LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique
d’éducation qui a pour but de contribuer à l’éducation des
enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale
selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme.Le
mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
UNE ASSOCIATION RECONNUE
PAR L’ÉTAT ET MEMBRE
DU SCOUTISME FRANÇAIS

UN MOUVEMENT D’ÉGLISE
OUVERT À TOUS

Le mouvement est une association loi 1901
reconnue d’utilité publique. Il est agréé par
le Ministère en charge de la jeunesse depuis
50 ans et fait ainsi partie des neuf associations de scoutisme reconnues par l’État.
Le mouvement est membre de la Fédération
du Scoutisme Français*, qui compte quatre
autres associations membres et un membre
associé.

Dans l’Église qui change et s’interroge,
notre mouvement, respectueux du cheminement spirituel de chacun, propose de
vivre l’Évangile. Partenaire dans le champ
éducatif, pleinement engagé dans l’Église,
notre mouvement reconnaît les forces d’indignation et d’enthousiasme propres à la
jeunesse et les oriente vers des actes positifs, des responsabilités, des initiatives de
justice et de paix.

UN PROJET AU SERVICE
DE LA JEUNESSE

DES RELATIONS EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES FORTES

Le mouvement a pour but de former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de
paix. Pour aider chaque jeune à grandir, il
mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature, de la loi et
de la promesse. Il propose ainsi aux jeunes
filles et garçons un espace de vie qui répond
à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir
leurs projets, de vivre en communauté, de
donner sens à leur vie.

Au travers du Scoutisme Français, le mouvement est membre de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) et
de l’Organisation Mondiale des Mouvements Scouts (OMMS), qui ont un statut
ONG de rang A à l’ONU.
Il soutient depuis de nombreuses années le
développement d’associations de scoutisme
et de guidisme dans les pays du Sud.
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36 018 K€ BUDGET GÉNÉRAL
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et 47 011 K€ de bénévolat
valorisé

* La Fédération du Scoutisme Français fédère les différentes associations françaises qui se réclament des buts, principes et méthodes du scoutisme tels que définis par les constitutions
des deux organisations mondiales de scoutisme (OMMS) et de guidisme (AMGE) : les Éclaireuses et Éclaireurs de France (laïcs), les Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France (juifs),
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (protestants), les Scouts et Guides de France (catholiques), les Scouts musulmans de France (musulmans).

UN PROJET ÉDUCATIF

‘

ESSAYEZ DE LAISSER
LE MONDE UN PEU
MEILLEUR QU’IL NE
L’ÉTAIT QUAND VOUS
Y ÊTES VENUS.

Dans une société où se révèle une urgence éducative, l’éducation
doit donner du sens et se faire ensemble : famille, école et
partenaires associatifs. C’est l’objet du projet éducatif des
Scouts et Guides de France, qui se décline en quatre axes.
CONSTRUIRE SA PERSONNALITÉ
Nous proposons une éducation dans laquelle chaque garçon et chaque fille ne peut
être qu’unique. Il n’existe pas de modèle
tout fait à reproduire en série.
Pour nous, l’éducation se fait sans esprit
de compétition, sans jugement ni notation, chacun progressant à son rythme en
fonction de son âge et de sa maturité, respectueux du rythme des autres. Dans un
cadre éducatif sécurisé, c’est par l’action
que les enfants et les jeunes sont éveillés
à l’autonomie et à la responsabilité, en se
confrontant à la réalité, et qu’ils vivent des
expériences au cœur des grandes questions

du monde (solidarité, environnement, rencontres internationales...).

VIVRE ENSEMBLE
Notre mouvement est un lieu d’apprentissage de la vie en société. Il permet d’apprendre la vie ensemble de façon démocratique : chacun est consulté, invité à prendre
la parole, à exprimer son point de vue dans
le respect de celui des autres.
Inter-culturel - Aller vers et accueillir des
jeunes issus de traditions culturelles et de
milieux sociaux divers.
Inter-éducation - Transformer les différences garçons-filles en atouts, trouver sa

UN PLAN D’ORIENTATION
Lors de l’Assemblée Générale
de mai 2015, les Scouts et
Guides de France ont voté
un plan d’orientation fixant
les priorités pour 2015-2020.
Ce texte fixe les priorités éducatives et opérationnelles pour 5 ans, pour mieux accompagner le développement du mouvement.
Il s’articule autour de 3 orientations principales visant à amplifier la dynamique de développement du mouvement, et se termine
sur un défi : s’imaginer 120 000 adhérents
en 2 020.

