
Les Scouts et Guides de France proposent à des enfants, des jeunes, garçons et filles venus de
tous les horizons de participer à des projets et d’apprendre à vivre ensemble. Ils découvrent la
responsabilité et l’autonomie en même temps qu’ils construisent leur personnalité et dévelop-
pent leurs talents.

Mouvement catholique, reconnu d’utilité publique, les Scouts et Guides de France proposent à
chaque jeune d’avancer vers l’avenir et de découvrir le sens de sa vie.

14 000 responsables bénévoles formés à l’animation (diplômes d’État) s’investissent toute
l’année au service des enfants. Grâce à leur engagement, 50 000 garçons et filles vivent le
scoutisme dans près de 1 000 implantations.

Le scoutisme, une promesse d’avenir
Les enfants souhaitent progresser vers les autres et grandir en confiance. Le scou-
tisme leurs propose des projets pour apprendre la responsabilité, la solidarité, l’initiative, la
créativité et l’autonomie.

Les jeunes souhaitent être acteurs de solidarité. Le scoutisme propose de s’engager au
service des enfants et des adolescents. Les jeunes responsables bénévoles acquièrent dans leur
engagement des compétences précieuses tout au long de la vie.

Les enfants et les jeunes souhaitent donner un sens à leur vie. Les Scouts et Guides
de France proposent l’Évangile au quotidien. Le service, l’accueil, le pardon et le partage donnent
à la vie tout son sel.

Les parents souhaitent voir leurs enfants grandir et s’épanouir. Le scoutisme
propose nature, autonomie et amitié pour que les enfants grandissent dans un cadre accueillant,
préservé et responsabilisant.

Naturellement bon
pour les enfants
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Une association
reconnue d’utilité publique

Les Scouts et Guides de France sont reconnus
d’utilité publique et agréés par le Ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative comme
mouvement d’éducation populaire. L’association
participe à des activités d’intérêt général, en parti-
culier dans les domaines de la solidarité, de la sécu-
rité civile et de la protection de l’environnement.

Un mouvement catholique
ouvert à tous

Membre de l’Eglise catholique, le mouvement pro-
pose de découvrir et de vivre l’Evangile. Les Scouts et
Guides de France accueillent tous ceux qui souhaitent
vivre le scoutisme, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale et de croyance, dans le res-
pect du cheminement spirituel de chacun.

Un mouvement international
Fraternité mondiale de 35 millions de membres, le
scoutisme propose à des milliers de jeunes d’être
acteurs de solidarité internationale, de paix et de dé-
veloppement.

Le scoutisme, un projet pour les garçons et les filles
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France s’articule autour de quatre objectifs :

• aider chaque jeune à construire sa personnalité ;
• éduquer des garçons et des filles dans le respect de leurs différences ;
• apprendre aux jeunes à vivre ensemble de façon démocratique ;
• habiter autrement la planète pour un respect de l’homme et de la nature.

Le scoutisme a l’ambition de faire grandir des garçons et des filles pour qu’ils deviennent des
hommes et des femmes heureux, utiles et artisans de justice et de paix.

Opération « nettoyage de printemps » à Jagny-sous-Bois 

Opération « Lumière de Bethléem » à Evry
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90 pays représentés au Jamboree mondial de Taïwan (2004)



Le scoutisme,
une pédagogie à tous les âges

Le scoutisme propose une pédagogie adaptée aux rythmes naturels
de la croissance de chaque jeune.Attentif aux spécificités des gar-
çons et des filles, le scoutisme prend en compte les différentes
étapes de l’enfance, de l’adolescence et de la vie adulte.

• 8-11 ans : le jeu
Les louveteaux, les louvettes et les jeannettes. Imaginaire,
grands jeux, activités de plein air rythment la vie d’équipe.

Les louveteaux de Yerres (91) ont donné une représentation au
théâtre de Verdure de leur spectacle “ Marianne, Princesse
Re-Belle ”. Pour Thibault « c’était très bien. On a fait le scénario, les
personnages, les costumes, les décors… Mais le mieux, c’était de
jouer devant un public ».

• 11-14 ans : l’aventure
Les scouts, les scoutes et les guides. À cet âge, les jeunes ado-
lescents choisissent les projets comme autant d’aventures à partager.

