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Le groupe en mouvement,  
une communauté qui s’engage 

 
Les jeunes démontrent chaque jour leur élan citoyen, leur capacité à s’enthousiasmer, à 
s’engager, à laisser place aussi à la part du rêve. 
 
Pour faire fléchir la pauvreté, développer le principe d’abondance frugale en distinguant 
l’essentiel, le nécessaire et le superflu est un appel à chacun d’entre nous pour adopter de 
nouveaux principes de justice. C’est la condition de la solidarité. Nos consommations 
effrénées butent désormais sur leurs limites. Préserver la planète exige aussi une approche 
plus raisonnée de la consommation ; celle-ci est possible.   
 
C’est à sa manière d’accueillir l’étranger que l’on peut juger la qualité d’une société. 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? », cette question nous est également directement adressée. 
Le vrai enjeu porte donc sur la manière de vivre ensemble et d’être ouvert à celui et celle 
qui est différent de nous.  
 
Initier à la Parole de l’Evangile, entrer dans l’Histoire évangélique, rappeler le sens de 
Vatican II, être des Hommes et des femmes qui se tiennent dans le dialogue tout en allant 
au cœur de leur foi et en l’affirmant est une nécessité pour la construction de la Paix. 
 
Le projet éducatif, Paroles d’engagement et nos statuts expriment le sens de notre action. 
Le Mouvement offre aux enfants et aux jeunes de bâtir en toute sécurité des projets 
fondés sur des relations durables de confiance, sources d’espérance. Il donne aux enfants 
et aux jeunes des espaces de liberté pour exprimer le meilleur d’eux-mêmes et développer 
en eux la capacité de faire des choix dans la vie.  
 
L’héritage des Scouts et Guides de France est d’être une force d’innovation éducative et 
d’innovation sociale en phase avec son temps. Au lieu d’un ordre imposé de l’extérieur, le 
Mouvement dessine une alternative pleine de promesses pour éduquer au bien commun. Il 
propose aux enfants et aux jeunes l’expérience d’un vivre ensemble, qui fait naître à la 
parole, fondé sur la prise de responsabilité, la solidarité et un autre équilibre dans la façon 
d’habiter la planète. 
 
Chaque groupe local est le cœur où se vit le scoutisme, au féminin et au masculin. Pour 
être un véritable lieu d’enracinement, chaque groupe doit être la source de liens forts 
avec l’extérieur. Nous croyons à la promesse d’un monde où chaque être humain a une 
place digne. Aussi, divers et unis dans un même mouvement, nous agissons pour éveiller à 
l’intérieur de chacun la capacité de changer et d’agir avec les autres pour un monde 
meilleur. Dans une société qui tend à se fracturer, vivre l’alliance est un sacré engagement 
éclaireur de paix, éveilleur d’espérance.   
 
Deuxième étape de la création de notre nouveau mouvement, les années 2007-2010 seront 
marquées par la mise en place de la rénovation pédagogique. Une rénovation pédagogique 
qui permettra de faire vivre aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, des activités et 
des projets de scoutisme forts et motivants. 
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Les orientations que nous choisissons pour cette étape rappellent que notre mouvement 
constitue un courant d’éducation original. Son image dans le grand public dépend de la 
capacité de tous, à tous les niveaux, de dire ce que nous sommes, de dire ce que nous 
voulons et ce que nous faisons. 
 
Nous manifestons que dans l’alliance entre tradition et modernité qui caractérise les 
Scouts et Guides de France, nous sommes porteurs d’une culture de l’utopie et du vivre 
ensemble, d’une culture de l’engagement et de l’innovation par l’action, d’une culture de 
résistance et de conviction, qui restent indispensables pour la construction d’un monde 
meilleur. 
 
Ces orientations 2007-2010 portent sur la vie des groupes car c’est là que se vit d’abord le 
scoutisme. L’organisation territoriale et la structure nationale accompagnent les groupes 
dans la mise en œuvre de ces orientations. 

Orientation 1 : Le groupe en mouvement, une communauté à faire grandir 
Au sein de nos unités, nous voulons proposer le scoutisme à tous les enfants et les jeunes 
et particulièrement les plus pauvres et les plus fragiles. Nous affirmons ainsi notre 
solidarité et notre engagement pour l’accès de tous à une citoyenneté active. Cette 
manière de vivre le scoutisme et l’Evangile au quotidien dit notre espérance dans un 
monde fraternel.  

Pour l’ensemble de notre mouvement, aller vers des publics éloignés du scoutisme, faire la 
proposition de la méthode scoute dans des quartiers où nous ne sommes pas implantés, 
dans les secteurs ruraux, dans les quartiers sensibles, sont des enjeux fondamentaux. Vivre 
vraiment en partenariat avec les villes, les associations, les communautés chrétiennes et 
les autres est un enjeu fondamental du développement. 

Accroître les effectifs de nos groupes est un gage de dynamisme et de rayonnement : nos 
propositions pédagogiques se déploient lorsque l’on est nombreux. 

Cet engagement sur le chemin de l’ouverture à tous les jeunes demande initiative, 
énergie, volontarisme et conviction pour chacun d’entre nous.  

Pistes d’actions : 

- Chaque groupe grandit en accueillant davantage d’enfants, avec une attention 
particulière pour les plus pauvres et les plus fragiles, parce que des unités 
nombreuses permettent de vivre pleinement le scoutisme. 

- Chaque groupe établit son propre plan de développement, en tenant compte des 
réalités locales, en se déterminant sur le type d’ouverture possible. 

- Des activités et des projets, bâtis avec des partenaires, sont proposés aux enfants 
et aux jeunes sur le quartier, la paroisse, la ville. 