ORIENTATION 1
Faisons grandir le mouvement,
par les groupes, avec les chefs
et les cheftaines

ORIENTATION 2
Partageons le scoutisme avec
des jeunes de tous horizons

ORIENTATION 3
Éduquons aux défis du monde
d’aujourd’hui et de demain

Baden-Powell

place dans l’équipe, partager les responsabilités, créer des liens avec les familles.
Inter-génération - Enfants, adolescents,
jeunes adultes, adultes confirmés, anciens,
amis, partenaires du mouvement : la transmission se vit en dialogue de générations.
Inter-religieux - La rencontre entre religions est ferment de paix. Elle conduit chacun à se découvrir « marcheur vers Dieu ».

ÉDUQUER DES GARÇONS
ET DES FILLES
Notre projet s’appuie sur une nouvelle alliance entre hommes et femmes, une forme
d’éducation réciproque qui ne veut pas
gommer les différences mais les transformer en atouts.
L’éducation doit permettre à chacun, garçon et fille, de développer toutes ses potentialités, d’accéder à toutes les responsabilités sans être enfermé dans des rôles
sociaux ou des modèles traditionnellement
masculins ou féminins.
Ce projet éducatif veut éduquer à des relations homme-femme sur les bases d’une
égalité, qui n’est pas similitude, d’un respect
mutuel, d’une promotion réciproque.

HABITER AUTREMENT LA PLANÈTE
À l’heure où beaucoup de jeunes risquent
de ne plus distinguer le réel du virtuel,
notre méthode éducative, centrée sur le
jeu, l’aventure, le projet, selon les âges —
même si l’imaginaire et le rêve n’en sont
pas absents — permet de se confronter au
monde réel, à un monde où l’autre existe en
réalité et pas seulement en image !
Dans la nature, lieu d’excellence de la pratique du scoutisme, par les camps d’été,
les week-ends campés, la symbolique et
la spiritualité de la « route », les jeunes apprennent à discerner l’essentiel du superﬂu.

UNE PLACE POUR CHACUN
Pour former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de
paix, les Scouts et Guides de France ont élaboré des propositions
diversifiées, pour répondre aux attentes des enfants, des jeunes et
des familles. L’engagement de 20 000 bénévoles, qui donnent en
moyenne 500 heures de leur temps par an, est la clé de voûte qui
permet de faire vivre aux jeunes ces propositions.
LE RÔLE-CLÉ DU BÉNÉVOLAT
Agés pour la plupart de moins de 25 ans, les
chefs et cheftaines sont à la fois animateurs
et éducateurs. Formés pour leur mission,
ils accompagnent les enfants et les adolescents dans leur construction personnelle
et ils instaurent avec eux un autre rapport
avec l’adulte, en tissant une relation de
confiance tout au long de l’année. À ce titre,
ils sont partenaires éducatifs des familles.
Au cœur de la société, ils proposent aux
jeunes des actions concrètes de solidarité, de sécurité civile ou de protection de
l’environnement. Ils les sensibilisent aux

enjeux de la démocratie, de la diversité, du
handicap.
Leur engagement de citoyen aide ces jeunes
adultes à devenir des acteurs responsables
dans une communauté, à agir avec des
adultes et des professionnels.
À tout âge, prendre une responsabilité
dans notre mouvement, comme chef ou
pour une autre mission, c’est se mettre au
service d’un projet : celui d’aider des jeunes
à grandir selon les buts, principes et méthodes du scoutisme et à porter sur chaque
homme, chaque femme, un regard inspiré
par l’Évangile.

À CHAQUE ÂGE,
SA PROPOSITION PÉDAGOGIQUE
8-11 ANS - JOUER

14-17 ANS - ENTREPRENDRE

20 000 LOUVETEAUX-JEANNETTES

12 500

À travers le jeu, les enfants découvrent l’autonomie
et prennent confiance en eux, apprennent à vivre avec
les autres, participent au monde qui les entoure.

