage avec le Togo
La mise en place d’un jumelage international requiert un peu de chance, de la patience et de
l’ouverture. Si l’expérience était voulue et nommée par les Louveteaux, il m’apparaît essentiel
de mentionner que cette démarche visant à identifier un « prospect » doit être faite par les
adultes responsables et ayant idéalement quelques connaissances géopolitiques de base. Nos
critères de sélection étaient : Pays francophone d’Afrique, politiquement stable, en situation de
paix. En cherchant à en apprendre plus sur Internet et Facebook, notre choix s’est porté un peu
par hasard sur le Togo, notamment parce que nous avions identifié sur Facebook le nouveau
Commissaire National de l’Association des Scouts du Togo (AST), M. Kady L.-G. Borozé.

Kady L.-G. Borozé, Commissaire National de l'AST

Nous avons expliqué notre projet de jumelage à M. Borozé, et celui-ci s’est montré fort réceptif
à notre proposition. Si de notre côté, la démarche était fort simple (le bureau national de l’ASC
m’a dit de simplement aviser les responsables du District de L’Érable de notre démarche), c’était
plus complexe du côté du Togo : M. Borozé devait sélectionner dans un premier temps un
groupe ou une unité scoute du Togo qui soit « digne », ce sont ses mots, de ce jumelage puis le
choix devait être approuvé par les instances nationales, le prêtre de la paroisse où se trouve le
Groupe et finalement le conseil paroissial lui-même. La démarche fut complétée en quelques
semaines et c’est le Groupe Scout Saint Dominique Savio d’Agoe Logope (banlieue nord de la
capitale du Togo, Lomé) qui fut choisi.

Nous avions désormais la possibilité de contacter le groupe scout directement puisque Kady
Borozé nous avait fourni le nom et les coordonnées (courriel) de Akela du Groupe Scout Saint
Dominique Savio, monsieur Gilbert Degnissode. Ce que nous avons fait. Toutefois, je dois
souligner qu’il nous est apparu essentiel dès le départ de garder M.Borozé comme partie
prenante des conversations et des démarches à venir. En Afrique, la hiérarchie est un élément
important à respecter! De toute façon, il faut dire que Kady Borozé est d’une aide précieuse et il
aurait été bien dommage de ne pas l’inclure dans les échanges.
La meute Amarok possède un site Facebook privé (sur invitation) pour les parents et amis de
l’unité et nous avons donc invité la Troupe Scoute Saint Dominique Savio, Kady Borozé et Gilbert
Degnissode à nous rejoindre. Ils sont ainsi informés de nos activités et nous des leurs.

Akela (Gilbert) et Bagheera

Avant de débuter les échanges, bien comprendre le contexte!
Avant de débuter les échanges avec nos nouveaux amis, nous avons pris le temps de bien lire et
écouter sur le Togo afin de mieux comprendre les réalités quotidiennes fort différentes de nos
pays. En plus d’éviter les « impairs diplomatiques » et autres possibles incompréhensions
culturelles, une bonne préparation permet de mieux orienter les échanges et de connaître les
intérêts et limites de chacun. Ainsi, par exemple, nous avons rapidement compris que la religion
catholique jouait un rôle important pour les scouts de ce pays, que les togolais sont un peuple
fier et amical, que le PIB par habitant est beaucoup plus bas au Togo qu’au Canada (Le Togo est
au 170e rang mondial avec 637$/an par habitant) et que seulement 4-5% des togolais ont accès
à Internet. Cette connaissance nous permet de prendre des décisions plus éclairées : Les
échanges via Skype entre unités ne sont pas facilement envisageables, l’expédition de colis peut
s’avérer une dépense très importante, etc. Si vous désirez entreprendre un jumelage de ce type,
je ne peux que vous recommander de bien vous renseigner (Google, Youtube, etc. sont utiles!)
voire de dénicher un mentor (coopérant, missionnaire, immigrant, étudiant international,…)
pour vous conseiller et vous guider.

Les premiers échanges
Pour les communications via Internet (Messenger, courriels), l’essentiel des conversations se
déroule entre le commissaire Kady Borozé, Akela (Gilbert Degnissode) qui a accès de façon
ponctuelle à Internet et, au Québec, Kaa (Robert Toupin).
Pour notre part, compte tenu que le groupe scout togolais n’a pas un « accès pour tous » à un
ordinateur, nous avons choisi de transmettre nos messages de trois façons :
1) Chaque animateur responsable peut rapporter verbalement à son unité la teneur des
conversations qu’il a eu au préalable avec sa contrepartie;
2) Accès au site Facebook de l’autre unité;
3) Envoi de colis/enveloppes avec photos imprimées, dessins, lettres, cadeaux, etc.
Notre premier échange par colis consistait en un bricolage de Noël (une guirlande de flocons de
neige avec des mots rassembleurs écrits dessus) réalisé par les Louveteaux de la Meute Amarok,
accompagné d’un trombinoscope construit par les animateurs à partir des réponses des jeunes à
un questionnaire (permet de personnaliser l’unité et les échanges), d’une lettre amicale, d’un
foulard scout de notre unité sur lequel Sophie (Louveteau, 9 ans) avait cousu des badges de
Groupe, de District et autres, et d’une douzaine de chapelets scouts. Expédié par Postes Canada,
le colis a trouvé son chemin malgré un long délai de livraison du côté du Togo.

