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"I have over and over again 
explained that the purpose 
of the Boy Scout and Girl 
Guide Movement is to build 
men and women as citi-
zens endowed with the 
three H's namely, Health, 
Happiness and Helpful-
ness. The man or woman 
who succeeds in develop-
ing these three 
attributes has 
secured the 
main steps
to success 
this Life." 

-Bader Powell

Mission à Rodrigues

Une rencontre de la délégation de la MSA avec les Group Scout Leaders a 
eu lieu à Pallissade. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été 
abordés dont la Conférence des Chefs en Juillet à Maurice. L’invitation a 
été faite officiellement aux Chefs des vingt groupes scouts de Rodrigues. 
Stéphanie Marie-Nicole a présenté la conférence en élaborant sur le 
programme, le SWOT analysis et la présence des Rodriguais à cet évène-
ment. La rencontre a été fructueuse et il y a eu un très bon partage et des 
échanges avec les chefs présents en la présence de Mr Alex Henriette - 
Commissaire des Scouts à Rodrigues et Mr Margeot Casimir, le Président 
du Rodrigues Scout Council.

'Port louis accueille la conférence 
des chefs avec beaucoup d'attente 
et d'intéret. Les points avancés 
sont en cours de discutions au 
niveau des groupes. J’ai fait un 
survey la semaine dernière et j'ai 
pu constater que tous les groupes 
y travaillent. Certains voudraient 
faire remonter des points autres 
que les points suggérés dans le 
document de discussion à la confé-  

'A ce jour nous avons certains 
groupes qui ont déjà fait parvenir 
leur con�rmation de participation à 
la conférence et nous sommes à 
oeuvrer, mon équipe et moi, pour 
que tous les groupes du district 
participent à l'évènement. A travers 
une rencontre avec chaque groupe 
là où ils sont, nous sommes entrain 
de les encourager à travailler sur le 
dossier d'étude et de faire remonter 
les points qu'ils jugent importants 
au niveau de l'équipe organisatrice. 
Ce vendredi nous aurons une 
rencontre avec les GSLs avec à 
l'agenda la Conférence des chefs. 
Une réaction positive à ce jour, la 
possibilité de pouvoir camper 
encourage plus de participation car 
ils ne seront pas obligés de rentrer 
tard à la maison le samedi'.

District de Port Louis en 
mode Préparation

District de LPW/ Black.R
en mode Préparation

rence. Dans l'ensemble ils attendent 
beaucoup de cette conférence, cela 
après plusieurs mois d'incertitude 
au niveau de la MSA. Et aujourd'hui 
ils sont prêts à venir débattre de 
leurs idées lors de cet évènement 
très attendu' Sandra Juste, Commis-
saire du District de Port Louis.

Contactée au téléphone, la Com-
missaire du District de la Lower 
Plaines Wilhems et Black River, 
Mirella Quenette, nous con�e:


