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L’AMI SECRETL’AMI SECRET
La lettre des Baladins - Mars 2021

Cher.e.s Baladin.e.s, chers ami.e.s, chers lectrices 
et lecteurs, il nous tardait de vous souhaiter une 
excellente année 2021 ... et quelques mois !  
Le comité et tous les bénévoles de l’association  
vous transmettent donc leurs meilleurs vœux  
à vous et vos familles. 

Que cette année 2021 soit vécue sous le signe  
du partage, de la joie, de la transmission,  
de la fraternité ou encore de la santé.  
Nous espérons de tout cœur que les Baladins 
pourront enrichir votre année 2021. 

LA BONNE ANNÉE
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LE MOT DES PRÉSIDENTS 

YANN

CLÉMENT

Il s’est passé un évènement majeur et crucial 
en 2020 : le changement de présidence de 
l’association les Baladins. Après dix années de 
présidence, je me réjouis de transmettre cette 
fonction à Clément. Je me réjouis aussi de tout 
ce que cette “charge” a pu m’apporter. 
Que toutes et celles et tous ceux qui ont fait 
confiance et ont apporté leur soutien pour que 
le Conseil d’Administration puisse assumer 
ses responsabilités, soient ici sincèrement 
remercié.e.s. Je pourrais quitter cette 
fonction, fier du devoir accompli, mais c’est 
certainement d’autres ressentis qui dominent.

Je n’ai pas considéré la présidence comme un 
devoir, mais plutôt comme l’acceptation d’un 
engagement au service des autres, ce qui tend 
à se raréfier, au sein d’une civilisation de plus 
en plus individualiste ou faisant craindre de 
subir force désagréments ou trop de temps 
monopolisé par l’engagement. La crise de 
l’engagement concerne toutes les strates 
de nos organisations (monde professionnel, 
monde associatif, monde politique, églises...), 
propulsant parfois au pouvoir les personnalités 
des plus “remarquables”. Je ne cesserai de 
rester vigilant et d’alerter sur la nécessité de 
défendre la liberté pour le bien-être collectif, 
donc de prendre ses responsabilités le temps 
venu, en toute humilité et en promouvant 
le travail d’équipe. Par ailleurs, je ne retire 
aucune fierté, voire j’affirme avoir pu mal faire 
les choses.

Je reste convaincu que nous pouvons, tout un 
chacun, à hauteur de nos ressources, participer 
à l’organisation de temps de partage et 
de découverte, enrichissants pour tous. 
L’hésitation n’a pas lieu d’être : les semences 
grandissent d’elles-mêmes !!!

Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans 
que j’ai découvert les Baladins et que ma vie à 
littéralement changé. Cela s’est toujours passé 
sous la présidence de notre cher Yann. J’insiste 
sur le fait que la fonction de président est une 
fonction parmi d’autres dans l’association (les 
autres membres du comité, les animateurs / 
cuisiniers bénévoles les jeunes ou encore vous, 
fidèles lecteurs). Cela ne doit cependant pas 
minimiser ton investissement alors, merci. 
J’essaierai de reprendre le flambeau comme il 
se doit et de faire honneur à l’investissement 
de tous nos bénévoles. 

Mes premiers pas de président ont vu 
l’annulation des camps d’été. Pour paraphraser 
Paul dans l’acte des Apôtres 20, je pense qu’on 
a fait ce qu’on a pu. On a longuement discuté, 
on a essayé de faire au mieux, on a essayé de 
maintenir les camps jusqu’à la dernière minute 
mais sans succès. On a fait ce qu’on a pu pour 
le bien et la santé de tous : jeunes, familles et 
bénévoles. L’année 2021 reste aussi floue que 
l’année 2020. À nouveau, nous ferons preuve 
de résilience. Si les conditions le permettent il 
y aura des camps. Peu importe les efforts qu’il 
faudra réaliser pour qu’ils voient le jour. 

Avec Yann, nous nous rejoignons sur deux 
grands chantiers qui marqueront l’année 2021.  
Nous avons constaté une baisse continue 
des inscriptions aux séjours. Ce n’est pas un 
phénomène qui concerne uniquement les 
Baladins mais nous allons redoubler d’efforts 
en termes de communication. Toutes vos 
initiatives sont bonnes à entendre, n’hésitez 
pas nous contacter. Les moments vécus aux 
Baladins sont particuliers et très enrichissants 
pour les enfants accueillis. Il serait donc 
dommage que les jeunes n’en entendent 
pas parler. Enfin, la laïcité est une question 
qui occupe les débats. Elle a de multiples 
visages et interprétations, elle risque d’être 
malmenée par crainte de la progression des 
radicalisations. Les Baladins comptent bien 
rester vigilants.

Cher.e.s ami.e.s, chers parents, cher.e.s jeunes, 
il me tarde de vous retrouver, pour participer 
à ces chantiers, pour participer à un camp ou 
pour rejoindre le comité ; 2021 marquera le 
renouvellement du comité et nos portes sont 
toujours grands ouvertes. On vous donne donc 
rendez-vous le plus vite possible. 



LES BALADINS CHANGENT  
DE TÊTE (PENSANTE)
BIENVENU À NOTRE 
NOUVEAU PRÉSIDENT !

Anna STRUMPLER
secrétaire

Paul   
SCHOENENBERGER

Madeleine 
RAKOTOMALALA

Rémi   
CABANE

Gérard   
STRUMPLER

Yann   
DE PUTTER

Clément MAHEU
nouveau président

Camille 
GINGER

Jean-Pierre 
OSTRE

Riana-Fitiavana  
RAKOTOMALALA

trésorier

Guillaume  
GIRAUDEAU

Anne-Claire  
ROUQUIER

En 2020 le comité a connu un 
changement mineur puisque  

le président a changé de visage. 