Exemple : Une page de notre trombinoscope…

Nous avons expédié un autre colis qui contient cette fois-ci trois ensembles de crayons de
couleur, des textes relatant des légendes du Québec, des bonbons à l’érable (avec les
explications sur le sirop d’érable!), des dessins réalisés par les scouts, quelques chapelets
scouts et autres petites choses. L’expédition par bateau est moins coûteuse mais plus
longue (plus de 2 mois)… De leur côté, les scouts togolais ont expédié une enveloppe
contenant des poèmes et des dessins personnalisés pour les louveteaux québécois. Nos
paquets se sont probablement croisés quelque part sur l’Atlantique…
Comment rendre notre jumelage plus concret pour les jeunes?
Les jumelages internationaux pour des jeunes de 9-11 ans ne peuvent pas vraiment se
matérialiser par une rencontre entre unités, surtout lorsqu’un océan et 8000 kilomètres
nous séparent! Les animateurs de la Meute Amarok avions le désir de rendre plus concret
cette correspondance avec nos amis scouts du Togo. C’est ainsi que nous est venu l’idée
de trouver des togolais vivant à Sherbrooke pour venir nous parler de leur pays. Coup de
chance, nous avons appris l’existence d’une association des étudiants togolais de
l’Université de Sherbrooke (ASTUS)! Après avoir pris contact avec le président Kevin et
une togolaise aussi dynamique que sympathique, Dina, nous avons eu le bonheur
d’apprendre que des membres de l’ASTUS acceptaient de venir animer une soirée
spéciale pour les scouts le 28 janvier 2016.
Cette soirée fut tout simplement extraordinaire, grâce à la générosité et à la joie de vivre
communicative des étudiants togolais de l’ASTUS. Six d’entre eux (Kevin Doe-Bruce,
Jessica Gouthon, Cynthia Blakime, David Trevey, Dina Adedze et Alexandrine Negue) ont
ainsi partagé un agréable moment avec nous. Pour l’occasion, nous avions invité les
autres unités de notre groupe scout : Les Castors Joyeux ainsi que les Louveteaux de la
Meute Okami se sont joints à la Meute Amarok pour cet événement. Le nombre de
participants était donc d’environ 80 jeunes et une vingtaine d’adultes. Nous avons aussi
invité les représentants de l’ASC et du District de l’Érable, nos représentants politiques
locaux et les élus municipaux de notre arrondissement sans oublier quelques médias.
Plusieurs ont répondu présents à l’invitation!

La soirée a débuté par des jeux extérieurs proposé par les togolais (des jeux de leur
enfance), suivi d’une présentation Powerpoint sur le Togo animée par Dina, puis quelques
jeux, chants et pas de danse tous ensemble. Une belle incursion dans la culture africaine
et un moment de partage en toute fraternité, sans frontière… La soirée s’est terminée par
un goûter où il y avait des gâteaux à l’effigie du Togo préparés spécialement pour
l’occasion mais aussi des collations ramenées du Togo par nos visiteurs : Atchomon
(biscuits togolais), souglezi (arachides caramélisées), coco râpé, ahayoué (boulettes frites
de banane plaintain), le tout accompagné de jus de bissap (infusion d’hibiscus)… Ce fut
très apprécié de tous! En fait, tous avons adoré cette soirée et en garderont sans doute
tous un souvenir impérissable.
Pour nous, il était toutefois apparu rapidement nécessaire d’intégrer les scouts du Togo
dans cette soirée : Pas question de faire une fête en leur honneur sans eux! Pour y
parvenir, nous avons demandé au Commissaire National de l’AST (Kady Borozé) de
préparer un discours qui fut lu à tous par un des animateurs de la meute. Nous avons
ainsi appris qu’on organiserait éventuellement une soirée spéciale Canada à Lomé!
L’autre façon d’inclure nos amis scouts, ce fut par la présentation en boucle d’un
diaporama de photos du Groupe Scout Saint Dominique Savio pendant le goûter.

