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Eduquer au bien commun
« Un immense effort de pédagogie civique et d’intelligence du monde 
nouveau s’impose d’urgence »1 pour préparer l’avenir de la jeunesse. En
proposant aux garçons et aux filles d’apprendre à construire leur person-
nalité et d’agir avec d’autres, les 924 groupes locaux des Scouts et Guides
de France permettent à chacun, à sa manière, de donner un sens à sa vie
et d’habiter autrement la planète.

Apprendre à vivre avec la nature, partir en camp avec des jeunes d’un
quartier sensible, servir un tournoi handisport, mener une caravane de la
paix au Sahel, c’est une belle école de citoyenneté. Apprendre l’autonomie,
le sens des responsabilités, l’ouverture aux autres, faire l’expérience de
l’engagement est aussi l’école de la vie que tout parent désire naturelle-

ment pour ses enfants. Partager la vie d’équipe, vivre la paix au quotidien, forger des relations de confiance
et d’amour est notre façon de vivre l’Evangile au quotidien.

Cette année, la célébration du centenaire du scoutisme est une occasion unique d’exprimer le sens de notre
activité. En apprenant à construire sa propre identité dans la relation à celle des autres, chaque jeune parti-
cipe à la culture d’un autre art de vivre ensemble. Ce rapport annuel en atteste : chaque groupe local est une
communauté en mouvement, pleine de promesses. A 18, 20 ou 25 ans, transmettre l’espérance à d’autres
donne l’expérience d’un réel engagement utile dans la vie active et participant à la construction d’un monde
plus juste.

Vivre l’expérience d’un engagement utile
Pour être un véritable lieu d’enracinement, le scoutisme doit aussi être pleinement ouvert au monde. Dans
une société qui tend à creuser les fractures entre communautés, générations, origines sociales, il est auda-
cieux de relever le défi de se rassembler sans se ressembler. De mille manières, les enfants et les jeunes affir-
ment dans les projets concrets qu’ils vivent, l’envie d’un monde plus fraternel, la pratique de la délibération
démocratique, le choix d’un développement durable, l’engagement libre et responsable, la force des solida-
rités humaines et de l’innovation sociale. Au-delà de la diversité, par l’apprentissage de l’altérité, le scoutis-
me est aujourd’hui une formidable pratique d’éducation au bien commun.

« Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler »2. Avec conviction et humilité, grâce au soutien
des familles et des partenaires du scoutisme, nous faisons le projet un peu fou que chaque jeune, quelles que
soient son origine sociale, ses croyances ou sa culture, devienne un citoyen responsable, actif, créatif et soli-
daire. « La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres » (Baden-Powell). ■

1 Académie des sciences morales et politiques, La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse, janvier 2007, Seuil, p.118
2 Saint Jean Chrysostome, Homélie sur la Cananéenne, pp 10-11.

Guillaume Légaut, président 
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S’appuyant sur l’analyse d’experts, un travail de prospective a été conduit pour analyser sept enjeux de société
stratégiques pour le mouvement : développement humain durable, construction du sens, identité catholique,
communauté éducative, fonctionnement démocratique, utilité sociale et intervention dans le champ politique. 

Interpeller les pouvoirs publics
Au cours de cette année, le conseil d’administration a également pris des décisions relatives à la composition
de l’assemblée territoriale, une fusion de territoires, les statuts locaux de plusieurs DOM-TOM-COM, des ces-
sions de patrimoine immobilier, l’organisation des services financiers, la gestion des éditions « Presses d’Ile
de France »… Un audit d’organisation de la direction générale a été entrepris afin de consolider les procé-
dures de management mises en place au centre national. 

Dans le cadre de la représentation du mouvement, des membres du conseil d’administration ont participé à
des rencontres avec les pouvoirs publics et les autres associations de scoutisme, ainsi qu’à la communication
autour des rencontres nationales, du jamboree et du centenaire. Une Lettre ouverte a été adressée aux can-
didats à l’élection présidentielle pour souligner des enjeux essentiels de politique de jeunesse : place de l’édu-
cation non-formelle, valorisation du bénévolat, service civique, développement durable et participation
citoyenne des jeunes. ■

Guillaume Légaut

Le travail du Conseil d’administration

Trouver un passage en confiance
La mission du conseil d’administration est de garantir la mise en œuvre du projet de l’association. 

Dans le cadre des trois orientations votées par l’assemblée générale, le travail de rénovation pédagogique
conduit par les équipes nationales a été soutenu avec attention, notamment afin d’encourager des projets
d’activités riches dans le respect des identités scoutes et guides. Une enquête auprès des responsables de
groupe a permis d’affiner le suivi du développement et de la vie associative, afin de poursuivre l’adaptation
et la modernisation du mouvement en s’appuyant sur la participation de tous. La réflexion du conseil d’ad-
ministration a également porté sur le soutien à l’engagement des 17-25 ans : renforcement de la commu-
nauté d’adultes au niveau du groupe et positionnement sur des enjeux de société tel que le travail par exem-
ple. En vue de soutenir la participation des groupes locaux à l’élaboration du nouveau plan d’orientation, le
conseil d’administration a identifié cinq enjeux pour l’avenir du mouvement : l’ouverture à tous, les activités,
l’éducation affective des garçons et des filles, la vie en Eglise et la participation des groupes au mouvement. 

Pour appuyer les priorités d’année de l’équipe nationale présentées par le délégué général, et, face au défi-
cit d’exploitation de l’échelon national, le conseil d’administration a fixé des orientations budgétaires visant
le retour à l’équilibre. Le budget adopté se caractérise notamment par des économies de personnel et un
maintien des moyens consacrés à l’animation pédagogique et au développement. Les principaux investisse-
ments votés ont porté sur la nouvelle base informatique et des aménagements à Jambville. 32

©
O.

 O
ua

da
h

Yves Demoustier, Jean Gaeremynck, Hélène Ghesquière, Catherine Demange, Bruno Habig, Isabelle Cros, Yves Chalvet de Recy, Marie-Hélène Verschelde,Jean-Paul Redouin, 
Gilles Vermot-Desroches, David Crépy, Jean-Marie Mallet-Guy, Anne Erpelding, Marie Derain, Hervé Digabel, Jean-Pierre Huet

Jean-Marie Morlet, Françoise Parmentier, Maryvonne Durand, Guillaume Légaut, Alice Barthélémy, Michel Payen, Dominique Christophe, Hubert Croly Labourdette, 
(absents sur la photographie : Dominique Christophe, Catherine Demange, Maryvonne Durand, Claude Moraël, Agnès Pierrard)



Organisation de l’échelon national 2007
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Missions de l’échelon national
L’échelon national des Scouts et Guides de France s’articule autour d’un centre national et de sept structures
déconcentrées en régions qui se mettent en place depuis septembre 2006 : les centres de ressources et les
pôles de formation. L’échelon national est responsable de la gestion de propriétés, en particulier Jambville,
Mélan et le Breuil ainsi que la base Nature-Environnement.

L’organisation de ses services – pédagogie-formation, développement, administratif et financier – reprend la
structuration des territoires en pôles de compétences auquels s’ajoutent un conseil pastoral et un service
international. Cet échelon de l’association regroupe 107 salariés et 250 bénévoles en 2007. 

L’échelon national rempli trois grands types de missions au service de 59 territoires, 14 000 responsables
bénévoles et 62 000 adhérents :

• Une mission d’animation, de conception, de formation et d’accompagnement pour l’ensemble du mouve-
ment : animation des équipes territoriales et des différents pôles, réflexion et conception pédagogiques,
établissement des contenus et du plan de formation, animation du réseau de formateurs, soutien des pro-
jets internationaux, mise en œuvre des propositions spécifiques dans le cadre du programme « Scoutisme
pour tous », élaboration d’outils, de revues, de sites internet, organisation de rassemblements...

• Une mission de représentation du mouvement au niveau national et international (Eglise, administration,
partenaires associatifs, OMMS-AMGE…), de communication externe et de défense des intérêts du scoutisme. 

• Enfin une mission qui garantit les obligations légales qui incombent à l’association sur les questions admi-
nistratives et financières, d’assurances, de gestion du patrimoine, de lien avec les adhérents, avec le minis-
tère de tutelle du mouvement, et les plates-formes institutionnelles. ■

Commission pastorale 
J.M. Mallet-Guy

Formation des aumôniers

Événements nationaux

Représentation au sein des
instances ecclésiales, associatives
et religieuses

Service international
C. Larcher

Départ à l’étranger
- Formation
- Soutien
- Jumelage

Instances mondiales
- Représentation
- Affiliation

Partenariats et solidarité

Développement 
M. Chabant

Animation territoriale

Communication
- Editions
- Relations presse
- Archives
- Sites internet
- Relations extérieures

La Boutique et ses relais

Ressources
- Dons et collectes
- Mécénat
- Subventions

Développement
- Adhérents
- Réseau des parents et amis
- Scoutisme pour tous

(scoutisme en quartier, espace
rural, service handicap) 

Administration finances
P. Guillen

Assurances

Patrimoine
- Equipements
- Gestion immobilière

Services généraux

Ressources humaines

Informatique

Comptabilité, finances
- Comptabilité clients / 

fournisseurs
- Contrôle de gestion
- Intégration des comptes
- Centres de ressources

Pédagogie, animation, formation
V. Chazalon et E. Père

Pédagogie, programme
- Sarabandes et Farandoles (6-8 ans)
- Louveteaux, Louvettes, Jeannettes (8-11 ans)
- Scouts, Scoutes et Guides (11-14 ans)
- Pionniers, Pionnières, Caravelles (14-17 ans)
- Compagnons et JEM (17-20 ans)
- Marins

Service formation
- Formations
- Pôles inter-régionaux de formation

Activités
- Centres d’activités
- Nature-Environnement

Zoom : les 7 centres de ressources1

Après le chantier de la réorganisation des structures bénévoles du mouvement de 2004-2005, les Scouts et
Guides de France ont engagé en septembre 2006 une nouvelle phase de leur réorganisation de l’échelon
national avec la création des centres de ressources.

Ces nouveaux services déconcentrés de l’échelon national sont des structures de soutien de proximité avec
les groupes et les territoires. Ils créent un espace de décisions interterritorial pour toutes les questions trans-
versales telles que le patrimoine, la formation ou les relations extérieures. Chaque centre de ressources a pour
mission d’appuyer les délégués territoriaux, les équipes pilotes de territoires sur des questions techniques,
sur le recrutement et l’animation du réseau local. Les pôles de formation étroitement liées à ces structures
proposent une offre de qualité aux responsables engagés dans le mouvement. En 2006, les centres de res-
sources ont, selon leur état de mûrissement, pu apporter un soutien technique et administratif aux groupes
et aux territoires. Ce mouvement de déconcentration avec la mise en place des centres de ressources en est
à ses débuts. Il faut le pérenniser car le développement du scoutisme doit intégrer des données telles que les
évolutions du champ associatif, la décentralisation, les questions du financement des associations, les rela-
tions extérieures ou l’évolution du bénévolat. ■

1 Implantations des centres de ressources. Méditerranée : Marseille / Sud-ouest : Bordeaux / Ouest : Rennes / Ile-de-France : Paris / Nord-ouest : Lille /
Nord-est : Strasbourg / Est : Lyon.



tion et la mise en oeuvre du plan d’actions territorial. Ainsi en 2006, des conseils territoriaux réunissant
notamment les responsables de groupes et leurs délégués élus ont été organisés dans tous les territoires. Sur
le plan des relations extérieures, les délégués territoriaux sont allés à la rencontre de partenaires ecclésiaux,
associatifs et administratifs afin d’apporter davantage de visibilité aux Scouts et Guides de France.

En 2006, les délégués territoriaux ont recruté, accompagné et soutenu les responsables de groupe. C’est dans
cet esprit qu’en février s’est tenu un séminaire réunissant l’ensemble des délégués territoriaux. Celui-ci a 
permis de définir « les 12 piliers du groupe local » ainsi que le processus de formation des responsables de
groupe mis en place dès la rentrée 2007. Les 2 collèges statutaires organisés avec l’ensemble des délégués
territoriaux ont été des lieux de consultation, de débats et discussion en vue de l’élaboration des orientations
du mouvement. En outre, 38 rassemblements territoriaux ont été organisés avec ce souci de réunir l’ensem-
ble des scouts et guides d’un même territoire. ■

Organisation territoriale

Fonctionnement du mouvement et soutien aux groupes locaux
Les 924 groupes locaux de l’association sont animés, représentés et accompagnés par 57 délégués territoriaux.
Au croisement du fonctionnement associatif et de l’animation du mouvement, leur mission est essentielle au
développement de l’association. Nommés par le délégué général, les délégués territoriaux portent une
responsabilité politique interne et externe pour garantir l’application des principes d’organisation et de fonc-
tionnement du mouvement ainsi que la déclinaison sur leur territoire de ses orientations. Leur mission 
d’animation est centrée sur le service aux responsables de groupe. Pour ce faire, ils animent et mettent en
projet une équipe territoriale.

Les délégués territoriaux animent et coordonnent l’équipe pilote constituée des responsables de pôles pédagogie,
administratif et financier et développement, de l’aumônier territorial et selon les cas d’adjoints (mise en cohé-
rence des actions des pôles, suivi des groupes locaux…). Avec leur équipe pilote, ils coordonnent l’élabora- 76
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Rapport moral

Forger l’avenir ensemble
Trois ans après leur création, les Scouts et Guides de France posent un 
premier regard sur leur nouveau mouvement. S’il fallait trouver un mot
pour éclairer ces premières années, on pourrait parler de « confiance ». Une
confiance née de la proximité de culture des deux associations d’origine.
Une confiance fondée sur les textes : statuts, règlement intérieur, projet
éducatif et statuts canoniques. Mais avant tout, une confiance liée aux
femmes et aux hommes qui, par leur engagement, ont su développer créa-
tivité, diplomatie, respect, disponibilité et enthousiasme. Une confiance
reposant particulièrement sur les jeunes adultes, véritables fondateurs de
notre mouvement.

