
Scouting isn't just about earning badges and recognitions; 
Scouting strives to prepare youth to become a responsible, 
participating citizens and leaders who are guided by the 
values of Scout Oath and Law. You make a living by what you 
get, but you make a life by what you give. 
 - Baden Powell

Le thème de la Conférence a été travaillé utilisant la méthode collégiale qui consiste à émettre les mots qui remon-
tent en notre for intérieur quand on pense au concept conférence dans l'environnement du scoutisme, élimininer les 
mots qui nous interpellent le moins et garder les mots qui ont un sens fort en lien avec l’évènement. Et à la fin de 
l’exercice les mots qui sont restés ont été retenus pour être le thème de la conférence. Dare to Aim Higher, sans être 
traduit en français, peut être compris comme ‘Oser atteindre d’autres sommets’. Les chefs de la MSA ont beaucoup 
oeuvré depuis plus de 100 ans pour faire de l’Association ce qu’elle est aujourd’hui: ils ont relevé beaucoup de défis, 
traversé beaucoup d’obstacles et gravit beaucoup de marches difficiles pour atteindre des sommets. Fiers de ce 
travail abattus, la Conférence vient nous offrir l’opportunité et nous préparer à atteindre d’autres sommets, encore 
plus hauts, encore plus ensemble et encore plus fabuleux. ‘La grande fraternité scout fait appel à la collaboration 
de tous les adultes dans le scoutisme. 'C’est votre conférence, c’est votre occasion de nous dire ce qu’il faut faire, 
pour mieux faire’ nous a confié Percy Appadoo, Chef Scout.

La Conférence des chefs, comme 
annoncé par le Chef Scout dans son 
discours durant l’AGM 2018 se tien-
dra du 06 au 07 Juillet 2019 au 
Baden Powell House à Trianon. Le 
Comité de Conférence, nommé par 
le Ordinary Council, s’est réuni 
depuis plusieurs semaines et bosse 
activement afin de faire de l’évène-
ment une étape réussie dans la vie 
de la Mauritius Scouts Association. 
Le Comité de la Conférence se com-
pose comme suit:  Stéphanie Nicole 
– National Coordinator , Jonathan 
Law – Administration, Mylène 
Etienne – Programme, Thierry 
Lodoiska – Logistique, Pascale 
Chan – Protocole, Fabrice Jean – IT, 
Elzette Lauratet – Resolutions et  

Le thème de la Conférence – Dare to Aim Higher

rrogations, et on aimerait que ces 
interrogations soient éclaircies au 
cours de la conférence. Donc on 
fait le maximum pour participer. 
On fera une réflexion au niveau des 
groupes, et le 16 Juin on aura un 
mini forum au niveau du District 
pour discuter des points comme 
suggérés dans le 'discussion paper' 
et d’autres points encore que les 
chefs trouveront importants’ nous 
dit Kevin Belony, Commissaire du 
District.
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Plan Stratégique 2019 – 2022,  
Sylvain Luk ok Choo – délégué du OC, 
Yvans Radegonde – Observateur du 
OC. La rencontre du 03 Juin a vu la 
présence du Chef Scout, Percy Appa-
doo et du Deputy Chef Scout, Mari-
ette Ha Seng, qui sont venus assister 
à la préparation in vivo et ont pu 
aussi partager leurs visions et 
souhaits pour cette conférence.

Coup d’envoi du district Nord, Pam-
plemousses/Rivière du Rempart,  qui 
a rassemblé ses GSLs le Dimanche 02 
Juin afin de lancer les préparations 
en amont de la Conférence. ‘On 
accueille cet évènement avec 
enthousiasme, on a beaucoup d’inte-