Suite à la soirée spéciale, nous avons organisé dans les semaines qui ont suivi un concours
de dessin pour les Castors et les Louveteaux portant sur le thème du Togo, avec remise de
prix de participation et d’autres prix pour les plus beaux dessins. Le succès a été fulgurant
et la très grande majorité des scouts ont soumis une œuvre! Nous avons expédié
quelques-uns de ces dessins à Lomé dans notre dernier colis.

Pour rendre la soirée inoubliable « façon scoute », nous avons également produit et
distribué un badge représentant le drapeau national du Togo que vous apercevrez peutêtre sur une couverture de camp lors d’une fleur rouge à un Jamboree?
Et ensuite?
Pour la suite? Nous avons déjà décidé de poursuivre notre correspondance au fil de la
prochaine année scoute 2016-2017. Parmi nos projets, nous voulons que les louveteaux
présentent un « bestiaire » de notre faune québécoise… Les scouts togolais sauront-ils
distinguer les vrais animaux canadiens des autres imaginés par les scouts québécois?
Nous espérons les convaincre de faire le même exercice de leur côté! Ce sera amusant!
Nos amis togolais de l’Université de Sherbrooke ont récemment organisé une fête
baptisée Woezon (« bienvenue » en dialecte éwé). Ils ont demandé si certains louveteaux
pourraient défiler dans une parade de mode africaine et présenter des écharpes
d’inspiration africaines. 6 Louveteaux et quelques parents ont ainsi pu s’immerger
pendant une soirée dans une culture colorée aux accents de djembe, de vêtements
colorés, de danse moderne ou traditionnelle, de brochettes épicées (heureusement qu’il
y avait du bissap!!!), de musique et de sketchs (moins réussi, très déconcertant…).

Depuis le début, les animateurs de la Meute Amarok souhaitent « faire une diférence » et
apporter du soleil aux scouts togolais même s’ils n’en manquent pas! Différents projets
prennent lentement forme… Un de nos projets est de générer du financement, de
produire au Québec puis d’expédier un lot de badges de groupe (Groupe Scout Saint
Dominique Savio) pour nos amis d’Agoe Logope. Nous avons découvert au cours de nos
discussions que le coût associé à la production et l’achat de badges constituait un
obstacle pour les scouts togolais. D’autres idées viendront sans doute au fil des mois!
Nos louveteaux ne pourront sans doute pas se déplacer en Afrique mais certains
animateurs aimeraient bien s’y rendre. Si on en croit nos confrères togolais, ils seraient
très bien reçus! Peut-être une avenue à explorer?
En guise de conclusion…
Entrer en contact avec des scouts d’Afrique est une expérience humaine extraordinaire et
nous en retirons de multiples bénéfices sur le plan moral de part et d’autres. Connaître
les scouts de Lomé, des gens avec le coeur sur la main et des messagers de paix est un
privilège à entretenir, à ne pas négliger. Pour les Louveteaux, c’est une exceptionnelle
fenêtre ouverte sur le monde et sur le scoutisme. Nous recommanderions sans hésiter ce
type d’activité à toutes les unités louveteaux/exploratrices souhaitant élargir ses horizons
mais à la condition expresse de vouloir y mettre l’effort, à s’engager à fond dans le projet.
Qui sait où cela pourrait vous mener? Belles découvertes en vue!
Un projet de correspondance avec un pays en développement requiert l’implication assez
conséquente d’au moins un animateur de chacune des unités en cause. Ces animateurs
feront vivre le projet auprès de leurs unités respectives en agissant comme courroie de
transmission pour les communications et les activités. Si des contacts plus « directs » (ex.
Skype, vidéos, courriels, etc.) sont souhaités, il y aurait peut-être lieu de plutôt
sélectionner des unités scoutes situées dans des pays francophones plus développés tels
que la France, la Belgique, la Suisse ou peut-être le Sénégal. Toutefois, notre choix d’un
pays tel que le Togo nous a comblé jusqu’à présent vu les nombreuses opportunités de
découvrir l’autre dans un milieu très différent, dans un quotidien qui ne ressemble pas au
nôtre.
Sur un plan plus personnel, je dirais qu’à titre de personne impliquée dans le scoutisme
depuis plusieurs années, il est réconfortant de découvrir des gens qui, malgré qu’ils
résident sur un autre continent et à des milliers de kilomètres de soi, vivent leur quotidien
en partageant les mêmes valeurs et préceptes scouts légués par Baden-Powell que nous.

Cette activité m’aide à prendre conscience de la force, du potentiel et de la vitalité du
mouvement scout dans le monde.
Voilà, j’espère que ce document aura su vous intéresser et vous donner le goût de tenter
une expérience semblable!

Scoutement vôtre,
Robert Toupin (KAA)
Animateur scout
Meute Amarok
47e Groupe Scout Rock Forest