Confiance, créativité et participation
Les trois premières années d’existence de notre association nous ont conduits à nous interroger sur nos 
pratiques. Les efforts ont porté sur l’expertise de l’existant et sur un travail de prospective vers l’avenir. 
Une vaste enquête portant sur six thèmes a été conduite et le travail de rénovation pédagogique a démarré.
Il n’est pas facile de se remettre en cause. Notre mouvement est souvent écartelé entre l’importance qu’il
donne à ses traditions et son désir de modernité. Mais le monde a davantage besoin de créateurs, de fon-
dateurs, d’éclaireurs que de répétiteurs. C’est pourquoi nous avons consacré plusieurs années à évaluer les
forces et les faiblesses de nos propositions pédagogiques, à nous interroger sur l’évolution des attentes des
enfants et des jeunes, à entendre les appels de la société.

Dans son projet éducatif et par ses futures propositions pédagogiques, notre mouvement veut exprimer 
sa culture de résistance. Dire comment nous nous opposons aux courants de société, aux modes, qui vont à 
l’encontre de notre vision du développement de l’homme et des hommes : individualisme et consumérisme.
Affirmer que garçons et filles sont égaux et différents. Désirer plus de solidarité. Nous sommes également
porteurs d’une culture d’utopie : nous croyons qu’une société meilleure, plus respectueuse de son environ-
nement, plus solidaire, est possible. Lorsque Baden-Powell nous appelle à laisser le monde meilleur qu’à
notre naissance, il dit : « un peu meilleur », ce qui nous rend humbles mais nous rappelle que l’ambition est
à la dimension de l’enfant. Enfin notre culture d’engagement est fondamentale. Nous l’avons réaffirmé en
manifestant notre adhésion au texte Paroles d’engagement lors des rencontres nationales.

Fidélité et créativité
La rénovation pédagogique, qui permet de réunir les pédagogies scoutes et guides, marque naturellement
un nouveau pas dans notre désir de vivre ensemble, scouts et guides, après la fusion de nos groupes et de
notre organisation. Il faut saluer la détermination et la démarche méthodologique mises en œuvre pour par-
venir à établir la cohérence au sein des tranches d’âge autour des éléments fondamentaux du scoutisme et
entre tranches d’âge afin de veiller à la progression du jeune tout au long de son itinéraire. Les nouveaux pro-
grammes de formation des responsables, les revues et notre nouvel outil Internet accompagnent tous ces
changements.

Par ailleurs, notre mouvement est resté fidèle, dans sa dimension internationale, aux partenaires des mou-
vements d’origine. Nous avons, bien entendu, poursuivi l’engagement de notre association au sein des deux

Politique patrimoniale

Des propriétés au service du mouvement
Depuis la fusion des Guides de France et des Scouts de France en un seul mouvement, l’association déve-
loppe une politique patrimoniale ambitieuse. Ainsi, une nouvelle organisation se met en place.

D’ores et déjà, et conformément aux décisions prises par l’assemblée générale, l’ancien centre national situé
dans le 19e arrondissement de Paris, avenue Jean-Jaurès, les appartements de la rue Saint-Jacques, dans le
6e arrondissement à Marseille, et les locaux de la rue d’Assas, dans le 6e arrondissement parisien, ont été vendus.
Le chalet à la Morte (Isère) a également été cédé.

Aujourd’hui, les 7 centres de ressources de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Strasbourg 
– services déconcentrés de l’échelon national – sont chargés d’évaluer l’utilisation qui est faite des propriétés
Scouts et Guides de France. 

Dans un souci d’adéquation des structures d’accueil avec l’activité développée par le mouvement, les respon-
sables étudient des projets d’aménagement et d’investissement.

A terme, ces centres d’activités doivent permettre aux bénévoles, qui en assurent l’animation, d’optimiser
l’utilisation du patrimoine Scouts et Guides de France. Le guide des lieux d’activités est consultable sur le site
www.sgdf.fr/leguide. ■
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Claude Moraël, délégué général
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Rapport moral

organisations mondiales que sont l’Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE) et l’Organisation
mondiale du mouvement scout (OMMS). Tout en maintenant fortement notre présence institutionnelle, nous
avons développé de nouveaux échanges internationaux d’association à association, encouragé et soutenu les
projets internationaux des jeunes et des jeunes responsables, promu la solidarité avec les associations des
pays les plus pauvres ou vivant des crises graves.

Au cours de ces trois années, notre mouvement a découvert une nouvelle manière de participer. Les chefs et
cheftaines, les responsables pédagogiques ont pris la parole. Enquêtes, forum pédagogique, rencontres en
territoires, réunions d’équipes nationales témoignent de l’accroissement de la participation dans le fonction-
nement associatif. Vivre le scoutisme localement et « faire mouvement » devront encore s’améliorer pour que
chacun se sente porteur de son projet et de celui du mouvement.

Ensemble, « faire mouvement »
Notre nouvelle identité prend place dans la société et dans l’Eglise. Chaque unité, chaque groupe, chaque
territoire et le niveau national doivent se sentir responsables de cette communication. L’association réaffirme
son identité catholique. Les textes fondateurs et, plus récemment, le livre de notre aumônier général, Naître
à la parole, en portent témoignage. Ce qui fait notre identité, ce n’est pas notre public mais notre projet.
Naturellement, notre mouvement veut être ouvert à tous. Sa très grande diversité contraste avec une grande
unité. Ceci permet à chaque groupe d’innover et d’accueillir des jeunes porteurs de handicaps ou de se tour-
ner vers des familles plus éloignées de la cible socioprofessionnelle traditionnelle du mouvement. Localement
les groupes participent à des projets menés avec des partenaires très différents. Cette volonté d’ouverture
doit également être portée par les territoires et se concrétiser par la création de nouveaux groupes.
L’accroissement des effectifs est déjà un signe de cette volonté.

Ces années 2005-2007 ont permis l’organisation de nombreux rassemblements territoriaux et nationaux. Les
rencontres nationales et le jamboree ont, par leur mobilisation, dynamisé notre mouvement. Dans l’avenir,
d’autres projets nationaux ponctueront la vie de l’association et permettront de lancer des dynamiques nouvelles.

Mais la structure de base de notre mouvement, la plus importante, c’est le groupe local. Toute notre atten-
tion doit maintenant se porter sur le groupe pour lui permettre de se développer et de mettre en place les
nouvelles propositions pédagogiques. Les jeunes adultes qui portent le projet du mouvement doivent être
accompagnés eux-mêmes par une communauté. Celle-ci doit répondre à leurs besoins personnels comme aux
projets des équipes. Ainsi chaque jeune adulte sera fondateur de son projet de vie et fondateur dans son
groupe. Dans l’imaginaire scout, continuer n’est guère motivant. Mettre le groupe en mouvement suppose,
au contraire, l’élan vers un nouveau monde, la volonté de tracer une route. Telle est notre ambition pour les
trois années à venir. ■
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C’est parce que « construire sa personnalité passe
par les actions et les choix que l’on fait » que
François, chef scout à Grenoble, a décidé de deve-
nir volontaire Scouts et Guides de France à Lyon,
dans le cadre du « scoutisme pour tous ».

Il a profité de « l’année de césure » que lui propose
son école d’ingénieur pour « s’engager, se mettre
au service des autres » d’une façon originale et
concrète, pendant neuf mois (de novembre 2006 à
juillet 2007). Lui qui souhaitait « changer le monde »
quand il était au lycée, a pris du recul et s’est
demandé comment, par petites touches, il pouvait
peser sur le cours des choses. « Je suis bien cons-
cient que je ne vais pas changer le monde en neuf
mois », admet-il, mais cette démarche d’engagement
est « primordiale dans le choix du volontariat ».

« Je conçois cette expérience comme la suite
logique de mon engagement en tant que chef dans
le mouvement », souligne-t-il. La fréquence de ses
déplacements souligne son implication : il est tou-
jours entre Grenoble – où il a son unité – et Lyon –
où il est chargé de créer un groupe dans le quartier
de la Duchère. 

Son expérience de l’animation et du mouvement lui
ont été bien utiles pour se lancer. « Au moins je
savais où j’allais », explique François qui « ne
connaissait pas du tout les réalités du scoutisme
pour tous ». Formé par son chef de projet, il est allé
« sur le terrain, à la rencontre de la population »,
où il a appris « à créer du lien, à proposer des jeux
puis, petit à petit, des activités scoutes ». Il souli-
gne que « l’approche n’est pas la même pour les
enfants et pour les adultes » dans ce quartier où
« les gens ne connaissaient pas le scoutisme ».
L’expérience est payante : il revient d’un « mini-
camp de trois jours avec installations » où les acti-
vités étaient celles d’un scoutisme de qualité.

Côté personnel, « le bilan est très positif », estime
François. « Ce qui m’a le plus apporté, c’est la ren-
contre avec des personnes et un environnement
que je connaissais pas », précise-t-il, ajoutant que
« devant leur préoccupations on a envie de mettre
en veilleuse nos petits problèmes ». Pour François,
cette expérience est « une étape importante » de sa
vie : avant de retourner à ses études d’ingénieur et
à un métier qui sera prenant, il considère « comme

un devoir » de donner du temps « à ceux qui ont eu
moins de chance ». Il en profite également pour se
poser et envisager la suite, conscient que l’on peut
dépasser « cette frontière entre les milieux
sociaux ». ■

Construire sa personnalité

Être révélé dans sa vocation personnelle
François Veillet, volontaire en quartier populaire à Lyon

« Je conçois cette expérience
comme la suite logique de mon
engagement en tant que chef

dans le mouvement »
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« C’est par l’action que les jeunes se confrontent à la réalité et
qu’ils vivent des expériences au cœur des grandes questions du
monde. » (Projet éducatif SGDF)
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Scouts et guides, acteurs d’une fraternité mondiale
La double appartenance OMMS1-AMGE2 permet aux Scouts et Guides de France de multiplier les occasions de
rencontres et de partages avec des femmes et des hommes, à l’échelle de la planète. Elle engage l’association
doublement dans le développement de la société civile par les échanges de jeunes à jeunes, la proposition
d’une éducation à la solidarité internationale et la promotion d’une culture de paix.

En 2006, plus de 2000 filles et garçons sont partis vivre leurs camps à l’étranger. De nombreux jeunes adultes
ont suivi ce même chemin en accomplissant des projets, des missions ou en se proposant comme volontaires
auprès d’associations partenaires.

Nous avons également eu le bonheur d’accueillir les troupes venues de pays étrangers lors du jamboree
« Quels talents ! » et des responsables venus participer à des formations au moment des rencontres 
nationales. Nos centres de formation se sont enrichis de la présence de jeunes volontaires européens issus
d’associations étrangères. Tout cela concourt à la mise en place de projets, de partages d’expérience et à la
découverte d’autres façons de vivre le scoutisme.

En 2006, les Scouts et Guides de France ont participé aux conférences et séminaires organisés par les deux
organisations, notamment, le symposium de Chypre sur l’enrichissement des pratiques et la croissance des
associations.

Enfin, l’association a poursuivi sa politique de développement des politiques de jeunesse dans les pays du
Sud par un soutien actif aux associations scoutes et guides partenaires. C’est tout le sens de l’engagement
des Scouts et Guides de France dans le projet d’éducation à la paix dans la région des Grands lacs africains,
Amahoro-Amani, ou dans le soutien des actions des Scouts et guides de Mauritanie qui oeuvrent pour l’ac-
cès à la citoyenneté des garçons et des filles. ■

Un engagement en Eglise partagé au niveau mondial
En 2006, les Scouts et Guides de France ont réaffirmé la per-
tinence des Organisations internationales catholiques (OIC)
au sein de l’Eglise universelle et l’importance d’appartenir à
deux d’entre elles, la CICG3 et la CICS4 en y prenant une part
active, au niveau européen et au niveau mondial. Catherine
Faucher, membre de la commission pastorale des Scouts et
Guides de France a été élue au comité européen de la CICG
qui s’est tenue à Varsovie en juillet 2006.

Du coté de la CICS, les associations d’Europe et du Moyen-
Orient se sont réunies en séminaire-conseil à Rome, en
novembre 2006. Les échanges ont porté sur différents thèmes :

la promesse – l’engagement – la proposition spirituelle de chaque association. Un important travail a été
engagé pour réfléchir sur la situation de la CICS et son évolution, ceci en relation avec l’OMMS et l’Eglise. 
Ce travail d’évaluation-perspective s’est poursuivi tout au long de l’année avec des responsables d’associa-
tion de tous les continents. ■

Christian Larcher,
directeur du service international

1 Organisation mondiale du mouvement scout
2 Association mondiale des guides et éclaireuses
3 Conférence internationale catholique du guidisme
4 Conférence Internationale catholique du scoutisme
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« Attention, un mini-camp top rouge n’est pas un
stage artistique. C’est avant tout un séjour campé
en équipes avec des temps de services, de jeux, de
veillées et de chantier ! ». Il n’est pas nécessaire
d’être particulièrement doué musicalement pour
s’inscrire. L’expérience Top rouge, c’est du scoutis-
me à l’état pur avec pour spécificité des temps de
création, répétition et production. En 2006, les 
30 participants au mini camp d’octobre ont fêté les
10 ans de cette initiative. 80 chansons et 4 albums
plus tard, quelques 400 jeunes se sont ainsi
essayés au jeu de l’écriture et de la composition. ■

Séverin, volontaire chez les
Scouts et Guides de France
Séverin, 23 ans, chef pionnier à Saint Etienne du Mont
à Paris, a choisi de vivre son engagement à 100 %.

Engagé pour 9 mois en tant que volontaire asso-
ciatif chez les Scouts et Guides de France, il est
chargé de développer le scoutisme dans les quar-
tiers. Sa mission se déroule en trois phases : créer
du lien, fidéliser et faire adhérer les jeunes aux
valeurs du scoutisme. Pour cela, il a une méthode
simple mais efficace : le jeu. 

Tous les mercredi et samedi, il organise des anima-
tions au pied des Quatre Tours du Blanc Mesnil, en
Seine Saint Denis. Aujourd’hui, il y a ses habitudes
et les habitants du quartier le connaissent. Aidé par
des animateurs de quartiers et des chefs scouts, il
a emmené 15 louveteaux en week-end à Vaujours,
des scouts et des louveteaux à Jambville pour un
mini-camp de trois jours et il prépare activement
son camp d’été qui se déroulera dans la Sarthe.