Les guides du Mans ont vécu lors de leur dernier camp une
exploration d’équipe. Elles sont parties à la découverte des alen-
tours en marchant en équipe. Le meilleur souvenir du camp
pour Chloë : « Se mettre d’accord sur la route, être solidaires, vivre
ensemble : cette aventure nous a permis de nous découvrir autre-
ment. On n’avait jamais fait un truc comme ça avant ! »

• 14-17 ans : l’initiative
Les pionniers, les pionnières et les caravelles. Choisi, orga-
nisé et réalisé par les jeunes, le projet d’année (sportif, artistique,
technique, de solidarité…) est appelé entreprise.

Les caravelles de Pau ont participé à la prévention des feux de
forêts avec les pompiers durant deux semaines. « Je me revois
assise devant un paysage de rêve… Un formateur nous explique
notre future mission, la sensibilisation du public, ce qu’est la carto-
graphie, le code réglementaire pour la radio, l'alphabet internatio-
nal… C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on a un rôle important »,
témoigne Juana.

• 17-20 ans : la responsabilité
Les compagnons et les jeunes en marche. Organisées à la
manière de micro-associations, les équipes mènent des projets de
solidarité en France et à l’étranger en lien avec des associations
partenaires.

Trois compagnons de Genas et Chassieu ont mené un projet en
Algérie sous le signe de la rencontre interculturelle. « L’année
d’avant, on avait rencontré en France des scouts de Médéa. On a
alors décidé de monter un projet ensemble. 21 jours durant, on est
allé à la rencontre des scouts locaux et leurs familles. On avait un
projet de maçonnerie et une action sur la sécurité routière. Le cou-
rant est bien passé. Du coup, on est resté en contact pour permettre
à 21 scouts de venir en France l’année d’après. On peut dire que le
scoutisme est une vraie fraternité mondiale », témoigne Gaultier.
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www.scoutsetguides.fr

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir dons et legs

Centre national
65, rue de la Glacière - 75013 Paris

Tél. 01 44 52 37 37 - Fax 01 42 38 09 87

Direction de la communication des SGDF - Septembre 2006
Conception graphique : Damien Desclozeaux, Guillaume Rozé
Photos : Olivier Ouadah, Jean-Pierre Pouteau et fond SGDF

Le scoutisme, une chance pour tous
Pour les enfants et les jeunes en quartiers populaires
Les responsables Plein Vent Soleil proposent le scoutisme à des
milliers de jeunes en difficultés ou issus de quartiers défavorisés. Ces
projets sont souvent menés en partenariat avec d’autres associations.

« J’ai appris à mieux vivre avec ceux qui ne viennent pas du même
milieu que moi. Ça m’a permis aussi de connaître des gens qui me
respectent comme un scout à part entière, comme une personne
normale malgré mes habits de “ gars des cités ” ».

Mohamed,
responsable dans les quartiers ouest de Colmar, cité Bel air.

Pour les enfants et les jeunes handicapés
Le service Handicap soutient les groupes locaux qui intègrent des
enfants et des jeunes handicapés dans leurs activités. Il propose éga-
lement aux adultes handicapés mentaux de poursuivre l’expérience
du scoutisme dans le cadre d’équipes spécifiques, appelées « Vent du
Large ».

« Le camp est un phare pour Sophie. Elle y est heureuse. C’est égale-
ment important pour ses frères et sœurs. Ils y voient le signe de son
intégration ».

Marie France, maman de Sophie, jeune guide autiste à Rennes.

Pour les enfants de 6 à 8 ans
Les Farandoles et les Sarabandes accueillent des enfants de 6 à
8 ans pour une découverte du scoutisme. Organisateurs d’activités et
de sorties, les parents sont au cœur de l’animation de la vie du
groupe local.

« Moi qui n’avais jamais fait de scoutisme, mon investissement chez les
Sarabandes m’a permis de trouver dans le scoutisme un lieu d’enga-
gement jeune et dynamique ».

Paul, père de Thibault à Rouen.

Pour les enfants et les jeunes
qui souhaitent faire des activités marines
Les groupes marins proposent à des garçons et des filles de 11 à
18 ans de naviguer, partir en croisière et agir pour l’environnement
marin.

« L’originalité d’un camp marin, c’est bien sûr la navigation. Sur l’eau, on
n’a pas le même point de vue que depuis la terre ferme : et puis le
bateau pour la vie d’équipe, c’est quand même top ! »,

Thomas, mousse à Rouen.

Pour plus d’informations,
vous pouvez prendre contact :
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Groupe de Sarcelles
Juillet 2006

Camp en Normandie
Juillet 2005

Camp de Sarabandes d’Annonay
Juillet 2004

Camp de mousses parisiens au Bonot
Juillet 2005


