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Fin Juillet, pendant 5 jours, 8 000 jeunes Scouts et Guides de France, de la branche « Pionniers-Caravelles »
c'est-à-dire âgés de 14 à 17 ans vont se retrouver près de Bordeaux pour réaliser des projets d'envergure dans
différents domaines : chantiers de reconstruction, de protection de l'environnement, projets sportifs, artistiques,
rencontres à l'international.
C'est ce qu'ils ont appelé CITECAP...pour s'engager dans la cité !

L'objectif est que ces ados se découvrent des talents et acquièrent autonomie et sens des responsabilités, qu'ils
prennent leur place dans la société, soient acteurs mais aussi 'force de proposition', qu'ils s'engagent en tant que
citoyens pour construire le monde de demain et une société plus juste et solidaire.
Ce rassemblement est l'aboutissement d'une démarche conduite sur l'année scolaire en cours.
Ainsi, plus de 800 projets ont été menés autour de 3 thématiques :

1.la solidarité et l'ouverture aux autres.

2.l'environnement.

3.la citoyenneté.

Ces projets devaient être vécus en partenariat avec un acteur local : association, collectivité locale ou entreprise
agissant dans l'un de ces 3 domaines.

Voici quelques exemples de projets qui ont été menés :

?organisation de tournois sportifs interquartiers avec une association de quartier ;

?participation aux maraudes d'une association travaillant avec les sans-abris ;

?balisage et signalisation de chemins pédestres avec une association de randonneurs ;

?exposition de sensibilisation et pièce de théâtre autour du recyclage des déchets.

?A Irigny, en région lyonnaise, après mûre réflexion, les 14 garçons et filles ont choisi un projet environnemental
avec plusieurs aspects : d'une part, la fabrication de bacs à compost, d'autre part, une concertation avec agriculteur
local, adjoint au maire et responsables des aménagements des rives du Rhône mais aussi sensibilisation des
habitants.

CITECAP veut être un évènement éco-responsable afin de limiter l'empreinte écologique.

Les jeunes sont invités à se rendre sur le lieu du rassemblement en moyens de transport doux : vélo, train...

Les infrastructures, la gestion des déchets, l'approvisionnement de l'intendance seront respectueux de
l'environnement.
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A 8 000 : un défi à relever tous ensemble !
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