Son volontariat entre dans le cadre d’une année de
professionnalisation qu’il a voulu s’accorder avant
de commencer une école d’éducateur spécialisé. Il
se réjouit d’être l’un des pionniers des projets de
volontariat chez les Scouts et Guides de France et
se définit comme « chef scout à plein temps » ! ■

« Les parents ont une 
vraie place dans le scoutisme »
Telle est la conviction de Marie-Laure dont le 
troisième fils est aux Sarabandes (tranche d’âge 6-
8 ans), en Aquitaine. Elle participe, avec d’autres
parents, autour d’un « parent-pivot », à l’animation
de l’unité. A tour de rôle, et par équipes de deux ou
trois, ils préparent les activités, au rythme d’une
rencontre par mois pour les enfants.

La règle du jeu pour ces parents ? « Venir tels qu’ils
sont », explique-t-elle, car « tout le monde a
quelque chose à apporter aux autres, une compé-
tence à partager ». C’est souvent en inscrivant leurs
enfants, « pour qu’ils aient une expérience du scou-
tisme », que les parents découvrent le fonctionne-
ment de l’unité, reposant sur l’implication de cha-
cun. Parfois un peu déconcertés à l’idée de se lan-
cer dans l’aventure scoute qu’ils ne connaissent
pas toujours, les nouveaux parents découvrent
rapidement la richesse de la pédagogie des 6-8
ans. Les « anciens », plus expérimentés, sont là
pour « les aider à trouver leurs propres ressources
à partager avec les enfants » ; ils sont rapidement
rassurés par « la dynamique collective » qui anime
le groupe.

Francfort – Prague : 700 km à vélo

Cinquante à soixante-dix kilomètres par jour. C’est
à ce rythme que les pionniers de Soissons ont par-
couru les 700 km qui séparent Francfort en
Allemagne de Prague en République Tchèque.

Ce projet a été voté en début d’année par les pion-
niers. Ils ont tout fait pour pouvoir le réaliser : choi-
sir un itinéraire, définir les dates, les étapes, recher-
cher des sponsors, des subventions, des extra jobs
et « nous nous sommes bien sûr entraînés tous
ensemble tout au long de l’année ».

Le poste a pleinement vécu chaque étape : par la
rencontre avec des scouts allemands, par le service
à l’Office des forêts d’Armstein, par la découverte
de l’opéra de Bayreuth, temple de la musique de
Wagner, par les visites à Prague et par le jeu.

Un périple inoubliable duquel les pionniers sont
revenus avec des souvenirs plein la tête ! ■

Le Printemps des Projets
Si monter un projet avec son équipe compagnon
ou JEM, n’est pas chose facile, le présenter à des
mécènes potentiels relève quasiment de l’exploit !
C’est pourtant ce qu’ont fait les compagnons et

JEM du Grand Ouest en rencontrant des responsa-
bles d’associations, de collectivités locales et d’en-
treprises, lors du premier Printemps des Projets. 

Deux objectifs : aider les compagnons et JEM à
mieux présenter leur projet en en renforçant le sens
et les épauler financièrement. « L’échange avec les
partenaires nous a apporté un avis objectif de per-
sonnes extérieures au projet permettant d’amélio-
rer ce qui peut l’être et de tester notre présenta-
tion », se réjouissent les compas de l’équipe de
Nantes qui se sont, par ailleurs, vu attribuer une
subvention. 

La rencontre a également été enthousiasmante du
côté des partenaires qui ont rencontré « des jeunes
déterminés et qui ont des idées » et qui se sont
montrés confiants face à « tous ces jeunes qui
représentent un vivier pour le monde de demain ». ■

Création musicale :
Top rouge a fêté ses dix ans

Motivation, bonne volonté, désir d’apprendre et
d’entreprendre… Voici les ingrédients qui ont été
indispensables pour que Top rouge voit le jour à
l’occasion d’un mini camp en février 1996. Des
chefs et cheftaines ont alors une intuition : il faut
pouvoir donner l’opportunité à des jeunes de 14-
18 ans d’améliorer leur technique instrumentale,
de composer et d’enregistrer leurs créations. Des
mini camps se mettent alors en place, ouverts à
tous les styles musicaux possibles.

Construire sa personnalité
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« La proposition Plein vent soleil veut implanter une véritable 
fraternité. » (Projet éducatif SGDF)

« Cet idéal de vie librement choisi lui permet de vivre pleine-
ment, sans se limiter aux envies factices. » (Projet éducatif SGDF)

« Le développement de soi ne s’obtient que dans la confiance. »
(Projet éducatif SGDF)



Paroles d’engagements
Plus que jamais les jeunes ont des choses à dire. Ils
ont besoin et envie de les dire pour se construire,
se situer et prendre conscience qu’ils peuvent peser
sur le cours des événements. 

Dans le scoutisme, la loi, la promesse, l’engagement
proposent des principes et des valeurs qui permet-
tent de réagir, de réfléchir, de comparer ses choix à
ceux des autres et d’entendre des propositions posi-
tives de vie, pour éclairer sa propre vie.

Forte de ce constat, Patricia Crepy, responsable ter-
ritoriale, propose à une dizaine de groupes locaux
une réflexion spirituelle sur l’engagement. Le texte
destiné aux responsables scouts et guides, expose
des phrases simples et claires qui forment une véri-
table base de réflexion. Cette base commune offre un
nouveau départ aux responsables. « C’est impor-
tant qu’ils fassent cette démarche personnelle».

De même que les
promesses sont tou-
jours vécues de façon
solennelle au sein
des groupes locaux,
l’engagement des
responsables a cette
vocation. 

Le nouveau texte
ainsi que la réécriture
de la cérémonie d’en-
gagement consti-
tuent véritablement
une impulsion nou-

velle à cette démarche. « Je ne sais pas quelle
forme prendra mon engagement mais je sais pour-
quoi je désire m’engager : je voudrais dire aux
enfants que les encadrer est une mission que je
prends au sérieux. Je veux le faire devant eux pour
leur montrer que je suis comme eux, que je m’en-
gage, et que ce n’est pas forcément plus facile pour
moi », confie Pierre, chef scout à Versailles.

A travers les axes essentiels du texte, les jeunes
responsables ont la possibilité de s’approprier des
valeurs fortes auxquelles ils sont attachés, et d’en faire
leur ligne de conduite, leur tremplin vers la vie ! ■

Week-end acquisition de 
compétences avant le jamboree

Pour le jamboree bleu, le territoire Paris Ouest a
décidé de se lancer dans la construction d’un trois
mâts pour faire écho au jamboree de la paix de
1947. Quelle galère en perspective pour tous ceux
qui comme Anne sont incapables de tenir une scie !

Pour éviter les dégâts et proposer une activité de
qualité aux jeunes, nous sommes partis entre chefs
durant un week-end à Jambville pour se former. Il
parait que c’était justement le but, le jamboree est
l’occasion pour les chefs de se fixer un défi, d’ac-
quérir de nouvelles compétences dans le domaine
où ils sont le moins à l’aise.

Malgré la température glaciale, certains se sont
essayés à la construction d’un camp surélevé, d’au-
tres de caisses à savon avec l’aide d’un artisan
venu pour l’occasion. Dans le groupe des débu-
tants et des récalcitrants, l’ambiance était plutôt
aux brelages et à la découverte de ces curieux
instruments que sont la tarière et le ciseau à bois.
C’est ainsi qu’Anne a réussi son premier mi-bois,
pas très stable certes mais utilisable. 

Une formation qui a permis aux responsables de
découvrir ou approfondir un nouvel aspect du
scoutisme et qui sera utile pour donner un nouvel
élan à l’animation de nos unités. ■

« Pas besoin d’avoir une longue expérience des
grands jeux, d’avoir campé ou de connaître les
techniques scoutes », raconte Marie-Laure, « on
leur apprend des choses simples de la vie quoti-
dienne (préparer le repas, faire la vaisselle…) en
partageant les services pour le bon fonctionnement
du groupe, essentiellement pendant le camp » ;
mais aussi, tout au long de l’année, « à découvrir la
nature, à chanter, à fabriquer des instruments de
musique… » Lors de la galette des rois, par exemple,
une maman a partagé ses talents de cuisinière ; un
autre jour c’est un papa et sa guitare qui ont per-
mis aux enfants de chanter. « C’est une autre
manière de partager du temps avec son enfant »
résume-t-elle, « on vit des choses différentes de ce
que l’on fait en famille ». Pour le camp d’été, le
fonctionnement est toujours le même : « on essaie
d’avoir un parent qui reste tout au long des cinq
jours, plus d’autres qui viennent à tour de rôle ». 

Après la découverte de leur rôle dans les activités,
après la richesse des échanges avec les enfants, les
parents trouvent également, dans l’unité
Sarabande, « un formidable lieu de discussion »
avec d’autres parents, explique Marie-Laure. « On
échange des points de vue différents sur l’éduca-
tion » car « il y a plein de façons de voir et d’agir ».
Comment conçoit-elle son rôle en tant que parent
au sein de l’association ? « Pas à la place des chefs,
mais dans une approche très complémentaire ».
Pour les 6-8 ans, les parents sont de véritables
« éveilleurs au scoutisme ». ■

« J’avais préparé un petit texte »
La promesse de Timothée

Timothée, 12 ans, scout à Marseille, a fait sa 
promesse en janvier. Dans la pédagogie des Scouts
et Guides de France, c’est un moment important,
qui fait l’objet d’une petite préparation. « Lors d’un
week-end à la rentrée, on a pris un moment avec
les première année. On leur a proposé de réfléchir
sur ce que cette étape représentait pour eux »,
témoigne Charles, l’un des jeunes qui encadre la
troupe.

C’est Timothée et ses amis qui ont choisi le lieu et
le moment de leur promesse, qu’ils ont réalisée
devant leurs camarades plus âgés et l’aumônier
des scouts. « Comme il avait neigé, on a décidé de
le faire dehors parce que c’était joli. On a chacun
pris la parole pour expliquer pourquoi on décidait
de faire sa promesse », raconte Timothée. « J’avais
préparé un petit texte après avoir discuté avec
Charles et les plus grands. Pour moi, c’est une
étape de plus dans ma vie de scout, un pas impor-
tant dont je me souviendrai. Les scouts, ça me
plait : c’est l’esprit d’équipe, et les moments spiri-
tuels qui nous aident à avancer vers Dieu en
respectant les autres. Tout en s’amusant ». ■

Construire sa personnalité
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« Pour un adulte, faire vivre le scoutisme, c’est un engagement
de citoyen. » (Projet éducatif SGDF)

« Chacun est appelé à être révélé dans sa vocation personnelle,
à développer ses talents particuliers, à donner le meilleur de lui
même. » (Projet éducatif SGDF)

« Le scoutisme éveille à l’auto-
nomie et à la responsabilité en
proposant des références et des
repères, en transmettant des
valeurs. » (Projet éducatif SGDF)

« Nous voulons éduquer à l’éveil et au respect de la conscience,
celle de soi et celle des autres. » (Projet éducatif SGDF)
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Transformer le monde 
Réunir 4800 responsables et compagnons-jem (17-
20 ans) pendant trois jours, c’est la première réus-
site des rencontres nationales. Un grand moment
de partage, de fête, de réflexion, de célébration, de
débats et de décisions. Bref un grand moment de
scoutisme qui illustre le chemin parcouru en deux
ans par notre nouveau mouvement.

Les rencontres nationales témoignent de cet appé-
tit de faire du scoutisme qui s’exprime de mille
façons aujourd’hui : des rassemblements partout
dans les territoires, une demande de formation si
forte qu’on peine à y répondre, un attrait affirmé
pour les horizons internationaux, une présence
nouvelle et inventive dans les paroisses… Les ren-
contres nationales nous disent qu’il y a quelque
chose qui se joue chez les Scouts et Guides de
France : entre 17 et 25 ans, le scoutisme peut être
une très belle école de management. 

Le choix a été fait de tenir l’assemblée générale au
cœur du rassemblement. Une belle occasion d’ap-
prendre la démocratie. Autre temps fort des ren-
contres nationales, l’inauguration d’une nouvelle
démarche d’engagement des responsables.

Les rencontres nationales l’ont montré clairement,
les Scouts et Guides de France veulent être des
militants de l’éducation, des militants de la paix
aux dimensions du monde, des militants d’une
société plus humaine. ■

Rencontres nationales
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Éduquer des garçons et des filles

21

Maylis, Chloé et Mathieu ont choisi de s’engager
comme cheftaines et chef dans la meute louve-
teaux d’Issoire (63). Celle-ci accueille aujourd’hui
des filles et des garçons. Les questions de mixité et
de coéducation ne manquent pas de se poser. 
« La grande force de notre maîtrise est sans doute
d’être mixte. Les échanges qu’on peut avoir lors-
qu’on prépare une réunion reflètent des sensibilités
différentes entre un chef et une cheftaine », souligne
Maylis. Tous les trois ont partagé la vie d’unités
mixtes quand ils étaient jeunes scouts.

« Je pense que le recul et les formations que nous
avons suivies nous permettent de relire ce que
nous avons vécu quand nous étions nous même
aux louveteaux. Est-ce que les filles s’amusaient
quand je m’éclatais avec mes copains et vice
versa ? » 

Disant cela, Mathieu n’oublie pas qu’une attention
toute particulière doit être accordée aux attentes
des garçons et des filles, notamment à l’occasion
des camps d’été. « C’est souvent à ce moment là
que se cristallisent les différences en termes d’exi-
gences, de vécu et de ressenti ».

Finalement, ce sont des heures passées à réfléchir
pour savoir comment mieux tenir compte des 
spécificités des uns et des autres. « A force d’être
attentifs à ces questions, nos manières de faire au
sein de notre équipe de chefs évoluent », raconte
Chloé. « Du coup, c’est assez amusant de penser
que ce sont des enfants de 8-11 ans qui nous amènent
à nous interroger sur nos relations entre adultes ».

