
Action Scoute  
Pour les Chrétiens d'Orient

Les Guides et Scouts d’Europe du  Hainaut
 organisent la 6ème édition de l’ASCO !

« LE DEVOIR DU SCOUT COMMENCE A LA MAISON »

En collaboration avec  
l’œuvre d'Orient et l’Église en Détresse

Ce n'est pas parce que l'on est confiné, que l'on ne peut pas soutenir nos frères, 
Chrétiens d'Orient !

Un des 5 Buts de notre scoutisme, est le sens de la Santé ....   

 Alors soyons créatifs car cette année, avec la crise, nous ne pourrons pas 
organiser la course, tous ensemble, mais nous vous invitons dès à présent, à 
trouver des généreux sponsors, et être inventifs pour faire le plus de Km possible 
!!! et collecter des dons pour nos frères Chrétiens d'Orient .

«  TOUT EST POSSIBLE A CELUI QUI CROIT » Mc 9,23 

Rappel du principe de la Course :

 La course d’endurance, ouverte à tous 
Chaque louveteau/louvette/guide/scout/chef/cheftaine/père/mère/frère/sœur est invité 
à venir courir pour soutenir les chrétiens d’Orient.
Pour que la sensibilisation soit associée à une action concrète de soutien, chacun des 
participants recherche dès à présent des sponsors qui s’engagent à lui remettre une  
somme d’argent par kilomètre parcouru (don libre).
Par  exemple :  un participant  obtient  l’engagement  de  5 donateurs  de  lui  remettre 
chacun respectivement 5, 6, 2, 4 et 15 euros à chaque km parcouru. A chaque km, il 
gagne grâce à son effort 32 euros au profit des chrétiens d’Orient. Plus il courra, plus 
il soutiendra nos frères d’Orient. 
 Cet argent sera ensuite intégralement reversé par la province à deux associations qui 
œuvrent pour nos frères chrétiens persécutés :L’Œuvre d’Orient et l’Aide à l’Église 
en Détresse. 



Bilan et perspectives de l’Action Scoute pour les Chrétiens d’Orient :

 2017 : 3 ème ASCO➢
Nos 20 300 € récoltés ont pu modestement contribuer à la reconstruction dont les 
coûts sont considérables : reconstruire une maison complètement détruite : 60 000 
Euros, brûlée : 20 000 euros et endommagée 3500 euros.

 2018 : 4ème ASCO ➢
Nos 15 000 € récoltés ont pu permettre à la Cathédrale Saint-Elie,à  Alep de retrouver 
un toit (Oeuvre d'Orient)  et soutenir le jardin d’enfants « Um al Noor » (Mère de 
Lumière)avec l'AED qui accueille une quarantaine d’enfants traumatisés par la guerre 
et dont les parents ne peuvent pas subvenir à la scolarisation.

 2019 : 5ème ASCO ➢
Avec nos  1724 ,50  récoltés , nous avons pu offrir des cartables neufs aux enfants de 
Syrie  avec toutes les fournitures pour l'année, ce projet était  proposé par l'AED ;
Puis nous avons permis  aux enfants déplacés d'aller à l'école avec l’œuvre d'Orient.

 2020 : 6ème ASCO LES PROJETS LE LIBAN➢
 Après les terribles explosions le Liban a besoin de se 
reconstruire....
Avec l’œuvre d'Orient , nous 
soutiendrons les écoles chrétiennes 
libanaises, et avec l'AED nous 
reconstruirons l’hôpital des sœurs du Rosaire  de Beyrouth.

MERCI de votre soutien  et votre participation 

Pour le District du Hainaut, 
Marc DUCORNET & Fanny CAUCHY
Commissaires des Scouts et Guides d'Europe

« Le scout est fait pour servir et sauver son prochain »« Sois prêt comme 
un vrai scout à faire à tout moment pour le prochain ton frère, acte de 
dévouement.... Sois prêt à recevoir qui vient te déranger... Sois prêt à secourir  
le pauvre et l'étranger . »                       Père Jacques Sevin         


