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COMMUNIQUE DE PRESSE :  
Pot de nouvel an des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » 
 
 
Luxembourg, le 10 janvier 2020. En présence de Madame Corinne Cahen, 
ministre de la Famille et de l´Intégration et Monsieur Franz Fayot, Ministre désigné 
à la coopération et au développement, les « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » (LGS) 
et l’ONGD « Guiden a Scouten fir ENG Welt » ont tenu leur traditionnel pot de nouvel 
an. La commissaire générale, Anouk Galassi, et le commissaire général adjoint, 
Yves Marchi, ont tiré un bilan positif sur l'année 2019, et prévoient des projets 
ambitieux pour l'année 2020.  
 
L’année 2019 en revue 
L’année 2019 a été marqué du 100ième anniversaire des LGS. La séance 
académique en mars était sans doute un des événements majeurs des festivités, 
notamment à cause de la présence de l´ancien chef scout, S.A.R. le Grand-Duc 
Jean, à qui les guides et scouts des LGS et de la FNEL ont pu rendre un dernier 
hommage en mai. En octobre, ces derniers ont pu assister à la promesse du 
nouveau chef scout luxembourgeois, S.A.R. le Grand-Duc Héritier Guillaume.  
 
Un nouveau partenaire pour les LGS 
Les LGS sont fières d’annoncer leur nouveau partenaire Voyages Vandivinit. 
L´entreprise de voyage et de transport de personnes est un partenaire stratégique 
pour les LGS, qui doivent rester mobiles à tout instant avec leurs quelques 5000 
membres. Lors du pot de nouvel an, une nouvelle convention a été signée entre les 
LGS et Voyages Vandivinit, représenté ce soir-là par Monsieur Luc Vandivinit.  
 
Les LGS tiennent à remercier aussi leurs autres sponsors pour leur soutien continu, 
à savoir la LaLux et la BIL.  
 
Une nouvelle identité visuelle pour les LGS 
En 2019, l´identité visuelle des LGS a été remise en question. Tous les éléments 
visuels de la fédération ont été modernisé et mises à jour et tous les groupes peuvent 
dorénavant en profiter.  
 
Grands projets pour 2020 
L´année 2020 est une année pleine de grands projets : Tout d´abord, en mai 2020, 
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les LGS organiseront la 9ième édition de leur festival celte « Bealtaine » à 
Neuhaeusgen. En été se rajoute un camp national pour les jeunes de 14 à 17 ans 
(CaraPio) en Slovénie. De plus, les projets « Odyssee », camps chantiers pour les 
jeunes de 17 à 23 ans (RaRo), organisés tous les 3-4 ans dans des pays de 
développement, se rajoutent en juillet et août. Cette année-ci, ces camps auront lieu 
en Bolivie, Géorgie et au Sénégal.  
 
Les Lëtzebuerger Guiden a Scouten ont aussi profité de cette soirée pour remercier 
tous les membres, partenaires et amis des guides et scoutes pour leur soutient, et 
n’ont pas manqué de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2020.  
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