Les parents sont également des interlocuteurs 
particulièrement attentifs à cette problématique.
« La question des rythmes et des temps séparés est
invariablement posée à la veille d’un départ en
camp ». Pour les Issoiriens, l’organisation des activités
en équipe reste l’un des ressorts les plus efficaces
du scoutisme pour satisfaire à cette double néces-
sité de faire grandir ensemble filles et garçons tout
en leur réservant des espaces de vie homogènes. 

« De toute façon, éluder les questions que pose la
mixité, ce serait refuser de penser l’ouverture à
tous. Si on ne fait pas l’effort de réfléchir à la place
des uns et des autres dans les activités, on peut
être sûr que très vite notre meute deviendra exclu-
sivement féminine ou exclusivement masculine. Ce
seront alors des enfants et des familles qui seront
pénalisées », conclut Mathieu. ■

La force d’une équipe mixte
Maylis, Chloé et Mathieu, cheftaines et chef louveteaux à Issoire (63)

« Les enfants nous amènent 
à nous interroger sur nos 
relations entre adultes »

« Notre choix éducatif est d’aider le garçon et la fille à se cons-
truire par identifications successives qui respectent les étapes de
maturité… » (Projet éducatif SGDF)
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Des projets où chacun a sa place
Maxime est « trop content » : il n’y croyait plus à la
quête du Graal. Le mois dernier il enrageait : à une
voix près, les tapis volants proposés par Flora
avaient gagné. Maxime leur avait pourtant dit qu’il
était nul en tapis volants et qu’il ne servirait à rien,
alors qu’il aurait su les mener au Graal, avec tous
les bouquins qu’il avait lus là-dessus. 

Heureusement qu’il ne s’est pas découragé et qu’à
la dernière réunion il a appris à piloter un tapis : la
missive de l’Enchanteur parvenue aujourd’hui leur
dit que la maîtrise des airs était nécessaire à leur
quête finale… le Graal.

Même chose pour les compas et l’art du compromis
entre les filles – qui voulaient plutôt des services
aux personnes – et les garçons qui mettaient la
construction au cœur du projet. Que de discussions
animées en réunion ; mais ça valait le coup ! Dans
le dispensaire où ils vont travailler, on a besoin de
soutenir les malades et de construire des lits. Il y
aura de la place pour tout le monde. ■

Place aux parents !

Le groupe de Billom (63) accueille habituellement
une trentaine de jeunes louveteaux et scouts.
Mais le samedi 7 janvier 2006, les enfants n’é-
taient plus à l’honneur : leurs parents l’étaient !

Invités par les chefs et cheftaines à découvrir ce que
vivent leurs enfants lors des sorties, week-ends et
camps scouts, les parents ont répondu présents ! 

Au programme : un repas raclette et une veillée au
cours de laquelle les parents ont participé au voyage
des Rois Mages, permettant à tous de faire connais-
sance dans une ambiance détendue et amicale. 

Ainsi, les parents ont pu comprendre comment les
chefs et cheftaines ont le don de faire vivre l’ima-
ginaire et pourquoi leurs chers enfants reviennent
toujours plus émerveillés et créatifs de leurs activités
scoutes. ■

Les scouts et guides 
montent sur scène !

A l’occasion du Jamboree « Quels Talents ! », 15 jeunes
ont quitté leur unité et se sont prêtés au jeu pour
préparer et jouer une pièce inédite lors de la grande
veillée finale.

Après un casting, des week-ends de préparation, la
répartition des rôles, la découverte des textes, des
mélodies et de la mise en scène, la petite troupe
est prête à tenter l’aventure : « On avait envie de
participer, de donner de notre dynamisme. C’est un
vrai défi de jouer devant 15 000 personnes ! ». Défi
relevé ! Le jour ‘J’, « excités et stressés tout en
même temps »,  les 15 jeunes et les 200 figurants
sont montés sur scène pour interpréter « Au pied
du mur ». Et tous s’accordent à dire que « ce que
l’on a vécu, cela vaut vraiment le coup. C’est une
aventure à vivre ! ». ■

La voix mondiale des filles 
et des jeunes femmes
Delphine, cheftaine de Saint-Pierre-des-Corps (37),
a participé à un stage de formation organisé par
l’association des Scouts Musulmans d’Algérie.
Objectif : alphabétiser des jeunes femmes de 18-24
ans de wilaya différentes, qui seront capables à
leur tour d’animer des cours d’alphabétisation pour
des enfants, et particulièrement des filles. « J’ai été
frappée du fort taux d’analphabétisme qui existe
dans cette région, un pays si proche du nôtre. Mais
j’ai été également interpellée par le dynamisme des
Algériens et par l’engagement social profond du
scoutisme dans ce pays ». L’équipe de formateurs
comptait 3 Scouts et Guides de France, des scouts
algériens et des formateurs du ministère de l’édu-
cation. « J’ai été frappée par l’extrême diversité des
jeunes femmes que nous formions. Suivant leur
provenance, certaines étaient entièrement recou-
vertes d’un grand voile noir alors que d’autres
avaient des allures et un comportement très
modernes. L’interculturalité était au cœur de cette
rencontre. Le partage sur les visions de la femme a
été particulièrement intéressant ». ■

Éduquer des garçons et des filles
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« L’éducation doit permettre à chacun, garçon et fille, de déve-
lopper toutes ses potentialités, d’accéder à toutes les responsa-
bilités. » (Projet éducatif SGDF)

« Plus que la simple parité légale, nous voulons, comme ambi-
tion pour demain, plus profondément la reconnaissance et le
respect de l’autre. » (Projet éducatif SGDF)

« Eduquer à des relations homme-femme qui doivent permettre
une avancée vers une société plus juste, plus démocratique pour
changer la vie. » (Projet éducatif SGDF)

« Nous voulons offrir des espaces et des propositions pédago-
giques diversifiées pour répondre aux attentes des enfants, des
jeunes et des familles. » (Projet éducatif SGDF)



Suivant les rubriques habituelles du journal les arti-
cles ont été écrits dans cet esprit-là. Après discus-
sions et réécritures, les articles ont été soumis à la
relecture de personnes travaillant auprès de per-
sonnes handicapées. « Ensuite, explique Bérangère
de Bengy, nous sommes retournées auprès des gui-
des Vent du Large pour lire le journal avec elles,
voir leurs réactions aux différents articles, et modi-
fier ce qui pouvait porter à confusion ». Enfin le
journal a été relu, puis validé.

A la sortie du journal, une lettre d’accompagnement
a été envoyée aux familles et tuteurs des abonnées
pour annoncer son arrivée prochaine, expliquer 
la démarche et proposer des manières de le lire
ensemble. Les maîtrises Vent du Large ont eu la
possibilité de participer à un atelier autour du journal,
pour proposer des manières de travailler en unité
avec le journal. Ce numéro spécial a suscité des
réactions. Les cheftaines ont été unanimes : il est
difficile de répondre aux questions posées par les
filles handicapées sur ces sujets et un tel outil leur
manquait. Une autre demande émerge déjà : à quand
le journal sur le même thème pour les garçons ? ■

Droits et responsabilités 
une réflexion féminine 
au niveau européen
Juillet 2006, le centre de Mélan (04) accueillait 91
jeunes filles de 8 nationalités différentes (l’aventure
regroupait Grecques, Lituaniennes, Finlandaises,
Danoises, Irlandaises, Anglaises, Polonaises et
Françaises). L’événement s’appellait Eurolife. Au
même moment, Finlande, Grèce, Portugal, Suède et
Royaume-Uni accueillaient des centaines de jeunes
pour évoquer le programme de l’AMGE « Nos
Droits, Nos Responsabilités ».

A Mélan, le thème choisit concernait le « droit de
vivre en Paix ». La paix avec soi-même, avec les
autres et avec la nature… Les cinq autres rassem-
blements européens avaient opté pour le droit
d’apprendre, le droit d’être soi, le droit d’être
entendu, le droit d’être heureux et le droit de 
travailler ensemble.

Par les rencontres, les échanges, les découvertes,
Eurolife a permis le partage et l’accueil des diffé-
rences. « Nous pouvons tous être des acteurs et des
passeurs de paix ». A la veillée, les loukoums ont
cotoyé le miel et la lavande, les shortbreads se
mêlent aux feuilles de riz. Accroché aux dictionnaires,
s’essayant aux mimes, modulant les accents, 
chacun cherchait un nouveau langage, en passant
par le franglais et autres dialectes. La communica-
tion était à l’heure européenne ! On se débrouillait
comme on pouvait, mais, qu’importe la langue,
chacun avait le désir de vivre à fond l’évènement.

Eurolife s’est achevé par la création d’une charte
articulée autour de 5 droits et 5 responsabilités
pour vivre au mieux la paix. Avant de passer à 
l’action, chacune des équipes a présenté son projet
de paix à organiser dans son quartier, sa ville ou
son pays… ■

Nous faisons le choix d’une mixité fondée sur une pédagogie
tenant compte des différences et de l’altérité entre les sexes.
(Projet éducatif SGDF)

Filles et garçons en question

Les rencontres nationales ont été l’occasion pour
les chefs et cheftaines de participer à la démarche
de rénovation des pédagogies du mouvement.
Maylis, cheftaine louveteaux du Mesnil Saint-Denis
(78), a ainsi pu partager ses réflexions à l’occasion
d’un temps d’échanges entre responsables de la
tranche d’âge 8-11 ans. « Le fait d’avoir des filles et
des garçons pose différentes questions, à savoir :
trouver une « chasse » (projet) qui convienne aussi
bien aux filles qu’aux garçons, réussir à faire parti-
ciper autant les uns que les autres aux installations
en camp, dynamiser les jeux de façon à ce qu’ils
conviennent à tout le monde, etc ».

D’autres problèmes se posent aussi : lorsqu’une
meute est déséquilibrée, moins de garçons ou
moins de filles, comment faire pour que les chefs
réussissent malgré tout à garder l’attention et la
motivation de tous ? Dans ma meute, nous avons
13 filles, et 5 garçons. On a du mal en maîtrise à
faire en sorte que les enfants prennent en compte
le fait qu’ils sont co-éduqués, dans le choix des
chasses, et à adapter les jeux, pour varier les plaisirs
et satisfaire tout le monde. Le fait d’être seuls avec
« que des filles » démotive les garçons, mais ils
reconnaissent que s’ils n’étaient qu’entre garçons,

ça serait « moins bien, et plus embêtant ! » Le fait
de leur apprendre à vivre ensemble leur apprend
aussi à découvrir l’autre et à le respecter, et ce sont
des valeurs importantes que nous voulons leur
transmettre. ■

Explique moi l’amour
C’est quoi aimer ? Telle est la question à laquelle le
dernier Pour toi, le journal des adultes avec un
handicap mental, a voulu répondre. Se lancer dans
la conception d’un tel numéro a été un travail 
de longue haleine pour l’équipe de rédaction.
Bérangère de Bengy, rédactrice en chef, se sou-
vient : « Nous avons pris notre temps afin qu’il soit
en adéquation véritable avec les questions des jeu-
nes. Nous avons commencé à réfléchir à ce sujet en
2002 et le journal est sorti en 2007 ». Pourquoi se
lancer dans un tel projet ? 

Un constat de départ : les guides Vent du large
exprimaient les méconnaissances et craintes qu’el-
les avaient vis-à-vis de la sexualité et de leur vie
affective actuelle et future. L’équipe de rédaction a
donc sollicité les cheftaines des groupes de
Marseille et Brest pour animer des discussions avec
les guides sur ces sujets. Différentes thématiques
sont apparues : l’importance des relations amicales
et amoureuses,  le désir et la peur de la maternité,
la confusion entre aimer et avoir une relation
sexuelle, l’incompréhension du mécanisme de la
pilule, que nombre d’entre elles se voient prescrire
dans les institutions où elles vivent. 

Au-delà de ces questions concrètes ce sont les
souffrances, liées à la différence et à la difficulté de
sortir de la norme, qui émergeaient : « Mon frère et
ma soeur se sont mariés et moi je ne pourrai pas » ;
« Je veux un bébé comme ma nièce ». En tant 
qu’adultes, les jeunes femmes avec un handicap
mental exprimaient ainsi leurs inquiétudes sur des
questions que les personnes de leur âge se posent
aussi.

Une ligne directrice a guidé l’équipe de rédaction :
s’en tenir à un langage simple mais pas enfantin et
favoriser la responsabilité des jeunes femmes vis-à-
vis de leur corps et de ce qui peut lui être fait.

Éduquer des garçons et des filles
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« 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. » 
(Projet éducatif SGDF)



A chacun son génie !
Le rassemblement national a réuni plus de 15 000
jeunes participants autour du slogan « Quels Talents ! »
En quelques jours, Jambville (78) a vu sortir de terre
une véritable petite ville, fruit de l’investissement
de milliers de chefs, cheftaines et responsables
bénévoles de l’association durant l’année 2006.
Pour l’ensemble des responsables de la tranche
d’âge 11-14 ans, le jamboree est le point d’orgue
d’une démarche d’enrichissement des activités des
troupes et des compagnies sur la période 2006-
2008. C’est pourquoi, chefs et cheftaines rencont-
rent des partenaires pour se former à des tech-
niques correspondant à un domaine d’activités
particulier comme la solidarité et ouverture aux
autres, l’expression artistique, les rencontres inter-
nationales, l’aventure et la vie dans la nature, les
constructions et la fabrication, la protection de
l’environnement, le sport et la santé, la prise de
parole, la participation et la communication. Cette
démarche de formation, leur permet d’imaginer
des activités originales pour le jamboree.