2021 connaîtra un changement  
plus conséquent puisqu’il sera temps 

d’élire un nouveau comité.

Si vous souhaitez participer aux coulisses de l’association, 
n’hésitez pas à vous manifester, nos portes sont grandes ouvertes.
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QUELQUES NOUVELLES  
DE RAULHAC

Au cours des dernières années, Raulhac a pris une place cruciale dans le cœur des Baladins.  
Voici de ses nouvelles :  

Après près de quatre années de démarches administratives, Raulhac a obtenu son agrément 
d’ouverture d’un Lieu de Vie et d’Accueil (LVA). Depuis quelques mois, Raulhac accueille  
deux ou trois jeunes en difficultés et placés par l’Aide Sociale à l’Enfance de la Corrèze.  
C’est un bel aboutissement qui correspond au projet de Raulhac et qui va de pair avec les  
autres engagements, parmi lesquels celui des colonies de jeunes. Raulhac restera bien 
évidemment un lieu d’accueil pour les camps Baladins !

Le propre d’un Lieu de vie est le « vivre avec », c’est-à-dire le partage de la vie quotidienne avec 
ses travaux intérieurs et extérieurs. Notre projet pédagogique ne cherche pas à « occuper »  
les jeunes, mais à partager et à faire avec eux les projets de notre quotidien. Sortant souvent 
d’une série d’échecs répétitifs, ces enfants ont besoin d’un « succès », aussi minuscule soit-il : 
voir lever le plant que le jeune a semé ou en manger les fruits ; voir les poules s’attacher à celui 
qui leur porte à manger ; voir un oiseau s’installer dans un nichoir fabriqué par ses soins ; etc.

Ces mini-projets, vécus en autonomie et accompagnés à la fois, pourront sans doute redonner  
un peu de confiance aux jeunes, afin d’en réussir de plus grands : entretenir son petit carré  
de terre, préparer un plat cuisiné, prendre soins des animaux. Et peut-être déboucher sur des  
« très grands » projets comme réussir son année scolaire ou passer le permis…

Le mur devant la grange a été 
restauré et sécurisé.

Dans les parcelles agroforestières 
nous avons semé du sarrasin.

Le mur en bouteille de notre serre 
bioclimatique a vu le jour durant le 
confinement le printemps dernier.

Le labyrinthe crétois. 

Les cabanes hors d’eau. Enfin l’aménagement du  
Lieu de Vie et d’Accueil.

https://www.raulhac.org/fr/
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LES CAMPS 
DE L’ÉTÉ 2021 !

Des bénévoles remontés à bloc. Des idées  
de spectacles qui fusent. L’évangile qui s’apprête à 

être raconté de mille et une façons. 
Bref, vous l’aurez compris, les camps de l’été 2021 

sont dans les startings blocs.
C’est donc le moment de réservez les dates :

C’est aussi le moment  
de se précipiter sur les inscriptions :

http://campsbaladins.fr/camps2021.php

Au plaisir de vous retrouver !

CAMP 8  - 12  ANS 
du 7 au 21 Juillet 

à Raulhac en Corrèze, 480 €

Un camp Baladins comme on les 
aime, avec son spectacle*, ses 
temps spi, ses jeux et ses veillées.

C’est à Raulhac, dans de belles ca-
banes en bois, que nous nous ret-
rouverons, un lieu tout proche de la 
nature où l’on est sensibilisé à vivre 
dans le respect de l’environnement 
qui nous entoure. Le silence paisible 
n’attend que d’être troublé par nos 
rires, nos chants, et par la folle am-
biance d’un camp Baladins !

CAMP 12  - 15  ANS 
du 21 Juillet au 4 Août 
à Raulhac en Corrèze, 480 €

Rejoins-nous pour un camp au cœur 
du Limousin, à deux pas du grand 
lac de la Triouzoune, où nous pour-
rons nous amuser, créer, découvrir, 
partager et bouger.

Logé dans les nouvelles cabanes 
en bois de Raulhac, ce sera pour toi 
l’occasion de vivre à même la na-
ture, entouré de forêts, de prairies, 
d’un ciel étoilé splendide et bien 
sûr, des autres Baladins.

Au rendez-vous : le spectacle*, le 
bivouac, les grands jeux et bien plus 
encore…

CAMP 15  - 17  ANS 
du 17 Juillet au 2 Août

à Gelles dans le Puy-de-Dôme
et Albi pour le Grand Kiff !! 480 €**

Cet été, les 15-17 ans présenteront 
leur spectacle* au Grand Kiff. Ce 
grand rassemblement de jeunes 
protestants aura lieu du 29 juillet 
au 2 août, avec pour thème : “La 
Terre en partage”.

Pour préparer leur spectacle, les 
jeunes passeront dix jours sur le 
site de Gelles et vivront autour 
d’un projet pédagogique centré 
sur le développement durable, la 
confiance, la construction de soi et 
la fraternité. Le spectacle sera an-
cré dans l’Évangile, les réponses et 
les questions que pose ce message 
face aux défis d’aujourd’hui. Nous 
vous attendons nombreux, mo-
tivés et prêts à donner le meilleur 
de vous-même.

En savoir + 
www.campsbaladins.fr

Prendre contact 
contact@campsbaladins.fr

*Le spectacle sera réinventé en fonction  
des conditions sanitaires.

** L’inscription au Grand Kiff de 95 € devra  
être réglée auprès de ces derniers. 

http://campsbaladins.fr/camps2021.php

