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3 JOURS ET 5 000 VOIX POUR VIVRE LA DEMOCRATIE ASSOCIATIVE ET S’ENGAGER POUR L’AVENIR
A l’image de cette année d’élection, les
Scouts et Guides de France organisent un
grand rassemblement démocratique tourné
vers les 5 années à venir. Les 16, 17 et 18
avril, plus de 5 000 participants de 6 à 70 ans
se réuniront au centre de Jambville (78) pour
vivre des « Journées Nationales ». 3 jours
d’évènement éco-responsable pour voter les
orientations d’un mouvement de 91 000
membres, autour de valeurs fortes : écologie,
nature, spiritualité, ouverture, bientraitance, leadership féminin…
Ces 5 000 participants, majoritairement adultes bénévoles, se retrouveront pour voter
et lancer le nouveau plan d’orientation de l’association. Véritable boussole, il définit les
priorités que les adhérents et adhérentes souhaitent mettre en œuvre jusqu’en 2028.
L’objectif : adapter le mouvement aux évolutions de la société, aux besoins des jeunes
pour relever avec optimisme et ambition les défis d’aujourd’hui et de demain.
Prendre des engagements au cœur du monde
Ces orientations sont le fruit d’une vaste réflexion collective engagée en 2021 à tous les
niveaux autour de différentes thématiques : l’écologie, l’éducation, l’ouverture, l’inclusion, l’égalité femme-homme, la bientraitance… Autant de défis à relever pour construire un monde meilleur, plus solidaire et plus durable.
400 jeunes de 6 à 15 ans seront acteurs de l’évènement, grâce au « conseil national des
jeunes ». Une démarche qui répond aux enjeux de l’éducation à la prise de décisions et
à la citoyenneté, en faisant participer les jeunes au processus démocratique : ils échangent, débattent, délibèrent librement, des questions et des propositions faites par leur
groupe ou leur territoire pour un projet ou une prise de décision.
Plus d’un millier de jeunes de la tranche d’âge des 18 -21 ans seront également présents
pour participer à une vaste rénovation pédagogique. Une dynamique qui doit leur per-
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mettre de s’engager dans un nouveau cadre, pour relever les défis de l’époque qui interpellent leur génération : du changement climatique à l’effondrement de la biodiversité,
de l’accueil des réfugiés à la crise du lien social.
Un événement éco-responsable pour s’éco-engager
Résolument tourné vers l’avenir, l’événement sera sous le signe de la conversion écologique des Scouts et Guides de France. Ces journées seront l’occasion d’innover, de recueillir des idées d’actions environnementales et sociales grâce à de nombreux ateliers
pratiques, à l’image du « low tech lab » : un espace pour dénicher, tester et partager les
solutions contribuant à l’émergence de modes de vie, de production ou de consommation plus sobres, plus respectueux et plus résilients. Ou de prendre de la hauteur avec
l’expertise de grands témoins comme Jean Jouzel, climatologue et membre du GIEC.
Dans son fonctionnement, ce rassemblement porte également une ambition forte : obtenir le label de niveau 3 de l’événement éco-engagé. Pour l’atteindre, de nombreuses
actions sont prévues par les équipes d’organisation : zéro-déchet, alimentation durable,
mesure des impacts environnementaux, sobriété des supports, minimisation des dépenses énergétiques, ateliers de réemploi et de réparation de matériel de campisme, de
vélos, de couture, etc.
Inspirer l’engagement volontaire
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. Après deux années marquées par le confinement, cet événement sera aussi l’occasion de réunir des milliers de ces bénévoles de toutes les générations autour d’un « forum de l’engagement ». Un espace avec de nombreuses propositions pour inspirer leur
engagement citoyen pour la jeunesse et dans la société : conférences, stands d’associations partenaires, performances artistiques…
Tout au long de ces 3 jours, des jeunes, des encadrants et des responsables de toutes les
générations seront prêts à témoigner de leur aventure scoute et de leurs engagements
éducatifs, spirituels, écologiques, sociaux et solidaires.
Pour en savoir plus et pour toute demande de reportage, contactez-nous :

presse@sgdf.fr.
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