Pour les scouts et les guides épris d’aventure et
d’art, chefs et cheftaines préparent un parcours
aventure ou des matchs d’improvisation. D’autres
proposent de reconstituer la Santa Maria. Dans
l’espace talents voisin, le « parcours de minuit »
est lancé comme un défi à tous ceux qui veulent
découvrir d’autres sens que la vue. Plus loin, des
scouts et des guides mènent campagne ! Chefs et
cheftaines les invitent à allier éloquence et
citoyenneté. Les espaces talents font un tabac.
« J’étais sur un stand sur l’Amérique, on a fait des
graphs et j’ai appris à danser le hip hop. J’aimerais
bien l’espace talent de Kumawa car j’adore la nature »,
salive Clément au deuxième jour du rassemblement. ■

Jamboree Quels talents !
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Vivre ensemble

« On a chacun un rôle défini, mais on reste assez
souple dans notre organisation » expliquent Coline,
Marco et Thomas, chefs scouts à Paris. Et pour
cause : Coline et Marco habitent Paris, Thomas fait
ses études à Lille ; Thomas et Marco ont des
années de scoutisme derrière eux mais débutent
comme chefs, Coline est cheftaine depuis deux ans
mais n’avait jamais fait de scoutisme avant. Bref,
les motivations, les disponibilités et les compétences
de chacun ne sont pas les mêmes ; c’est sur ces 
différences que s’est construite la maîtrise. Et ça
marche.

Au départ, une volonté commune « de consacrer du
temps aux plus jeunes, de les aider » expliquent-ils.
« Devenir chef c’est l’étape suivante après les com-
pagnons » ajoute Thomas, qui tenait à « restituer
aux autres ce que le scoutisme [lui a] apporté ».
Marco confirme : « Être chef, c’était notre tour ».
Coline, elle, a « choisi le scoutisme pour l’esprit
qu’on y trouve, à la fois chez les jeunes et chez les
parents ». Elle a donc « tout appris sur le tas ».

Ces itinéraires différents leur permettent d’« être
complémentaires » estiment-t-ils. Si, aux dires de

ses deux collègues, Coline, avec ses deux années
comme cheftaine, « apporte l’expérience de l’ani-
mation d’une maîtrise » et « est plus orientée
management », eux « sont plus à l’aise dans les
animations et les imaginaires ». Pas de quoi, pour
autant, tomber dans une organisation rigide : « On
ne laisse pas le secrétaire, Marco, seul avec ses 
circulaires et ses enveloppes », raconte Coline.
Thomas, quant à lui, utilise le temps qu’il passe à

Lille pour s’occuper de la compta : « je peux le faire
tout seul, donc être loin ne pose pas de problème ».
En se répartissant ainsi les rôles, ils libèrent leurs
réunions de maîtrise des tâches administratives et
les consacrent alors à la pédagogie. « On essaie 
de se voir le week-end, en visant le créneau du
dimanche », expliquent-ils, « avant que Thomas –
qui essaie de revenir le plus souvent à Paris – ne
reprenne le train ».

Bien conscients des exigences d’une telle organisa-
tion, ils savent que leurs efforts ne sont pas vains :
« On monte des activités que l’on ne ferait jamais
ailleurs », estime Coline. « C’est sûr que rentrer un
maximum à Paris m’empêche de faire pas mal de
trucs à Lille », reconnaît Thomas, « mais c’est génial
de construire quelque chose ensemble ». Par delà
les contraintes, « ce que l’on fait est vraiment for-
mateur », explique Marco, qui trouverait normale
« une reconnaissance de cette formation : crédits
ECTS ou service civique… ». Affaire à suivre. ■

Jamboree Quels talents !
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Apprendre la vie ensemble de façon démocratique
Coline, Marco, Thomas, chefs scouts à Paris 15ème

« Ce que l’on fait est 
vraiment formateur »
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« Chacun est consulté, invité à prendre la parole, à exprimer son
point de vue. » (Projet éducatif SGDF)
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Dans un premier temps, il s’agit de repérer, former
et mettre en action 420 chefs et cheftaines comme
médiateurs de paix qui, à leur tour, formeront et
mettront en route 21 000 autres jeunes. Une véri-
table « armée de paix » qui organisera des campa-
gnes de sensibilisation de la population sur la
« cohabitation pacifique » par des rencontres spor-
tives, des représentations théâtrales, la création de
clubs de paix et de réconciliation, la participation
active aux conseils de village ou de quartier… ■

Voyage au cœur de la galaxie
La galaxie est une réponse des Scouts et Guides de
France à la désertification du monde rural. Marie et
Pierre, 20 ans, sont chefs des galaxies de Carouges,
en Normandie. Leur unité est composée de 15 filles
de 7 à 18 ans qui se réunissent toutes les deux
semaines. La différence d’âge entre les jeunes est
réelle mais n’est pas une contrainte pour autant.
« Lorsque nous proposons une activité manuelle
aux fusées jaunes (l’équivalent des jeannettes),
nous pouvons toujours l’adapter aux fusées rouges
(l’équivalent des caravelles). Pour les jeux, c’est la
même chose, chacun y trouve sa place », se réjouit
Marie.

Une fois par mois, les parents participent à la vie
du groupe en accompagnant les galaxies dans leurs
activités. « Nous faisons souvent des randonnées,

c’est un moyen de se retrouver tout en permettant
à chacun d’aller à son rythme, en fonction de son
âge ».

Cet été, les galaxies partent une semaine en camp.
Il ne reste plus qu’à souhaiter aux fusées jaunes,
bleues et rouges, de toucher les étoiles… ■

Lumière de Bethléem
En ce 22 décembre, Quentin a rendez-vous avec les
garçons et les filles de sa troupe. Il n’est pas seul
dans l’église Notre-Dame pour le partage de la
lumière de Bethléem, tous les scouts de Metz (57)
sont là. À la fin de la célébration, après un temps de
réflexion, la lumière est partagée entre les groupes
et les personnes présentes dans l’église. Tous ensuite
sortent sur le parvis pour un temps de réflexion
autour d’un brasero, image des feux de camps.

Pour les garçons et les filles de la 12ème Metz,
cette belle célébration marque la fin d’une semaine
riche de rencontres autour d’une petite flamme. Ils
l’ont reçu le dimanche 16 sur la Colline de Sion
avec les autres groupes du territoire et l’ont ramenée
à Metz où elle était distribuée à la messe du soir.
Puis elle a été partagée à un ensemble scolaire et
une maison de retraite. Un louveteau et un pionnier
l’ont apportée à Mme Marie-Geneviève Mercier,
première cheftaine des louveteaux du groupe en
1945. ■

Les louveteaux racontent Noël
aux personnes âgées

Dans un décor très coloré fabriqué par la meute
avec de la peinture et du papier crépon, les louve-
teaux de Nantes (44) ont raconté une histoire qu’ils
avaient eux-mêmes imaginée, dans une maison de
retraite.

Des sketchs inventés par les sizaines, des chants
accompagnés par les chefs à la guitare et au 
violoncelle, des déguisements, des répétitions… et
un seul thème : la magie de Noël. De l’enfant Jésus
à la légende du Père Noël, retraçant les différentes
coutumes des pays du monde, les louveteaux 
sont montés sur scène et ont récolté une foule 
d’applaudissements, un bon goûter et la joie d’un
projet rondement mené ! ■

Un son et lumière 
des 8-11 ans
La chasse était sur le Moyen-âge et ils ne font pas
les choses à moitié en choisissant de monter un
spectacle ! Les louveteaux et louvettes de Yerres-
Vallée du Réveillon (91) ont commencé par écrire
eux-mêmes le scénario, ils ont ensuite créé l’affiche
du spectacle et enregistré la bande-son. « Les répéti-
tions, la représentation, jouer un rôle, les costumes,
les décors, l’ambiance… j’ai adoré le spectacle ! »,
avoue la jeune Moïra de 10 ans. 

C’est au château Saint-Jean, dans un théâtre de
verdure en plein air, que la meute s’est produite
pour la première fois. « J’ai été très heureux 
de préparer le spectacle et de le jouer devant 
les parents et les autres personnes », témoigne
Clément, 8 ans.

Face au succès de ce projet et à l’occasion du
Téléthon, les louveteaux ont été sollicités pour se
remettre en scène et rejouer ce son et lumière
moyen-âgeux ! ■

« Dons pour la paix » 
dans la région des grands lacs
Le programme Amahoro auquel s’associe les
Scouts et Guides de France, a pour vocation de
développer la paix au centre de l’Afrique (au
Burundi, au Rwanda et à l’Est de la République
démocratique du Congo). 

Trois volontaires scouts sont actuellement sur
place. Ils apportent leur compétence en matière de
communication, de gestion financière et de gestion
de projet.

C’est par l’éducation et le jeu scout que la concer-
tation scoute des grands lacs (CSGL) compte parve-
nir à désamorcer les préjugés ethniques, la xéno-
phobie et la violence. 

Vivre ensemble
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« La personne ne se construit pas sans le rapport à l’autre. »
(Projet éducatif SGDF)

« Ouverture sur la société et sur le monde. » (Projet éducatif SGDF)

« Ouverture au niveau local : le quartier, l’école, la commune, la
paroisse… » (Projet éducatif SGDF)

« L’équipe permet à chacun de trouver sa place, de jouer son
rôle. » (Projet éducatif SGDF)
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Vadrouille au cœur 
de la Bretagne
Sillonner la Bretagne à vélo, roller et trottinette,
voilà un projet peu banal ! Et quand il s’agit en plus
de présenter un spectacle lors des différentes éta-
pes, voilà de quoi pimenter ce projet ! « Nous
avions choisi de proposer un spectacle itinérant au
cours de notre camp », expliquent très simplement
les chefs pionniers d’Houille (78). 

Tout au long de l’année, les pionniers se sont réunis
pour écrire leur spectacle, réaliser les costumes,
fabriquer les décors. Ils ont ensuite pris contact
avec les communes susceptibles de les accueillir et
ont choisi une destination : la Bretagne.

Partis de Melrand dans le Morbihan, les pionniers
ont présenté cinq fois leur œuvre, « Meurtre à
Venise », à un public enchanté.

Eprouvés par l’itinérance et le succès, les pionniers ont
profité des quelques jours qui leurs restaient pour
côtoyer les plages bretonnes avant de retrouver
leur vie de sédentaires en Ile de France. ■

Mission Aventure dans l’Hérault

C’est au domaine de Vaquières que le groupe de
Saint-Jean-du-Lez, (34), crée en octobre 2005, a
vécu son premier week-end « Mission aventure ».
Sur fond de Moyen-âge et de chevalerie que les jeunes
scouts et guides du groupe ont invité leurs camarades
à découvrir le scoutisme et la vie dans la nature.

Pour ce tout nouveau groupe, c’est une formidable
opportunité de se développer et de proposer le
scoutisme au plus d’enfants possible constate
Mathilde, cheftaine. Certains nouveaux venus
s’inscrivent dès la fin du week-end pour terminer
l’année au sein du mouvement. D’autres viendront
à la rentrée prochaine après avoir entendu parler du
week-end ! Pour les chefs, l’organisation du week-

end a été une vraie partie de plaisir. Le kit « Mission
aventure », même si il n’est pas utilisé en entier, est
une véritable mine de fiches techniques. Reste pour
eux une certitude : le meilleur moyen pour dire le
scoutisme reste bien évidemment de le faire vivre ! ■

Ensemble, manouches et gadje
Quelque part autour de Toulouse (31), au bout d’un
chemin défoncé, vivent des Français pas tout à fait
comme les autres. Ce sont des familles, des enfants,
des jeunes manouches. Dans le cadre du thème
d’année du CCFD « Roms, Gitans, Manouches,
citoyens à part… entière ! », scouts et guides sont
invités à pénétrer pour la première fois sur un terrain
de voyageurs. Ils sont une dizaine. Les jeunes
Manouches intimidés restent en retrait puis s’ap-
prochent. On se dit bonjour, on s’apprivoise. Une
jeune chanteuse manouche se présente. Une vieille
guitare apparaît. On se resserre, qui pour bavarder,
qui pour chanter, qui pour être là et prendre part à cet
événement : des jeunes, scouts, manouches, au milieu
de nulle part goûtent ensemble à une formidable
rencontre. C’est la fête ! La joie est à son comble
lorsque, du côté des Manouches, on envisage de se
rendre loin dans les champs et les bois pour répondre
à l’invitation des scouts. Laisser 24 heures, une
nuit, la famille, s’organiser, mettre en sourdine toutes
les peurs pour passer une nuit sous la tente… Cela
ne s’est jamais fait ! Finalement, ils seront 19 jeunes
Manouches de 14 à 19 ans à rejoindre le camp
scout. Montage de tentes et vie scoute : vie d’équipe,
jeux, cuisine au feu de bois, veillée. « Quand on
passera devant un terrain de voyageurs, notre
regard ne sera plus jamais le même ». ■

Apprendre l’ouverture

25 stagiaires, une équipe de formation, un campement,
des ateliers… on pourrait croire à un stage BAFA
classique. Et pourtant, une particularité : l’ouverture.
Les stagiaires sont des animateurs issus de quartiers
populaires, des compagnons et JEM (17-20 ans) et
également des jeunes extérieurs au mouvement qui
souhaitent faire leur BAFA avec les Scouts et Guides de
France. Cette diversité nécessite incontestablement
une faculté d’adaptation. Et celle-ci est évidente
aux yeux des formateurs : retour sur les techniques
fondamentales du scoutisme et de l’animation
« certains stagiaires n’ont jamais monté de tente, il
est important d’en tenir compte ».