- L’association investit dans les ressources humaines dans le domaine du 
développement des groupes, à savoir la mise en place de recruteurs dans chaque 
territoire. 

Haute Bretagne 

- S’appuyer sur la pastorale diocésaine et/ou paroissiale comme passerelles, 
portes d’entrée pour créer de nouveaux groupes ou dynamiser les groupes 
existants. 

Drôme Ardèche 
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Orientation 2 : Le groupe en mouvement, une communauté de jeunes 
adultes 

Affirmer la place centrale des jeunes adultes dans le mouvement et la confiance qui leur 
est faite, c’est leur permettre de trouver dans le groupe un lieu d’enrichissement 
personnel, de convivialité, de sens et de valorisation de leur engagement. Le groupe donne 
aux jeunes adultes une place prépondérante et un espace de parole personnel et collectif.  

Les jeunes de la branche aînée font bien partie de la communauté des jeunes adultes. 
Cependant, ils bénéficient d’un accompagnement par un « animateur référent » et d’une 
pédagogie spécifique. En outre la branche aînée doit être considérée comme participant 
au processus éducatif de notre mouvement au même titre que les autres branches. Elle en 
est la dernière étape. 

Pistes d’actions : 

- Chaque groupe crée une communauté de jeunes adultes réunissant jeunes de la 
branche aînée et jeunes responsables. L’engagement des jeunes adultes y est 
reconnu et valorisé. 

- Le mouvement soutient l’accueil et l’accompagnement des membres de la 
communauté des jeunes adultes en tant qu’individus et pas seulement en tant 
qu’acteurs d’un projet pédagogique. 

- Des formations et un parcours de reconnaissance des compétences acquises sont 
proposés à chaque jeune adulte du mouvement.  

Orientation 3 : Le groupe en mouvement, une communauté en Eglise 
Dans une Eglise en évolution, traversée de courants divers et parfois opposés, il nous faut 
affirmer notre attachement à l’enseignement du Concile Vatican II, à la dimension unique 
et sacrée de chaque personne humaine, à un christianisme refusant les replis identitaires, 
ouvert aux différences de milieu social, d’origine, ou de cultures.  

Dans leur mission éducative les groupes et les territoires s’inscrivent dans la pastorale de 
l’Eglise locale, en communion avec les paroisses, les services d’Eglise, les mouvements et 
les diocèses.  

Comprendre notre place dans l’Eglise nécessite de faire, dans les groupes et les territoires, 
l’expérience d’une vie fraternelle, missionnaire, réunie autour de la parole de Dieu. 

 Pistes d’actions  

-  Les groupes et les territoires développent, enrichissent et approfondissent leurs 
liens et leur enracinement dans la vie de l’Eglise par des contacts réguliers, par des 
actions et des projets, par une participation aux instances des paroisses et des 
diocèses avec l'aide d'un référent spirituel au sein du groupe.  

-  Chaque groupe se développe comme communauté chrétienne : célébrations, 
relecture, engagements, temps forts spirituels, service. 

-  Le mouvement s’engage activement, avec d’autres responsables de pastorale de 
jeunes, dans les lieux et les rassemblements où se joue la vie de l’Eglise et se 
dessine son avenir. 
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Orientation 4 : Le groupe en mouvement, une communauté solidaire 
Nous choisissons de vivre une solidarité active au sein du groupe, entre groupes et entre 
territoires, tant au plan humain, que matériel et financier. 

Gérer nos ressources et nos moyens au diapason de nos convictions, c’est donner la chance 
au mouvement d’accueillir davantage de jeunes, d’offrir à chacun les moyens de vivre son 
projet. C’est permettre à tous de vivre une solidarité ouverte sur les autres, à l’écoute des 
cris de ce Monde, acteurs d’une société plus juste ici et là-bas. 

Pistes d’actions : 

- Chaque échelon identifie ses besoins et ressources en établissant un budget 
permettant d’allouer nos ressources de manière transparente et de créer ainsi les 
conditions d’une solidarité financière transversale et verticale. 

- Les groupes, les territoires, l’échelon national recherchent les moyens humains, 
matériels et financiers de faire faire du scoutisme à tous et mutualisent l’ensemble 
de ces ressources. 

- Chaque unité, groupe met en place une action de service et de solidarité en 
partenariat. 

Orientation 5 : Le groupe en mouvement, une communauté au cœur de la 
nature 
La nature est l’espace privilégié de l’expérience scoute. Nous voulons que tous les jeunes 
dans les unités campent régulièrement et vivent des activités d’année dans la nature. 

La prise de conscience collective de nos devoirs vis-à-vis de l’environnement passe par la 
connaissance, la compréhension, le respect et la protection de la planète. Nos savoirs et 
nos savoir-faire demandent à être revisités, enrichis, formalisés et transmis. 

Notre mouvement doit se saisir résolument de cet enjeu en  veillant à la préservation de la 
nature, au développement durable, à la maîtrise de la consommation. 

Pistes d’actions : 

-  Chaque unité prend les moyens de vivre le scoutisme dans la nature. 

- Chaque échelon veillera à proposer des activités basées sur des techniques et des 
technologies maîtrisables par les jeunes, dans un souci de simplicité et 
d’accessibilité à tous. 

- Chaque échelon de l’association s’engage à mener une action d’acquisition de 
compétences sur la vie dans la nature. 

 

Points d'attention 
Dans le cadre de la réflexion sur les ressources de l’association  

• Être attentifs à un équilibre cotisation fiscalisée/ cotisation défiscalisée 
• Réfléchir à un mode de paiement de la cotisation 
• Avoir une attention particulière sur la cotisation des chefs et cheftaines  

Paris Est 