PIONNIERS-CARAVELLES
sont acteurs de ce qu’ils vivent par le biais de projets
qu’ils choisissent, organisent et construisent ensemble.
Ils sont citoyens, ouverts sur l’Europe, acteurs
de solidarité.

11-14 ANS - EXPLORER

17-21 ANS - S’ENGAGER

18 000 SCOUTS-GUIDES

4 500

COMPAGNONS
sont en équipes de 4 ou 5 jeunes, autonomes
et responsables. Ensemble pendant 2 ou 3 ans,
ils construisent un projet ouvert sur le monde
et sur les autres.

En équipe, chaque jeune choisit son rôle pour partir
explorer le monde qui l’entoure. À cet âge,
la pédagogie vise l’aventure et la vie en équipe.

6-8 ANS
LES FARFADETS

4 000

FARFADETS
Accompagnés par les
parents, les enfants
découvrent les valeurs du
scoutisme : le jeu, l’esprit
d’équipe, l’engagement, la
responsabilité, le respect
des autres et
de l’environnement.

SCOUTISME
MARIN

2 000

SCOUTS
ET GUIDES MARINS
font vivre le projet éducatif
en milieu maritime.
La proposition marine
est adoptée par des
groupes qui privilégient
la mer et l’apprentissage
de la navigation comme
supports d’activités.

PROPOSITION
VENT DU LARGE

200

VENT DU LARGE
Cette proposition permet
à des adultes de plus
de 17 ans en situation
de handicap intellectuel
ou mental de continuer
à pratiquer le scoutisme.

UNE ORGANISATION AU SERVICE
DES GROUPES LOCAUX
Échelon
local

+ de

Les Scouts et Guides de France sont une
association de bénévoles, structurée autour
du groupe local et des échelons territoriaux
et nationaux.

800 groupes

Équipes d’une dizaine de
personnes (animateurs et
animatrices des enfants et des
jeunes de tous âges, responsable de
groupe, trésorier, secrétaire), qui font
vivre le scoutisme aux enfants et aux
jeunes localement, et accompagnent
les parents.

Échelon
territorial

71 territoires

Équipes d’une vingtaine
de bénévoles, chacune
accompagne de 10 à 25 groupes
dans les domaines pédagogique,
administratif, financier et pour
le développement du scoutisme.

Échelon
national

8

Siège à Paris et centres
de ressources en régions

Au service des groupes
et des territoires, l’échelon
national les accompagne
dans leurs missions et dans les tâches
administratives. Il organise
la formation des responsables et
coordonne les relations extérieures
et internationales.

AGENDA
LUMIÈRE DE LA PAIX
Période de l’Avent et de Noël

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque
année pendant la période de l’Avent. Allumée
dans la grotte de la nativité à Bethléem, la
lumière est rapportée à Vienne (Autriche), puis
transmise de main en main partout en Europe,
comme un symbole de paix. Cette année, c’est
une délégation de Scouts et Guides de France
et d’Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de
France âgés de 14 à 17 ans qui se rendra à
Vienne.

MOIS DE LA FRATERNITÉ
Février 2018

Autour de la journée mondiale
du scoutisme, le 22 février, les
associations de la Fédération du
Scoutisme Français organisent des
activités pédagogiques, parfois en
ville, pour apprendre à se connaitre
par le jeu et partager des moments
tous ensemble qui favorisent les
échanges interculturels et interreligieux. L’an dernier, les associations de scoutisme catholique, musulmane,
protestante et juive se sont réunies autour d’activités communes à Strasbourg
et à Lyon.

OPÉRATION PORTES OUVERTES
Printemps 2018

Tous les ans, pendant les mois
d’avril, mai et juin, les Scouts et
Guides de France proposent aux
enfants, adolescents et jeunes
adultes de vivre l’expérience du
scoutisme et de découvrir le
bénévolat le temps d’un week-end.
L’opération a lieu dans plus de
300 lieux en France. Durant deux
jours en pleine nature, les jeunes découvrent la vie scoute : une nuit sous
la tente, un repas trappeur, une chasse aux trésors, des animations, une
veillée festive autour du feu…
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