A travers des ateliers, des jeux et de la mixité du
groupe de stagiaires et de l’équipe de formateurs,
on tente de répondre à une question primordiale :
comment se positionner comme des éducateurs
vis-à-vis des jeunes ?… Tout un programme ! ■

Le week-end de tous les possibles
Avec un handicap c’est possible ! Tel était le slogan
de la formation du service handicaps pour les chefs
et cheftaines ayant dans leur unité un ou plusieurs
enfants avec une déficience. Ils étaient une cin-
quantaine venus de toute la France assister à la
table ronde sur le thème de l’autonomie, participer
à des ateliers thématiques et de branches et décou-
vrir l’expérience de la déficience à travers un grand
jeu dans Paris. La déficience ne limite pas les pos-
sibles, elle les transforme. C’est possible d’être
scout ou guide et de vivre la progression proposée

avec les enfants ou adolescent(e)s de son âge.
C’est possible de camper, de jouer, de découvrir le
monde et les autres, tout en respectant les spécifi-
cités de chacun. Tout est question de connaissance
de l’enfant, de ses compétences et capacités, de
ses centres d’intérêts et des adaptions que l’on met
en œuvre. Ces rencontres, échanges et discussions
ont permis de poser des questions et de partager
des trouvailles d’adaptation pour favoriser l’auto-
nomie de chacun et chacune dans le groupe. ■

Être scout dans la cité
Il n’a ni foulard, ni chemise… et pourtant il est
scout, scout dans la cité. Lorsqu’il s’est lancé dans
l’aventure « la Politique, une Bonne Nouvelle », 

Pierre-Yves, accompagnateur pédagogique à Paris,
ne savait pas qu’il y découvrirait une autre maniè-
re d’être scout. Et pourtant, la préparation de cette
session d’été – consacrée aux liens entre foi et poli-
tique – a été un vrai moment de scoutisme. Co-
organisée par différents mouvements de jeunesse,
cette rencontre est riche des différences entre orga-
nisateurs et entre participants. Alors, au détour
d’une animation, d’un atelier ou d’un débat, il a eu
conscience d’apporter une touche « scoute » à la
session : pédagogie du projet et du jeu, regard sur
l’engagement, rapport à soi, aux autres, au monde
et à Dieu. Des premières réunions de préparation à
la session elle-même, ce fut une manière d’être
scout en-dehors des scouts. ■

Vivre ensemble
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« Les chefs et cheftaines sont de jeunes adultes qui soutiennent
les jeunes dans leurs projets. » (Projet éducatif SGDF)

« Notre mouvement est un lieu d’apprentissage de la vie en
société. » (Projet éducatif SGDF)

« Notre mouvement est ouvert à tous, sans élitisme, sans dis-
tinction de culture, de croyance ou d’origine sociale. » (Projet
éducatif SGDF)



Saisir les opportunités est certainement l’une des
solutions pour réussir à « habiter autrement la pla-
nète ». Simon, chef louveteau et ancien compa-
gnon en Midi-Pyrénées, n’a pas manqué l’occasion
lorsqu’il est parti installer un réseau informatique
Linux à Madagascar.

Pour un peu, tout paraîtrait simple : « Mon école
d’ingénieur nous demande de partir quatre mois
pour faire un projet à plus de 350 km de la France,
et je savais qu’il y avait des possibilités avec les
Scouts et Guides de France » raconte-t-il. Un billet
d’avion et plusieurs projets lui ont été présentés ; il
ne reste plus qu’à choisir. « C’était un projet inté-
ressant et au service des autres », résume Simon
pour expliquer son choix.

Il s’est donc lancé, comme bénévole du service
international, « alors que ma connaissance du logi-
ciel n’était pas loin de zéro », confie-t-il. Son baga-
ge d’ingénieur et une semaine de formation dans
une communauté Emmaüs de Forbach, en Lorraine,
lui permettent « d’en savoir assez pour pousser le
projet ». Il passera quatre mois à Madagascar, dans
une étroite collaboration avec le centre national
des scouts malgaches. « Avec un des responsables,
doué en informatique, on a dû monter tout le
réseau » raconte-t-il, « de l’achat des ordinateurs à
la préparation et à la sécurisation de la salle », en
passant par la facette informatique proprement
dite. Le projet, d’ailleurs, sera certainement appelé
à être poursuivi.

A l’heure du bilan, qu’a-t-il gagné dans ces quatre
mois ? « Même si je n’ai pas forcément envie de
travailler dans l’informatique, c’est quand même
valorisant d’avoir monté tout un réseau à

Madagascar » souligne Simon. « Cela m’a appris
pas mal de choses » ajoute-t-il – et « pas seule-
ment sur le plan informatique ». Bien sûr, à part les
« quelques connaissances en code qu’il faut avoir
au départ, pour la technique j’ai tout appris sur
place », raconte-t-il. Mais les à-côtés du projet ont
été tout aussi enrichissants. Voire plus ? Pêle-mêle,
il cite : les rencontres de toutes sortes et d’une
grande richesse « qui donnent envie de revenir à
Madagascar », le fonctionnement du scoutisme
ailleurs où « l’on n’attend pas la même chose du
mouvement », la manière de monter des projets sur
l’île, la débrouille au quotidien… Plus que positif,
ce bilan.

Reste un souhait, en forme de projet : « que ces
échanges puissent aller dans les deux sens, qu’un
Malgache de 20 ans puisse, lui aussi, monter un
projet en France ». Avis aux amateurs. ■

Habiter autrement la planète

Proposer la foi

Les responsables du mouvement ont reçu deux
cadeaux aux rencontres nationales : Paroles 
d’engagement1 et la « Messe des Scouts et Guides
de France ». L’un et l’autre ont fait leur chemin dans
les groupes et les territoires, accompagnant de
nombreuses célébrations et cérémonies d’engage-
ment des responsables.

Créativité et pédagogie de la foi
Au cours de l’été, au jamboree bleu, les jeunes
scouts et guides se sont initiés à « Psalmo ». Ils sont
devenus tour à tour, Samuel, David et autres 
personnages bibliques aux mille talents en une
célébration réunissant le plus grand nombre de
jeunes de tout l’été 2006 au parc de Jambville.

N’oublions pas en juillet et août le rendez-vous
régulier, fort, des 14-17 ans et des 17-20 ans à
Lourdes. Plus de 2000 d’entre eux y sont accueillis
chaque année par une équipe à leur service.

Dès septembre, après le temps des montées, les
groupes s’organisent, avec le même entrain, en
vue de l’opération Lumière de Bethléem, rivalisant
d’initiatives, de créativité pour que la paix atteigne
les cœurs des plus éloignés de la joie de vivre.

Appeler des bâtisseurs,
les éducateurs de la foi
Les animateurs de la vie spirituelle et chrétienne
des groupes et des territoires étaient la priorité
pastorale de l’année 2006. Avec les aumôniers de
territoires réunis à Toulouse, Lyon, Rennes ou
Jambville, 70 laïcs en mission pastorale se sont 
formés au cours de week-ends en novembre et 
janvier. Retenons quelques enseignements : 

– cette formation doit se démultiplier à l’initiative
des aumôniers de territoire et leurs équipes, dans
les pôles de formation ; 

– la mission pastorale doit être exercée par des
personnes situées dans les équipes de groupe ou
de territoire, en collaboration avec les aumôniers

et les responsables du mouvement ;

– les animateurs de la vie spirituelle et chrétienne doi-
vent s’adresser en priorité aux chefs et cheftaines ;

– avec les responsables, ces animateurs sont
signes de la vie chrétienne des groupes, attentifs
à la communion des groupes scouts avec les
paroisses.

Naître à la Parole2 accompagne la vie du mouve-
ment, oriente l’animation spirituelle et chrétienne
dans les groupes et les unités. Il annonce la sortie
des pédagogies de la foi pour chaque branche….
« Bienvenue en Galilée », sera le premier à paraître.

Les rencontres de la CICG3 à Varsovie, celle de la
CICS4 à Rome, le projet « Pierres Vivantes » offrent
à notre mouvement de vivre pleinement sa dimen-
sion internationale et catholique dans des échan-
ges avec les mouvements de l’Europe ou des aut-
res continents. En cette année du centenaire il nous
faut partager cette richesse à tous les niveaux du
mouvement et dans les stages de formation, et
maintenir notre action d’éducation à la paix et à la
solidarité. ■

Jean-Marie Malley-Guy
aumônier général

1 Paroles d’engagement, Presses d’Ile de France, 2006, 24 p.
2 Naître à la Parole, Presses d’Ile de France, 2006, 144 p.
3 Conférence internationale catholique du guidisme
4 Conférence internationale catholique du scoutisme

Animation pastorale
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Une vision universelle, une action locale
Simon Lapeyrie, chef louveteaux en Midi-Pyrénées

« C’est quand même 
valorisant d’avoir monté tout

un réseau à Madagascar »

« Notre regard sur l’homme est inspiré de l’Evangile. » 
(Projet éducatif SGDF)
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« Essayer de laisser ce monde un peu meilleur » (Projet éducatif
SGDF)



Les Scouts et Guides de France,
partenaire des 24 Heures du Mans

Depuis 50 ans, près de 300 pionniers et caravelles
participent aux 24 Heures du Mans, en coulisses !

Un projet grandiose pour les unités motivées.
Répartis en équipe de 10 à 14 personnes, les pion-
niers et caravelles ont à s’organiser dans ces petits
groupes et à vivre avec les autres pour faire face
aux exigences des techniciens. C’est aussi pour eux
l’occasion de partager des connaissances et des
compétences. A travers une mission précise, ils
apprennent la confiance et le respect d’un cahier
des charges.

Ce projet bénévole valorise l’initiative des pion-
niers et caravelles qui s’initient au volontariat. Et
avec en contrepartie du temps investi, le privilège
d’être au cœur de l’événement ! ■

Apprivoiser la nature,
lieu d’éducation
Julie, cheftaine louveteaux à Tarbes (65), a choisi
de participer à un stage 2 « Robinson ». «Dans un
premier temps, cela me paraissait plus ludique 
d’améliorer mes techniques d’installation plutôt
que de revoir la pédagogie ! Mais je me suis vite
rendue compte que l’on pouvait également
apprendre énormément aux jeunes aux travers des
installations, qu’elles avaient un réel aspect péda-
gogique ! ».

Pour les quinze stagiaires, c’est une prise de cons-
cience : les différentes techniques de construction,
le froissartage, les brelages, permettent aux jeunes
de créer de leur main mais également d’apprivoiser
la nature. « Le fait de s’installer confortablement
dans la nature avec ce quelle nous offre comme
matière première force réellement le respect des
enfants envers celle-ci. Les installations sont des
repères pour les enfants, les mêmes qu’ils ont
quand ils sont chez eux. Dans la nature, ils finissent
par se sentir totalement chez eux. » ■

La planète commence 
entre Rennes et Libourne
L’été venu, les compas-JEM parcourent le monde,
les pieds sur terre et la Terre en tête. Mais par où
commencer ? « Devant chez nous », pourraient
répondre en cœur Loïc, Julien et Bruno, qui ont opté,
en août 2006, pour un « non camp à l’étranger ».
Forts de leurs trois vélos et de leurs neuf anima-
tions hautes en couleur, en bonne humeur et en
imagination, ils ont porté la question « Pour vous,
c'est quoi aider la planète ? » entre Libourne et
Rennes, d’où ils sont originaires. 

Alternant les animations de rue à destination des
adultes – à grand renfort de déguisements susci-
tant la curiosité – et les activités pour enfants dans
les centres de loisir (du recyclage de cannettes par
exemple), ils ont décidé d’agir pour la planète en
commençant par l’Ouest de la France. Il ne leur
reste plus que le reste du monde ; il fallait bien
l’entamer par un bout. ■

Lutter contre la malnutrition 
au Burkina
Au Burkina, l’association Misola (mil, soja, l’arachide)
produit une farine qui, préparée en bouillie, permet
d’alimenter les enfants souffrant de malnutrition.
L’association a accueilli les compagnons de
Barentin (76) et leur a confié la mission de visiter
les Unités de Production Agricole, d’observer les
techniques de travail et le matériel afin d’essayer
d’améliorer les conditions de travail. Les compa-
gnons ont également été chargés de faire découvrir
la bouillie Misola aux mamans du village de
Kongoussi. « Nous n’avons pas été roulés dans la
farine », ironisent les compas, forts de cette expé-
rience et de leur rencontre avec des scouts du
Burkina, « une rencontre intense et la découverte
d’une autre manière de vivre le scoutisme ». ■

« Les rêves sont faits 
pour être réalisés »

Partis de Paris pour réaliser un chantier de cons-
truction d’un canal d’irrigation aux portes du
désert, à 400 km de Marrakech, les pionniers de
Massillon ne se doutaient pas qu’ils parviendraient
à réaliser leur rêve. Mais la rencontre fortuite avec
Adboul les y a menés : 18 dromadaires, quelques
effets personnels, de quoi bivouaquer, 3 litres
d’eau par personne et les voilà partis pour 2 jours
de trek dans le désert. 

Accueillis par les bédouins et les berbères, les pion-
niers sont allés à la rencontre de l’inattendu et
pourtant, tout ressemblait parfaitement à ce qu’ils
avaient rêvé : « les mêmes couleurs, le même
sable que dans notre imagination, des dunes à
perte de vue… ». Une empreinte du désert qu’ils
garderont à jamais dans leurs yeux de pionniers. ■

2006 : grande année pour les
groupes scouts des DOM-TOM !
En novembre, le groupe Saint Michel de Matoury
en Guyane a créé deux nouvelles unités, une unité
louveteaux et une unité scoute, et a fêté ses 25
ans. A cette occasion, le groupe a participé à la
« Marche du Cœur », une marche de 10 kilomètres
reliant Stoupan à Roura.

A Mayotte, 24 louveteaux du groupe Notre Dame
de Fatima ont vécu leur premier week-end scout :
jeux, techniques de brelages, construction de table
en bambous, célébration au bord de la mer, chasse
au trésor, veillée… « Moi j’ai tout aimé. Il y avait
un petit bois avec une liane. On a joué à Tarzan,
c’était trop bien », témoigne Alice. « Ce qui m’a fait
plaisir, c’est d’être avec des copains de mon âge :
j’ai bien joué. J’ai beaucoup aimé dormir sous la
tente », ajoute Jeanne-d’Arc… Un week-end que
les louveteaux ne sont pas prêts d’oublier ! ■

Habiter autrement la planète
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« Nous invitons les jeunes à devenir des citoyens du monde, 
solidaires et responsables. » (Projet éducatif SGDF)

« A l’heure où beaucoup de jeunes risquent de ne plus distinguer le
réel du virtuel, notre méthode éducative permet de se confronter au
monde réel. » (Projet éducatif SGDF)

« Nous ne saurions nous contenter d’un monde où l’être humain
serait réduit à une fonction de consommation et de satisfaction
immédiate de ses besoins matériels. » (Projet éducatif SGDF)
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Ouverture d’un groupe Scouts
et Guides de France à Luzarches

Chez les Scouts et Guides de France, le développe-
ment du scoutisme en monde rural est plus que
jamais d’actualité.

