
 Les Témoins du Val d'Orge.   

De nombreux chrétiens, membres du secteur se mobilisent au sein 

d'associations ou d'ONG solidaires. Le collectif des Acteurs de la Solidarité, 

soutenu par l’Équipe Pastorale, souhaite partager avec tous, régulièrement 

au long de l'année, ce qu'ils vivent dans leurs rencontres. A l’occasion la 

Journée mondiale du Malade (11 février) et le Dimanche de la Santé (9/10 

février) voici un témoignage de Vent du Large sur le Val d’Orge. 

 Journée mondiale du Malade (11.02) et le Dimanche de la Santé (9/10.02).                 

 

Pourquoi une unité Vent du Large sur le Val d’Orge ? 

Je m’appelle Wendy 

Brand et j’habite sur le 

secteur du val d’Orge 

depuis maintenant 

presque 25 ans. Je suis 

née aux USA dans une 

famille de parents 

engagés. Les Scouts, 

pour moi c’était un peu 

comme Obélix dans la 

marmite – mon père était responsable d’un groupe et ma mère responsable des 

louvettes. Mais leurs engagements ne s’arrêtaient pas avec les scouts. Ils étaient 

très actifs avec leur paroisse (chorale, personnes malades, kermesse, etc.) et ils 

m’ont donné envie à mon tour de m’engager aussi. Au même temps, dans ma 

famille on était aussi confronté en permanence au handicap – ma mère a une 

maladie dégénérative de la rétine. Elle n’a jamais pu conduire et a 

progressivement perdu la vue. 

Mon mari et moi nous sommes petit à petit engagés dans la vie paroissiale du 

secteur d’abord par les équipes baptêmes et l’animation musicale et puis depuis 

6 ans et demi chez les scouts. Nous étions jusqu’à l’année dernière « 

Accompagnateurs Compagnons » (AC) auprès de la branche des 17 à 20 ans. 

Au cours des années d’AC, j’ai eu connaissance de l’existence de la proposition « 

Vent du Large » au sein des Scouts et Guides de France. Vent du Large c’est quoi 

exactement ? C’est une proposition née il y a plus de 30 ans chez les Guides de 

France, pour proposer du scoutisme aux adultes handicapés mentaux à partir de 

l’âge de 17 ans. Pourquoi que les adultes ? Parce qu’avant, nous parlons 



d’handicape intégration – les enfants handicapés peuvent faire du scoutisme avec 

des enfants non-handicapés.  

En attendant parler du handicape chez les Scouts, tout de suite ça m’a parlé. Alors 

je me suis renseignée, formée, et j’ai réfléchis. J’avais envie de m’investir dans un 

nouveau projet solidaire et en même temps continuer dans le scoutisme.  

Dans le territoire de l’Essonne, il n’y avait pas d’unité Vent du Large, alors je me 

suis lancée certes avec de l’appréhension. J’étais seule dans mon projet, mais 

guidée par ma foi en Dieu. Fin juin, après un appel au sein du groupe Scouts, 

j’avais une équipe de 3 « co-équipiers » et courant septembre nous étions déjà 6 

et bientôt 7 quelques semaines plus tard, toutes des personnes formidables ! Quid 

des Scouts-Guides handicapés ? Petit à petit notre unité s’étoffe. Nous sommes 

maintenant 14 co-équipiers et Scouts-Guides ensemble. L’appréhension est 

tombée lorsque mes co-équipiers ont témoigné de ce qui les a attirés au Vent du 

Large : aider les autres, la solidarité, vivre le scoutisme sous le regard de Dieu, 

s’engager, partager, …Et puis il y avait l’arrivée de Benjamin et Marion, nos 2 

premiers Scouts Guides arrivés avec le sourire et le rire aux lèvres… 

Le rôle des co-équipiers chez les Vents du Large est primordial. Nous sommes les 

personnes qui organisons les réunions (tous les détails de lieux, transport, 

logistique…) et nous accompagnons les personnes handicapées, Scouts-Guides. 

Nous ne sommes pas chefs – il ne s’agit ni de tout organiser ni diriger. Nous 

sommes acteurs mais nous ne décidons pas seuls. Nous faisons du scoutisme avec 

eux, où chacun est avec ses forces et ses faiblesses là pour partager, rire, aller à la 

rencontre, progresser et surmonter nos difficultés tous ensembles. Et puis, une 

chose très importante, notre unité fait partie du groupe St Jean Baptiste du Val 

d’Orge. Nous sommes Scouts ensemble avec les Farfadets, les Louveteaux-

Jeannettes, les Scouts-Guides, Les Pionniers-Caravelles, les Compagnons et tous 

les adultes engagés du mouvement. C’est notre famille ! 

Donc vous l’avez compris, nous vivons en équipe dans la nature. Nous faisons des 

loisirs créatifs, de la cuisine, nous chantons, nous dansons et nous jouons. 

Bientôt, nous ferons notre première sortie à Paris à la Cité des sciences et nous 

allons partir camper un weekend – un grand premier pour certains ! Comme une 

co-équipière a témoigné, malgré nos différences d’âges, d’aptitudes, de goûts 

nous partageons ces moments et nous nous enrichissons les uns les autres. Et 

peut-être la chose la plus importante, lors de nos réunions, nous rions ! 

Voilà notre unité est lancée ! Mais il y a toujours de la place pour ceux qui veulent 

s’engager comme co-équipiers ou pour d’autres Scouts-Guides ! Et si vous avez 

des envies d’engagement solidaire mais vous n’osez pas vous lancer, osez et vous 

verrez ! 

Wendy                                      ventdularge.vdo@gmail.com 


