5 décembre 2021
28 000 BENEVOLES POUR 1 ENGAGEMENT : ETRE AU
SERVICE DE LA JEUNESSE
Pour assurer leur mission d’éducation
populaire, les Scouts et Guides de
France ont la chance de compter des
dizaines de milliers d’adultes bénévoles. Des engagements volontaires et
passionnés pour proposer à 63 000
jeunes un endroit où ils peuvent rêver,
agir, s’engager dans la vie citoyenne et
réussir des projets dans une relation de
confiance. La journée du bénévolat, le
5 décembre, est l’occasion de les remercier pour le temps, l’énergie et les compétences
qu’ils mettent au service de la jeunesse.
Un engagement qui séduit toutes les générations
Devenir bénévole chez les Scouts et Guides de France, c’est rejoindre une aventure humaine autour d’un projet éducatif, écologique, altruiste, émancipateur et spirituel. C’est
ce qui encourage les adultes toujours plus volontaires à s’engager. Au-delà de leur
nombre, leur plus grande richesse repose sur leur diversité : des hommes et femmes de
tous les horizons, de toutes les catégories socio-professionnelles et de tous les âges.
Comme Jean-François, encadrant de 66 ans, qui revient pour la troisième fois dans le
mouvement : « j’ai été jeune scout en 1968 puis j’ai arrêté en 1973. En 1991, quand ma

fille s’est inscrite dans l’association, j’ai repris en tant qu’animateur pendant 3 ans. Retraité depuis 2019, j’ai décidé de renfiler la chemise d’éducateur chez les scouts marins
pour allier mon envie de rencontrer des gens, de faire du scoutisme et de naviguer ! Le
top ! »
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Acquérir des compétences pour la vie
Être bénévole, c’est donner en moyenne 500 heures de son temps par an. C’est un engagement de tous les jours pour vivre des moments forts mais aussi pour acquérir des
compétences : encadrer des jeunes, animer une équipe, gérer la trésorerie ou le matériel,
assurer la communication, conduire des projets… Autant d’atouts valorisables dans le
monde professionnel. Karell, accompagnatrice pédagogique de 24 ans, en est témoin :

« Je travaille dans un service social polyvalent et grâce aux scouts, j’ai acquis des compétences que je développe dans mon métier : l’esprit d’équipe, la prise d’initiative et la
persévérance. L’attitude de bienveillance et de valorisation que j’adopte dans ma mission bénévole nourrit véritablement ma posture professionnelle ! ».
Pour Emmanuel, chef scout de 23 ans, être bénévole c’est surtout un engagement pour
soi : « Accepter une mission, c’est accepter les responsabilités et les contraintes qui lui

sont liées. C’est une aventure qui peut faire peur parfois, mais en réalité, avec ce genre
de défis, je progresse vraiment, autant en savoir-faire qu’en savoir-être. Et je sais que les
compétences acquises ici me seront bénéfiques pour ma vie professionnelle et personnelle plus tard : travailler en équipe, piloter et réaliser un projet, endosser des responsabilités, avoir un regard attentif au monde qui nous entoure... La liste est longue, mais
chaque mission m’aide indéniablement à gagner en maturité et à me dépasser. »

QUELQUES CHIFFRES :
91 000 adhérents dont 28 000 bénévoles
95% des bénévoles sont des actifs
10 000 bénévoles suivent une formation chaque année
72 millions d’euros : bénévolat valorisé pour l’année 2020/2021
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