A la demande de la paroisse de Luzarches (95), un
couple bénévole « ouvreur de groupe » s’est démené
pour faire aboutir ce projet : définition d’un plan
d’action, rendez-vous à la municipalité pour obte-
nir son soutien (un local et l’autorisation de faire
des animations dans la commune), rencontre avec
le conseil paroissial, présentation du scoutisme aux
jeunes du catéchisme et de l’école privée, rencont-
res avec les parents… Toutes ces démarches ont
permis l’organisation d’une journée découverte qui
a débuté par une messe animée par les scouts 
voisins de L’Isle-Adam, un repas trappeur et un
grand jeu scout au cœur de Luzarches. Dix louve-
teaux et jeannettes ainsi que deux jeunes, un
aumônier et une équipe de groupe de huit person-
nes ont été immédiatement conquis : le groupe de
Luzarches est né ! ■

Bujumbura-Lagny-sur-Marne
pour Flamand et Impala
C’est parce qu’une équipe de Seine-Saint-Denis
avait invité des Burundais à venir en France que les
Compagnons de Lagny-sur-Marne et les Jem de
Villers-Cotterêts les ont accueillis en juillet 2006. A
23 et 24 ans, Muriel « Flamand » et Herbert
« Impala » ne sont déjà plus routiers ni chefs mais
responsables de groupe. 

Les premiers jours sont consacrés à la visite de
Paris. « Impala », étudiant en économie, demande
un détour par Mac Do, Zara et autres enseignes.
Puis direction Villers-Cotterêts pour la découverte
de Soissons, de sa région et l’animation d’une mai-
son de retraite. Les 3 filles et les 2 garçons discu-
tent beaucoup. Au bout d’une semaine, les trois
Jem les rejoignent pour un soir autour du feu de
camp et le passage de relais. Elles emmènent leurs
invités à Jambville pour participer à l’animation des
enfants de l’Hôtel social du 94. Tous se retrouvent
à l’aéroport au moment du départ. Rendez-vous en
été 2007 à Bujumbura. ■

Les pionniers de Lyon 
protègent l’environnement

Depuis 28 ans, la base Nature et Environnement de
la Ciotat sollicite des unités pionniers et caravelles
et leur confie deux missions principales : faire de la
prévention sur les risques de départ de feu et
signaler toute fumée suspecte.

Cette année, le poste de St Nom de Jésus -
St Joseph des Brotteaux à Lyon (69) a répondu pré-
sent à cet appel !

Pendant deux semaines, les pionniers ont joué le
jeu en venant en aide aux pompiers et aux gardes
forestiers avec lesquels ils ont vécu une rencontre
étonnante. « À notre âge, c’est une réelle chance
de faire partie d’un tel dispositif et de travailler
avec des professionnels toujours prêts à nous
apprendre des choses ».

Et des choses, les pionniers en ont apprises : lecture
des cartes, maniement de la boussole et de la
radio, consignes à faire respecter, surveillance de
l’Ile Verte, patrouille en voiture et en vélos dans les
massifs, réception des appels au PC… 

Une expérience inoubliable qui s’est achevée par
un camp itinérant en vélo sur les routes du Lubéron
avec des pionniers transformés ! ■

Un projet loin d’être bête !
Les 18 caravelles de Levallois (92), charmées par 
le discours d’un couple de passionnés d’ânes, ont
tenté l’aventure : quatre jours de randonnée au
cœur des Pyrénées avec huit ânes. Des ânes char-
gés mais aussi cajolés : « Tous les jours nous bros-
sions, soignions, bâtions puis chargions les ânes ». 

La caravelle a bivouaqué au milieu des troupeaux
en liberté et s’est attachée à cet animal trop sou-
vent dévalorisé. « Nous avons rapidement compris
que, contrairement à sa réputation, l’âne est un
animal très intelligent : s’il estime que le charge-
ment est mal équilibré, il le fait tomber ! Assez peu-
reux, il a besoin de caresses et d’encouragements
pour avancer à tel point que nous avons parfois
entretenu des conversations surprenantes avec nos
ânes… » 

Ajoutés à cela, des paysages magnifiques, la 
rencontre avec un berger, la nuit dans un buron…
une expérience pas banale que ces caravelles
recommandent à tous les curieux de la nature. ■

Habiter autrement la planète
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« Recevoir des scouts et des guides étrangers en France : tous ces
échanges créent des liens et participent à la solidarité internatio-
nale. » (Projet éducatif SGDF)

« Ils découvrent par leurs mains, que le bois, l’eau, la terre, la
pierre sont précieux et fragiles. » (Projet éducatif SGDF)

« Dans la nature, les jeunes apprennent à discerner l’essentiel du
superflu. » (Projet éducatif SGDF)
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Afrique : 468
Bénin (64) - Burkina-Faso (129) - Burundi (4) -
Cameroun (29) - Madagascar (92) - Mali (45) -
Mauritanie (14) - Niger (23) - Sénégal (52) - Togo (16)

Amérique latine : 158
Argentine (4) - Bolivie (10) - Brésil (12) - Chili (22) -
Equateur (9) - Mexique (23) - Pérou (78)

Amérique du nord : 3
Canada (3)

DOM TOM COM : 4
Guyane française (4)

Asie : 168
Bangladesh (3) - Cambodge (37) - Inde (78) -
Mongolie (6) - Philippines (24) - Sri-Lanka (6) -
Thailande (4) - Vietnam (10)

Union européenne : 119
Espagne (10) - Italie (17) - Bulgarie (6) - Lituanie (5) -
République Tchèque (4) - Roumanie (77)

Hors Union européenne : 26
Albanie (1) - Bosnie-Herzégovine (6) - Macédoine (5) -
Moldavie (4) - Serbie-Monténégro (6) - Ukraine (4)

Maghreb et Moyen-Orient : 52
Algérie (5) - Egypte (7) - Maroc (40)

Éducation à la solidarité internationale

1 035 pionniers - caravelles 
Le vrai défi, c’est la découverte d’un pays, la rencontre de son peuple et de sa culture. Partir avec des jeunes
à l’étranger, cela suppose d’avoir une forte volonté de s’ouvrir aux autres.
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Vivre l’aventure internationale
Les Scouts et Guides de France offrent aux jeunes
l’opportunité d’entreprendre en autonomie un pro-
jet de solidarité. Chaque année, une grande partie
des équipes, soit environ un millier de jeunes,
vivent cette expérience à l’international.

C’est pourquoi nous souhaitons développer dans
ces projets le partenariat de jeune à jeune.
Entreprise dans un mouvement mondial d‘éduca-
tion, la démarche d’ouverture à l’international n’a
de sens que si elle est l’occasion d’une rencontre
entre jeunes du même âge, que si elle s’accompa-
gne d’une réflexion profonde sur l’avenir de notre
société et d’actions concrètes et utiles. ■

1 002 compagnons - jems
Parce que monter un projet international constitue une chance unique de s’affranchir de la tutelle des adul-
tes, de s’affirmer face aux copains, de se dépasser, nous voulons que ce que vivent ces garçons et ces filles,
le temps d’un été, ne soit qu’une étape dans l’apprentissage à la solidarité et non une fin en soi. 

Maghreb et Moyen-Orient : 131 
Jordanie (16) - Maroc (96) - Tunisie (19)

Hors Union européenne : 184
Islande (37) - Croatie (73) - Serbie (42) - 
Suisse (32)

Union européenne : 718 
Danemark (39) - Espagne (55) - Grèce (27) -
Irlande (10) - Italie (107) - Lituanie (13) - 
Pologne (63) - Portugal (78) - Royaume-Uni (58) -
République Tchèque (70) - Roumanie (126) -
Suède (48) - Slovaquie (12) - Slovénie (12)



L’activité « formation » est en constante évolution
pour répondre au mieux aux attentes des respon-
sables et aux besoins du mouvement. Ce double
objectif révèle la nécessité de continuer à proposer
une offre de formation variée, en stage ou en
week-end, organisée par les territoires, les pôles
formation ou les services du centre national.

Les pôles formation ont mis en place 90 stages
(stages 1 et stages 2, homologués BAFA), couvrant
toutes les zones de vacances scolaires et permet-
tant à 2500 cheftaines et chefs d’acquérir les com-
pétences nécessaires à leur mission.

Le double parcours proposé dans les stages 2 
(enrichissement des pratiques et direction de
camp) favorise la complémentarité au sein des
maîtrises. C’est l’opportunité de pouvoir bénéficier
d’un apport sur une technique particulière (expres-
sion, campisme, théâtre, jeu, vidéo...), tout en
conservant la possibilité de se former à la direction
de camp par un module complémentaire.

Quelques 60 week-ends de formation ont été 
organisés par l’échelon national (pôles formation et
centre national) : direction de camp, départ à 
l’étranger, formations pour les formateurs, pour les
responsables de groupes, les accompagnateurs
pédagogiques, les chefs et cheftaines Vent du
Large1 et accueillant des enfants handicapés.… qui
sont à la fois des formations de proximité et des
lieux d’échanges et de confrontation de pratiques.

Cette année encore, le fond CDVA est venu renforcer
les capacités du mouvement en matière de formation
des bénévoles. 

Toutes ces formations sont complétées et rendues
opérationnelles par l’accompagnement des territoires,
sous forme de formation continue (soirée, journée
ou week-end). ■

Valérie Chazalon
déléguée nationale, 

programme, activités, formation

1 Proposition spécifique dédiée aux jeunes adultes handicapés.

Bilan général des actions de formation
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Nombre de sessions

Nombre de Stagiaires

20 543 jours de formation habilitées BAFA-BAFD
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3 744 jours stagiaires 
de formations en week-ends

Direction de camp

Formation au départ à l’étranger 
(compagnons/jems & pionniers/caravelles)

Formation à la mission
- Animateurs de relais

- Responsables de groupe

- Formateurs

- Week-ends thématiques (secrétaires, trésoriers, 
accompagnateurs pédagogiques…)

- Chefs et cheftaines Vent du Large 
et accueillant des enfants handicapés.

95 sessions de formations et 2 548 stagiaires 

Formation d’animateurs
- Stage 1
- Base Bafa ouverture
- Base Bafa en partenariat

Formation de responsables d’unités

- Stage 2
- Approfondissement Bafa ouverture
- Approfondissement Bafa en partenariat

Formation technique 

- Stage 2 technique
- Stage de qualification voile

Formation à l’accompagnement d’adultes 

- Cham 
- Staf

160

758

Une offre dense et variée
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4

38

dont 2 
« Scoutisme pour tous »

dont 7 
« Scoutisme pour tous »

5

Nombre de Stagiaires

dont 161 
« Scoutisme pour tous »

dont 50 
« Scoutisme pour tous »

1 383

1 007

67
91

Nombre de sessions

1 Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur
2 Brevet d’aptitude à la fonction de directeur



Effectifs jeunes et responsables par branches

Évolution des effectifs

Évolution des groupes
L’évolution des effectifs sur la période 2000-2006 permet d’évaluer la pertinence de la création des Scouts et
Guides de France. La fusion de 82 groupes locaux Guides de France et Scouts de France a permis une meilleure
répartition des forces de développement au niveau local. L’association peut ainsi se targuer d’être présente
sur l’ensemble du territoire français au travers de ses 924 groupes locaux. La création de 21 nouveaux groupes
a permis à l’association d’atteindre le chiffre des 3 605 unités Scouts et Guides de France.

La fusion des structures scoutes et guides ainsi que la réorganisation territoriale a permis de stopper la chute
des effectifs. Depuis 2005, ceux-ci sont même à la hausse. L’opération portes ouvertes du printemps,
« Mission aventure », est un vrai succès. 33% des invités « Mission aventure » adhèrent au mouvement à la
rentrée suivante. En 2007, les groupes sont engagés dans une politique volontariste avec l’objectif d’accueillir
5 jeunes de plus par groupe. ■

Brigitte Navail,
directrice du développement

Évolution des effectifs 2000 - 2007
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Saison Scouts de France Guides de France Total

2000 64 197 14 244 78 441

2001 57 023 13 005 70 028

2002 52 807 12 085 64 892

2003 51 137 11 383 62 520

2004 51 229 10 719 61 948

2005 60 710 60 710

2006 61 020 61 020

2004 - 2005 2005 - 2006

Louveteaux - Louvettes 17 465 17 773

Jeannettes 3 943 3 756

Scouts - Scoutes 14 320 14 587

Guides 3 183 3 027

Pionniers - Pionnières 9 074 8 957

Caravelles 1 512 1 578

Compagnons 3 720 3 752

JEM 319 406

Sarabandes 788 951

Farandoles 594 586

Vent-du-Large 105 114

Total 55 023 55 487



w w w . p r e s s e s - r e n a i s s a n c e . c o m

Vos enfants sont scouts, 
découvrez ce qu'ils vivent ! 

Des livres pour construire l’Homme

Vos enfants sont scouts, 
découvrez ce qu'ils vivent ! 

