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LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE PRETS
A TRAVAILLER AVEC LES EVEQUES SUITE
AU RAPPORT DE LA CIASE
C’est avec satisfaction que les Scouts et Guides de France (SGDF) ont pris connaissance des mesures votées par la Conférence des évêques de France (CEF) à l’issue de
leur Assemblée plénière de novembre à Lourdes. Ils se tiennent à leur disposition
pour intégrer les groupes de travail annoncés, en particulier sur les thématiques de
bientraitance et de protection de l’enfance, sujet au cœur de leur projet éducatif et
de leurs engagements.
Les Scouts et Guides de France ont accueilli avec satisfaction les mesures votées par les
évêques à l’issue de leur séance plénière de novembre à Lourdes. Ils constatent que les
évêques s’emparent des recommandations du rapport de la CIASE pour les mettre en
œuvre ; qu’ils ont reconnu, et c’était indispensable, la responsabilité institutionnelle de
l’Église dans les violences subies par les personnes victimes ; qu’ils ont également reconnu la dimension systémique de ces violences, au sens où elles ont été rendues possibles par un contexte global ; que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et
de réparation pour les victimes.
Les évêques de France ont donc écouté la souffrance des victimes et la clameur de toute
l’Eglise. 130 invités à la plénière, dont des victimes, se sont notamment exprimés. Parmi
les invités, se trouvaient trois représentants du mouvement, dont l’aumônier général,
Xavier de Verchère et la Responsable du Réseau Santé. Ils ont été témoins d’un véritable
cheminement des évêques, qui leur a permis de prendre les mesures que l’association
salue aujourd’hui.
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Politique de bientraitance et politique de protection de l’enfance
Les SGDF savent bien et assument qu’en leur sein, depuis 100 ans qu’ils existent, des
abus et des violences sexuelles ont été commis. Ces sujets, douloureux, nous invitent à
être sans cesse en processus d’amélioration pour se remettre en question et construire
des réponses. C’est pourquoi ils ont entrepris de longue date une démarche visant à faire
de leur association une maison sûre. Depuis des dizaines d’années, ils font des signalements à la justice dès qu’une affaire remonte. Depuis 20 ans, l’association a mis en place
et améliore continuellement une politique d’intégrité et de bientraitance, impliquant
les adultes et les jeunes. Sa politique de protection de l’enfance en fait partie. L’objectif
de la politique de bientraitance est de créer un climat favorable pour que la prévention
soit l'affaire de tous ; celui de la politique de protection de l’enfance est de prévenir
et/ou réagir à tout risque d’abus (de pouvoir, de conscience, etc.) et de violence sexuelle
sur mineur. Pour protéger les enfants tout doit être mis en œuvre que ce soit par une
équipe de salariés et de bénévoles dédiée, par des outils spécifiques, par des formations,
ou dans nos pédagogies. Ces sujets doivent pouvoir être posés à travers une relation
éducative respectueuse et intègre.
Les Scouts et Guides de France souhaitent, en Eglise, partager leur expérience, avec humilité et responsabilité. Ils sont ainsi prêts à avancer avec les évêques dans les groupes
de travail qui viennent d’être annoncés, soit en tant que SGDF soit en tant que membres
de Promesses d'Eglise. Ce collectif, composé de 40 organisations catholiques portés par
des laïques, est un formidable creuset d’énergie pour dessiner, avec l’institution, l’Eglise
de demain. Les SGDF se tiennent à disposition pour toute sollicitation.
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À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs,
heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi
aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.
Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50
ans et fait ainsi partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l’État.
L’association compte 91 000 adhérents. Elle fait partie d’un réseau mondial de 62 millions de jeunes présents dans 220 pays.
Elle est membre de la Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 5 autres associations membres.
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