« Ce qui est créé par l’esprit est
plus vivant que la matière. »
(Charles Baudelaire)
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Se connecter

Articles contextuels les plus consultés
le 08/04/2012

Erwan donne son sang et
raconte son douloureux
parcours
Erwan Alain a 24 ans et vit à Batzsur-mer. Il est venu témoigner de son
parcours lors de la soirée du don du
sang organisée lundi par ...
Lire la suite

le 29/02/2012

Des étudiants à la rencontre
des détenus
Mardi dernier, pour la quatrième fois,
Céline, Marie, Rudy, et Alexandre
entraient au centre pénitentiaire de
Ploemeur, cette fois-ci ...
Lire la suite

Notifications par email :
Pour recevoir toute l’actualité de la section A la
une par email, merci de vous inscrire.
Anne-Claire, 28 ans, directrice du rassemblement scout. © DR

Inscrivez-vous
Déja inscrit ?

Habituellement discrète, Anne-Claire Huet a créé son effet pour la première veillée

Se connecter

du rassemblement Scouts, en annonçant sur scène la venue du chanteur
Grégoire. Un bel événement pour saluer l’ouverture du Jamboree des jeunes de 11
à 14 ans. Mais qui reste juste un beau clin d’œil d’un chanteur archiconnu, ancien
scout, qui accepte de venir saluer en toute simplicité les 18 000 jeunes présents.
L'important reste le thème de ce rassemblement "vis tes rêves". Anne-Claire en est leur
chef au sein de ce mouvement éducatif. Du haut de ses 28 ans, cette jeune femme
discrète mais très efficace vit avec le mouvement de Bande Powell depuis toujours.
« Mes parents étaient scouts. J’ai naturellement suivi les activités des
différentes tranches d’âge. »
Anne-Claire a particulièrement aimé se retrouver entre amis pour réaliser là des activités
qu’elles ne pouvaient faire nulle part ailleurs. « Je me souviens tout spécialement
d’un week-end, en Champagne où je vivais près de Reims, où nous avons

A lire aussi
le Samedi 28 juillet 2012

Plus de 17 000 scouts
rassemblés à Paris avec le
chanteur Grégoire
Depuis vendredi, 17 000 scouts,
âgés de 10 à 14 ans, venus de toute
la France (Dom-Tom compris) sont
réunis dans une forêt, ...
Lire la suite

dormi dans des grottes en plein hiver. Mais le jeu de piste du week-end dans
les bois a aussi été fabuleux. À mon retour le dimanche soir je n’en revenais
toujours pas d’avoir pu vivre cela en seulement deux jours ! »
Même s’il n’est pas toujours évident de s’afficher en chemise scouts, de raconter son
engagement dans ce mouvement catholique, Anne-Claire en parle avec ses amis.

Des échanges toujours riches
Devenue compagnon, elle part un été en Côte-D'ivoire proposer une pièce de théâtre
itinérante sur le planning familial. « Quelle expérience là aussi. Et quelle vie

le Dimanche 15 avril 2012

Claire, ambassadrice locale
Unicef, part en mission au
Bénin
Entretien Claire De Sousa Reis, aura
18 ans au mois de septembre, mais
elle possède déjà un beau parcours.
Médaillée de la ville de ...
Lire la suite

bien remplie. » Elle encadre également un groupe de jeunes scouts, suit des cours
d’économie à la faculté de Paris mais s’adonne également à une autre passion : le
violon. « À 20 ans, cela peut paraître beaucoup mais cela oblige aussi à bien
s’organiser et être efficace. Et tous ces engagements sont importants pour
mon équilibre. Ils se vivent tous en harmonie. »
À l’heure des choix professionnels, Anne-Claire connaît ses envies : travailler dans le
www.jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/…/anne-claire-28-ans-directrice-rassemblement-scout-7836

le Jeudi 03 mai 2012

Claire et Gaëtan à la moitié
de leur tour du monde à la
voile
Le 12 septembre 2010, plus de 200
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Le 12 septembre 2010, plus de 200
supporters étaient massés sur la
cale du Bec-de-la-Vallée pour leur
dire au revoir. Ty Punch, leur ...
Lire la suite

monde associatif, avec des notions de pédagogie et bien évidemment d’économie. Elle
passera par l’association Coordination Sud, une fédération d’organisations non
gouvernementales, puis chez Initiatives et changement en charge notamment de
l’éducation à la paix à travers les écoles. Leur devise ? « Changer soi-même pour que le
monde change. » Pas loin des fidèles de Baden Powell.
Auprès des Scouts de France, Anne-Claire intègre l’équipe nationale en charge de la
branche 11-14 ans. Il y a deux ans, le responsable salarié du mouvement rend la place
libre. Anne-Claire acceptera de lui succéder en moins de trois jours. « Ces fonctions
devenaient naturelles pour moi. »

Inviter le jeune à vivre ses rêves
Un des grands objectifs de sa mission :
organiser le rassemblement scout qui se
tient en cette fin de juillet à Jambville. Le
plus difficile dans cette mission ?
« Toujours garder l’enjeu éducatif en
fil rouge. Rassembler 18 000
préadolescents nous oblige à nous
concentrer sur la logistique et la
sécurité sauf que le contenu
pédagogique doit rester la priorité. »
Exemple ? Sur trois matinées lors du
Jamboree, à tour de rôle, 5 000 scouts
participent à un jeu de piste géant dans les bois. « Chaque énigme ou étape doit
aussi apporter une découverte qui va servir le jeune. »
Le jamborée invite le jeune à vivre ses rêves, tous ses rêves en apprenant à le penser,
l’organiser et le réaliser si possible. Anne-Claire Huet, depuis vendredi vit son rêve :
participer à son premier Jamboree. Un rêve qu’elle suit très éveillée. En bon scout
préparé aux fonctions de responsabilités. Aujourd’hui la patronne, c’est elle et elle sait
que tout doit se vivre en conscience pour en savourer chaque instant !
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