Compte d'Emplois des Ressources 2005-2006
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Ressources en millliers d'euros 2005-2006 % 2004-2005 %
Participations des adhérents 15 638 54,2% 13 832 53,6%
Familles et adhérents 11 167 9 300
Cotisations 2 968 3 157
Abonnements aux revues 236 186
Achats service Boutique 1 267 1 189
Générosité du public 5 950 20,6% 6 968 27,0%
Legs - 256
Campagnes dons nationales 1 079 1 211
Dons versés aux groupes locaux 532 466
Mécenat donateurs "majeurs" et partenaires 176 817
Campagne souscription calendrier 1 109 1 192
Financements des projets des jeunes 3 054 3 026
(paquets-cadeaux, gâteaux, vide-greniers…)
Subventions 4 162 14,4% 3 797 14,7%
Ministères et délégations 1 355 1 285
Collectivités territoriales 1 483 1 424
Organismes sociaux 789 613
Autres financeurs privés 535 475
Autres produits 833 2,9% 555 2,1%
Divers gestion courante 262 370
Report ressources non utilisées 571 185
sur projets fonds dédiés antérieurs
Produits Financiers 158 0,5% 155 0,6%
Autres Produits exceptionnels 2 134 7,4% 522 2,0%

Total des ressources 28 874 25 829
Valorisation du bénévolat 27 615 24 628

Emplois en millliers d'euros 2005-2006 % 2004-2005 %
Frais liés aux activités de l'association 18 919 65,5% 16 467 63,8%
Activités (camps, activités d'année, 18 919 16 467
stages, animations locales et nationales)
Frais d'appel à la générosité 873 3,0% 1 004 3,9%
Mailings, publications, fonctionnement, personnel 618 743
Campagne souscription calendrier 256  261
Emplois financés par la campagne de mécenat 241 0,8% 212 0,8%
Ressources sur fonds dédiés non engagées à reporter 178 0,6% 662 2,6%
Frais de fonctionnement 7 247 25,1% 6 403 24,8%
Fonctionnement 7 247 6 403
Frais d'information et de communication 935 3,2% 866 3,4%
Revues des adhérents 607 497
Publications, outils et opérations de communication 327 369
Charges exceptionnelles 464 1,6% 113 0,4%
Excédent de l'exercice 16 0,1% 102 0,4%

Total des emplois 28 874 25 829
Valorisation du bénévolat 27 615 24 628



Compte de résultat
Produits 2005-2006

Approbation en Assemblée Générale des 02 et 03 juin 2007
Echelon national + échelons territoriaux - En Euros

Echelon national + Echelon national +
Intitulés échelons territoriaux échelons territoriaux

2005-2006 2004-2005

en Euros en Euros

Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 15 279 718,44 13 582 833,39

Ventes de produits finis - -

Prestations de services, activités Scouts Guides de France, bons vacances 11 167 429,14 9 299 827,18

Ventes de marchandises 1 267 163,89 1 189 310,78

Produits des activités annexes 2 845 125,41 3 093 695,43

Subventions d'exploitation 4 161 938,38 3 797 582,47

Ministères et délégations 1 354 620,20 1 285 444,60

Collectivités territoriales 1 482 517,85 1 424 453,89

Organismes Sociaux et autres financeurs 1 324 800,33 1 087 683,98

Autres produits de gestion courante 6 254 714,38 6 542 089,94

Collectes 2 896 057,34 3 137 542,08

< dont campagne souscription calendriers > <1 109 009,73> <1 192 100,21>

< dont, dons et autres collectes > <1 787 047,61> <1 945 441,87>

Cotisations 3 203 719,06 3 343 034,28

Produits divers de gestion courante 154 937,98 61 513,58

Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation 842 230,80 681 024,62

<  dont report ressources non utilisées sur exercices antérieurs > <570 533,24> <185 469,70>

< dont reprises sur provisions d'exploitation > <271 697,56> < 495 554,92>

Transferts de charges 43 906,20 -

Total produits d'exploitation 26 582 508,20 24 603 530,42  

Total produits financiers 157 679,90 155 197,58

Total produits exceptionnels 2 134 239,25 1 070 771,78

TOTAL PRODUITS 28 874 427,35 25 829 499,78

Déficit ---------- ----------

TOTAL GENERAL 28 874 427,35 25 829 499,78 

Evaluation de la valorisation du bénévolat 27 615 144,18 24 627 717,50

Rapport financier

Compte de résultat
Charges 2005-2006

Approbation en Assemblée Générale des 02 et 03 juin 2007
Echelon national + échelons territoriaux - En Euros

Echelon national + Echelon national +
Intitulés échelons territoriaux échelons territoriaux

2005-2006 2004-2005

en Euros en Euros

Achats, variations de stocks 8 767 283,75 7 916 054,98
Achats stockés, fournitures et autres approvisionnements 1 640 788,01 965 134,59
Variations de stocks (approvisionnement et marchandises) -   7 565,47 119 610,46
Achats non stockés, matières premières et fournitures 6 284 395,06 6 048 113,38
Achats de marchandises 849 666,15 783 196,55

Autres charges externes 10 965 433,89 10 516 524,63

Services extérieurs 4 074 698,80 3 705 235,42

Autres services extérieurs 6 890 735,09 6 811 289,21

Déplacements, missions, réceptions 5 151 548,38 4 795 869,73
Autres services extérieurs 1 739 186,71 2 015 419,48

Impôts, taxes, versements assimilés 730 564,64 627 851,17

Charges de personnel 5 424 336,05 4 736 747,63

Rémunération du personnel 3 541 519,87 3 174 199,46
Charges de personnel 1 882 816,18 1 562 548,17

Autres charges de gestion courante 1 136 643,77 202 959,90

Dotations amortissements et provisions sur charges d'exploitation 1 150 520,22 1 530 029,27
< dont dotations aux amortissements > <887 150,80> <605 412,58>
< dont dotations aux provisions d'exploitation > <48 835,74 > <262 535,36>
< dont nouvelles ressources engagées > <214 533,68> <662 081,33>

Total charges d'exploitation 28 174 782,32 25 530 167,58

Charges financières 12 199,57 1 044,30
Dotations provisions sur charges financières 10 671,43 75 671,43

Total charges financières 22 871,00 76 715,73

Charges et provisions exceptionnelles 650 957,60 92 703,55

Total charges exceptionnelles 650 957,60 92 703,55

Impôts sur les bénéfices 10 278,00 28 260,00

TOTAL DES CHARGES 28 858 888,92 25 727 846,86

Excédent 15 538,43 101 652,92

Affectation au projet associatif ---------- ----------

Excédent disponible après affectation 15 538,43

TOTAL GENERAL 28 874 427,35 25 829 499,7

Evaluation de la valorisation du bénévolat 27 615 144,18 24 627 717,5048 49



Bilan au 31-08-2006
Approbation en Assemblée Générale des 02 et 03 juin 2007

Echelon national + échelons territoriaux - En Euros

PASSIF NET NET
31.08.06 31.08.05

Fonds Propres 17 197 887,60 17 561 567,10

Fonds de Dotation y. c. dons et Legs 30 179,42 30 179,42
Réserves 655 221,07 655 221,07
Réserves / Immobilisations intégrées ex. ant. 1 636 788,33 1 764 845,77
Patrimoine des échelons territoriaux intégrés 6 525 361,62 6 711 041,46

Report à Nouveau 2 982 107,78 2 880 454,86
Résultat de l'Exercice 15 538,43 101 652,92
Dation 4 126 198,05 4 126 198,05

Situation Nette 15 971 394,70 16 269 593,55

Subventions d'équipement 615 731,09 663 070,30
Droit des propriétaires (commodat Jambville) 610 761,81 628 903,25

Provisions 449 528,42 584 223,69

Provisions pour Risques et Charges 449 528,42 584 223,69

Fonds dédiés 504 250,56 879 059,90

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 122 509,36 149 917,39
Fonds dédiés sur autres ressources 1 889,42 1 889,42
Fonds dédiés sur campagne mécénat 379 851,78 727 253,09

Dettes 15 173 953,79 10 211 608,69

Emprunts, dépôts et cautionnements 489 019,59 19 692,02
Fournisseurs et Rattachés 1 623 941,40 813 404,90
Dettes Sociales 720 036,75 721 785,75
Dettes Fiscales 43 113,71 109 506,52
Créditeurs Divers 187 036,26 212 206,99

Banques 12 108 579,30 8 335 012,51

Echelons - relations Scouts et Guides de France 0,00 0,00

Comptes de Régularisation 214 278,68 341 723,17

TOTAL 33 539 899,05 29 578 182,55

Rapport financier

Bilan au 31-08-2006
Approbation en Assemblée Générale des 02 et 03 juin 2007

Echelon national + échelons territoriaux - En Euros

ACTIF BRUT AMORT. NET NET
31.08.06 PROVISIONS 31.08.06 31.08.05

Immobilisations 22 388 903,71 12 108 363,16 10 280 540,55 8 499 188,83

Immobilisations incorporelles 195 131,25 157 561,40 37 569,85 41 064,44

Logiciels Informatiques 195 131,25 157 561,40 37 569,85 41 064,44

Immobilisations Corporelles 21 670 113,21 11 950 801,76 9 719 311,45 8 162 364,30
Terrains 645 585,19 0,00 645 585,19 610 463,00

Aménagements terrains 104 895,16 41 699,03 63 196,13 1 727,43
Constructions 6 847 210,87 2 900 332,33 3 946 878,54 5 296 645,11
Installations générales - Agencements 9 840 645,68 6 542 676,69 3 297 968,99 1 228 452,64

Matériels de transport 283 891,15 130 340,45 153 550,70 66 837,35
Matériels de bureau et informatique 1 096 603,59 947 024,08 149 579,51 98 793,34
Matériels de camps 170 206,76 133 178,29 37 028,47 13 346,67
Mobilier 599 773,01 443 659,24 156 113,77 20 105,27
Autres matériels 1 008 756,17 811 891,65 196 864,52 104 472,83

Immobilisations grevées de droits 610 761,81 0,00 610 761,81 628 903,25 
(commodat Jambville)
Immobilisations en cours 351 939,19 0,00 351 939,19 92 617,41
Immobilisations Echelons Territoriaux 109 844,63 0,00 109 844,63 0,00

Immobilisations Financières 523 659,25 0,00 523 659,25 295 760,09

Participations 140 682,88 0,00 140 682,88 140 682,88
Prêts 348 215,21 0,00 348 215,21 145 850,54
Titres 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépôts et Cautionnements 34 761,16 0,00 34 761,16 9 226,67

Actif Circulant 1 780 993,31 100 716,71 1 680 276,60 1 750 121,35

Stocks 621 425,62 50 349,70 571 075,92 509 297,44
Stocks des échelons territoriaux intégrés 108 123,43 0,00 108 123,43 62 973,56
Créances / Membres et Tiers 308 017,78 50 367,01 257 650,77 461 545,40
Créances Sociales 22 795,15 0,00 22 795,15 0,00
Créances Fiscales 50 470,73 0,00 50 470,73 38 968,70
Débiteurs Divers 670 160,60 0,00 670 160,60 677 336,25
Echelons - relations Scouts et Guides de France 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilités 20 677 293,91 0,00 20 677 293,91 18 877 157,92

Banques et caisses échelon national 11 439 679,26 0,00 11 439 679,26 9 247 300,06
Banques et caisses des échelons 9 237 614,65 0,00 9 237 614,65 9 629 857,86
territoriaux intégrés

Comptes de Régularisation 901 787,99 0,00 901 787,99 451 714,45

TOTAL 45 748 978,92 12 209 079,87 33 539 899,05 29 578 182,5550 51



Partenaires

La direction de la jeunesse 
promeut le scoutisme

Le Ministère de la jeunesse, des sports
et de la vie associative a renouvelé sa
confiance au mouvement. Une nouvelle
convention de partenariat a ainsi été

nouée pour 2006-2008 autour de trois objectifs : la
valorisation de l’engagement des 17-25 ans, le
développement du scoutisme en quartiers populaires
et la rénovation des pédagogies développées par
l’association. Outre cette convention pluriannuelle,
le Ministère a accordé des subventions exception-
nelles au mouvement dans le cadre de la prépara-
tion du centenaire du scoutisme : rassemblements
du 1er juillet, exposition du centenaire.

La Délégation interministérielle
à la ville soutient le scoutisme
en quartiers populaires

Partenaire historique du mouve-
ment, la DIV renouvelle chaque
année son soutien aux Scouts et
Guides de France pour leur action

dans le domaine de la cohésion sociale avec un
financement annuel de 110 000 €.

La CNAF renouvelle 
son partenariat en 2006-2008

Une nouvelle convention d’objectifs
et de financement a été conclue avec
la direction de l’action sociale de la
CNAF autour de trois objectifs. Sous

l’intitulé, « Positionner les parents comme acteurs
de la proposition éducative de l’association », le
premier objectif vise au développement du réseau
des parents et amis et la proposition d’un bénévo-
lat de compétences aux parents qui souhaitent s’in-
vestir. Le second, « Définir une proposition péda-
gogique originale pour les filles et les garçons »,
s’inscrit dans le cadre de la rénovation pédago-
gique. Le troisième valorise le bénévolat et l’enga-
gement des jeunes, notamment au service d’en-
fants en quartiers populaires. Cette convention
favorise les partenariats avec les CAF locales.

Scoutisme et solidarité
internationale

Les Scouts et Guides de France orga-
nisent avec des associations de scou-
tisme des projets en partenariat : for-
mation des cadres scouts et guides au

Congo-Brazzaville, formation de jeunes burundais
dans des stages en France, soutien institutionnel
des Scouts d’Haïti, projets de jeunes en jumelage
avec des branches aînées… Le Ministère des affaires
étrangères français s’associe régulièrement à ces
initiatives. En effet, les projets internationaux de
scoutisme participent à une véritable politique de
coopération basée sur l’accompagnement d’acteurs
du Sud dans le développement de leur pays. Les
Scouts et Guides de France ont, par ailleurs, parti-
cipé au salon de la solidarité organisé par le
Ministère.

Des entreprises s’engagent 
aux côtés du scoutisme
Pour la troisième année consécutive,
le groupe Bouygues a apporté un

soutien décisif à l’action volontariste que condui-
sent les Scouts et Guides de France dans les quar-
tiers populaires. « Les valeurs partagées et diffu-
sées par les Scouts et Guides de France me semblent
toujours aussi modernes et plus que jamais néces-
saires : l’apprentissage de la vie collective, le
respect de soi et des autres, le sens des responsa-
bilités, la générosité… C’est la raison du partenariat
que Bouygues mène depuis trois ans avec 
ce mouvement », confiait Monsieur Martin
Bouygues au Figaro, le 22 mars 2007. En 2006, ce
soutien se chiffrait à hauteur de 150 000 €.

Schneider Electric a renouvelé l’inté-
gralité du service de restauration du
centre de formation de Jambville.

Ce soutien qui représente une dotation de
100 000 € va permettre de déployer toujours plus
notre activité de formation à destination des
14 000 responsables bénévoles.

Rapport financier
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NOTRE TERRE EST RICHE,
PARTAGEONS.
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