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« Chacun est seul responsable de tous »

En me rendant au travail, comme tous les matins, une citation affichée dans le 
tramway m’a interpelé : « Chacun est seul responsable de tous. » (Antoine de Saint-Exupéry). 
Après une première incompréhension (pourquoi serais-je responsable de ces inconnus autour 
de moi ?), j’ai réalisé que cette phrase-choc nous ouvrait en fait un sacré champ de 
possibles : je peux être responsable de tous les autres, je peux contribuer à leur bien-être, à 
leur sécurité. C’est une véritable attaque à l’indifférence ! Cette vieille dame qui 
trébuche en entrant le tram, cet enfant qui est renversé par l’accélération, cet homme en 
situation de handicap qui fait chuter son gant par terre, cet étranger qui est perdu. Combien 
de fois par jour sommes-nous appelés à honorer la solidarité entre semblables ? Cette 
solidarité nous coûte parfois, parce qu’elle nous demande l’effort de lever le nez de notre 
téléphone ou de notre journal, l’effort de quitter notre siège, l’effort de l’initiative, l’effort 
du contact social.

Quel rapport avec les Baladins, me direz-vous ? Eh bien, le voici : quoi de mieux 
que de vivre ensemble pendant 15 jours pour manifester de l’intérêt solidaire à mon 
semblable ? Dans un camp Baladins, ce qui me plait, c’est justement le fait que chacun est 
responsable de tous. Je peux contribuer au bien-être des autres, par mon intérêt pour lui, 
par l’effort que je fais pour me montrer solidaire. Je peux le sortir de l’indifférence. En 
camp, le début est toujours difficile, car les autres sont encore des inconnus, des indifférents. 
Puis le groupe établit ses centres d'intérêt communs : produire un spectacle, s'amuser, 
rencontrer les autres, réfléchir sur nos valeurs, parler de notre foi. La solidarité chasse 
l'indifférence du début, et construit une communauté où chacun se sent responsable de tous, 
car si l'un souffre, tous souffrent, et si l'un est heureux, tous sont heureux.
 

La solidarité peut commencer maintenant, tout de suite, dans un endroit aussi 
anonyme que le tramway, alors combien plus peut-elle se manifester dans nos camps ? 
Ce que vous faîtes au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faîtes, nous dit Jésus. 

Anna Strumpler



Les camps et séjours en 2018 

L’Ami Secret 

8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze 
Du 8 au 22 juillet à Raulhac (Corrèze)

Contact et inscriptions : Gérard Strumpler, Raulhac, 19160 Neuvic, 07 87 
06 42 65, gerard@strumpler.fr

 
Dépaysement garanti dans ce camp sous tente, en pleine nature, avec pour 
seuls voisins les vaches limousines et les baladins.

Nous y découvrons Dieu, la nature, l’autre et … nous-mêmes.

Des ateliers, des jeux, des activités artistiques, manuelles et sportives, des 
temps de partage, une tournée de spectacles ; tout ce qui fait qu’un camp 
Baladins … est un camp Baladins ! Inscris-toi : évasion, émotion et détente 
seront au rendez-vous.

Mini-camp des animateurs 
Du 10 au 13 mai à Raulhac, 19160 Neuvic 
Contact : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr 

Toutes les équipes d’animations se retrouvent ensemble pour faire 
connaissance, pour préparer les camps de l’été, pour se former et pour 
réfléchir. C’est gratuit, mais sans prix pour les animateurs… 
Vous y êtes automatiquement inscrits si vous faites partie d’une équipe 
d’animation, quelle que soit votre fonction. 

Tous nos camps 
sont proposés au 
prix de revient et 
l’association n’en 
tire aucun bénéfice. 
Afin d’ouvrir les 
camps au plus 
grand nombre, 
nous proposons 
trois tarifs pour 
chaque camp : 
un prix de soutien 
qui permet de 
pallier les 
difficultés de 
familles moins 
favorisées 

un prix de revient 
un prix 
subventionné dont 
vous pouvez faire 
usage si votre 
situation ne 
permet pas de 
payer le prix de 
revient. 

Pour vos inscriptions, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site 
Internet www.campsbaladins.fr et renvoyez-le avec votre chèque 
d’arrhes de 80 € au 
directeur concerné. 
Il n’y a pas de préinscription et les inscriptions sont prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. 
Vous recevrez un mail de confirmation dans les jours suivant votre 
inscription. 
Au courant du mois de mai, vous recevez des informations précises sur 
le camp, avec les papiers à nous retourner et le solde à régler. 
Ces démarches doivent être effectuées avant le 30 juin, pour les camps 
de l’été. 



Si tu veux 
devenir 
animateur, 
donne-nous : 

Tes coordonnées 
Ton âge 
Ta formation 
(BAFA, PSC1, 
…) 

Ta disponibilité 
pendant l’été 

Ta motivation 

Les Baladins ne 
rémunèrent pas 
leurs animateurs. 
Par contre, ils 
peuvent aider à 
financer les 
formations du 
BAFA / BAFD. 
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12 - 15 ans à En Calcat/ Tarn
Du 15 au 29 Juillet à En Calcat
Directrices : Anna Strumpler et Constance Soubeyran
Inscriptions : Constance Soubeyran, 8 rue St Placide, 75006 Paris - 
constance.soubeyran@gmail.com 06.33.80.13.18 

Recette pour un camp de folie

Prenez deux directrices très motivées
Ajoutez une équipe dynamique et pleine de bonnes idées
Incorporez un cadre ensoleillé dans le Tarn, au pied de la Montagne 
Noire
Assaisonnez avec la découverte des Frères qui nous accueillent dans leur 
Monastère
Garnissez avec une ribambelle de jeunes souriants et endiablés 
Saupoudrez de joie, de rencontres et de partage 
Ornez avec la création et la représentation de Votre spectacle !

Pour déguster sans plus tarder, viens nous rejoindre !

15—17 ans à Raulhac/ Corrèze 
Du 22 Juillet au 5 Août à Raulhac
Directrice : Agnès Kauffmann, 6 rue Thouin 75005 Paris, 
agnes.kauffmann@yahoo.fr, 07.81.26.02.23

Un nouveau rendez-vous t'attend à Raulhac, pour un camps sous toile 
dans un petit coin de verdure. Les Baladins, c'est un temps à part pour 
se découvrir soi et les autres. Surtout, viens-y comme tu es. Au 
programme, en plus du fun et des jeux, il y aura un spectacle à 
préparer en équipe. Que ce soit par la musique, le théâtre, la danse, la 
déco, ce sera l'occasion pour toi de déplacer tes limites. Enfin, les 
Baladins c'est aussi un temps pour se questionner librement sur Dieu. 
Qui est-il pour moi ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie ?  

mailto:agnes.kauffmann@yahoo.fr


Les Baladins sont aussi... 

Membre de la 
Fédération Protestante de 
France. 

Membre du collège des 
« Œuvres et 
Mouvements » de l’EPUdF. 

Association agrée de jeunesse 
et d'éducation populaire 
(Numéro d’agrément 59-
JEP-1994 ). 

Agréés et régulièrement 
inspectés par le ministère 
Jeunesse et Sports
aujourd’hui nommée 
DDCSPP
Membre du dispositif des 
Chèques Vacances. 

Contacts 

Qui sont les Baladins ? 

Lettre de l’association « Les Baladins » 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
Directeur de la publication: Yann de 
Putter. 
Prochaine publication : Automne 2018 

Pour faire face aux diminutions des aides dont certaines familles ont besoin pour permettre 
à leur(s) enfant(s) de s'inscrire à un camp Baladins, nous ouvrons un compte de 

SOLIDARITÉ qui sera abondé par les dons reçus, le fonds sera dédié aux familles qui 
exprimeront des difficultés financières. 

Chacun peut donc transmettre un don (numéraire, chèque, versement - nous contacter) et 
nous l'affecterons aux inscriptions qui nécessiteront un complément. En retour, nous 

adresserons un reçu fiscal pour permettre une déduction d'impôts. 
Pour vous repérer : une journée de camp coûte environ 35 € (les encadrants sont bénévoles) 

;un don de 35 € représente une dépense de 12 € (après déduction d'impôts) ;nous avons 
estimé à environ 2500 € le montant des aides qui serait utile chaque année. Pour que les 

camps Baladins restent ouverts à toutes et tous, merci de votre générosité ! 

L’association Les Baladins (loi 1901) organise depuis 1987 des séjours de vacances pour enfants de 8 
à 17 ans. L'originalité d'un camp Baladins est la préparation d'un spectacle qui veut communiquer la 
joie, l'humour et le message de l'Évangile par le chant, la musique, le théâtre, la chorégraphie... 
Les camps Baladins sont ouverts à tous. Ils conjuguent la détente et le dépaysement, les randonnées, 
les jeux et les veillées, la réflexion autour de la Bible à travers des chemins divers, dans une 
ambiance communautaire où chacun est accueilli et respecté. Il n'est pas demandé aux participants 
d'être déjà de grands artistes, mais d'être motivés pour s'intégrer au projet artistique, à sa mise au 
point et à sa représentation, tout au long du camp. Les jeunes viennent d'un peu partout, pour 
rencontrer de nouveaux visages, partager, se retrouver, créer, jouer, préparer un spectacle et le 
présenter à plusieurs reprises. 
Tous les animateurs, directeurs, cuistots et intendants sont bénévoles et les camps sont proposés à 
leur prix de revient. Les équipes d'encadrement ont quasiment toujours comporté des pasteurs ou 
des étudiants en théologie. L’association a été créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Protestante 
Unie de France. 

Site Internet : www.campsbaladins.fr 
Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, toutes les 
informations sur les camps, le projet éducatif, ainsi que quelques 
photos/vidéos des camps. Si vous ne connaissez pas les mots de 
passe pour accéder aux photos et vidéos, contactez-nous. 
Adresse électronique : contact@campsbaladins.fr 
Le siège de l’association est  désormais à Vendeville (59). 

Vous pouvez donc adresser tout courrier au: 
19 rue de Fâches 
59175 Vendeville 

Ou contacter les membres du bureau: 

Yann de PUTTER président
contact@campsbaladins.fr 
Anne-Claire PUECH           trésorière
puechac@gmail.com 
Anna STRUMPLER secrétaire
anna@strumpler.fr 
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