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LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE LANCENT
UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE NATIONALE
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Donner envie de rejoindre
les Scouts et Guides de France
Pour la première fois de leur histoire les SGDF lancent une campagne
d’affichage nationale, avec des affiches présentes sur l’ensemble du
territoire, doublée d’une campagne d’affichage digitale.
Alors que nous traversons la crise de la covid et que nous avons toujours
plus besoin de sortir le nez de nos écrans, redécouvrir la richesse de la
nature, les Scouts et Guides de France se fixent comme objectif d’inviter
les jeunes et leurs parents, ainsi que les adultes de tous les horizons à venir
découvrir le scoutisme. Avec un message simple : chacun peut s’épanouir
par cette méthode éducative, quels que soient son histoire, son tempérament et sa personnalité.
La campagne d’affichage se déroulera en deux phases : la première mi-mai,
la seconde en septembre. Du 19 au 25 mai, 4 500 affiches couvriront 93 %
des villes de plus de 100 000 habitants. Les visuels et les capsules vidéos
qui en seront tirés, feront également l’objet d’une campagne d’affichage
digitale ambitieuse entre le 17 mai et le 16 juin.
Vous trouverez ici en avant première, les affiches qui seront visibles dans
toute la France à partir du 19 mai.
Les quatre affiches ci-contre montrent les jeunes auxquels les Scouts et
Guides de France s’adressent : des enfants, des adolescents et de jeunes
adultes dont les traits de caractère peuvent être considérés comme des
défauts. Au sein du mouvement, la pédagogie mise en œuvre permet d’en
faire des atouts, de se sentir bien dans sa peau et de les utiliser au profit
de tous.
Les deux affiches suivantes montrent les adultes à qui les Scouts et Guides
de France proposent de devenir bénévole.
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« Quel que soit son âge,
Quel que soit son genre,
Quelle que soit sa nationalité,
Quelle que soit sa confession,
Chacun et chacune sont bienvenus ! »
DOSSIER DE PRESSE
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Accueillir des jeunes
et des adultes de tous
les horizons
Ouverts à tous et à toutes, les Scouts et Guides de France ont connu une augmentation de 30 % de leurs effectifs ces 15 dernières années. Grâce à cette croissance
forte, le mouvement rassemble aujourd’hui 61 000 jeunes et 27 000 bénévoles.
© C. Daveau - SGDF

Depuis 100 ans, la méthode et la pédagogie scoutes ont profondément marqué
des millions de jeunes et d’adultes, en les aidant à grandir, à avoir confiance en eux
et à s’éveiller spirituellement pour s’engager dans la vie sociale et citoyenne.

Le scoutisme c’est quoi ?
Avec 64 millions de membres dans 220 pays et territoires, le scoutisme d’aujourd’hui s’affiche plus que jamais comme un mouvement d’éducation engagé,
au sein duquel sont défendues quatre valeurs principales : la solidarité, la paix,
l’égalité et la protection de la nature.

Synonyme d’ouverture sur les autres comme sur le monde, le scoutisme
permet à celui ou celle qui en fait partie de jouer, de partager, d’échanger,
de rencontrer, de grandir, de militer, d’aider, de rire, d’expérimenter… En un
mot : exister !
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Les Scouts et Guides de France, avec leurs 88 000 adhérents, s’inscrivent dans
ce mouvement d’envergure mondiale. Reconnue d’utilité publique, l’association
base son projet éducatif sur l’action, la découverte et l’apprentissage de la vie en
collectivité, afin de former des citoyennes et citoyens utiles, heureux et artisans
de paix.

Une méthode
au cœur de
la modernité
La campagne d’affichage est l’occasion pour le mouvement
de mettre en valeur la méthode scoute, qui ne cesse d’évoluer
pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain : écologie, citoyenneté, justice sociale, fraternité...

© O. Ouadah - SGDF

La voilà dans ses grands principes, accompagnée de témoignages de jeunes adultes qu’elle a fait grandir, s’épanouir,
gagner en confiance et s’engager dans la société.
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LA MÉTHODE
SCOUTE
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Une méthode éducative
au plus près des besoins
de la jeunesse
Depuis 100 ans, le mouvement des Scouts et Guides de France adapte
ses programmes aux besoins des jeunes et aux enjeux de société.
Il aide les enfants et adolescents à grandir pour qu’ils deviennent
des citoyens et citoyennes responsables, engagés pour la paix, grâce à
une pédagogie du jeu et de l’action.
Sa méthode, basée sur le principe que c’est faisant que l’on apprend,
favorise le développement physique, intellectuel et spirituel.
Elle a profondément et positivement marqué la vie de centaines de
milliers de jeunes et d’adultes issus de tous les horizons et de tous les
milieux sociaux. Fidèle à ses conviction, l’association veut aujourd’hui
la partager plus largement à tous ceux et celles qui souhaitent s’engager pour construire un monde plus juste, plus solidaire et plus durable.

© M. Ribier - SGDF

Venez la découvrir avec nous !
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La méthode scoute : c’est quoi ?
Dans le scoutisme, chaque jeune est considéré comme une personne unique, possédant le potentiel nécessaire pour se développer dans toutes ses dimensions. Il grandit avec un système d’auto-éducation composé de huit éléments qui interagissent
pour constituer un environnement éducatif cohérent, riche, actif et attrayant.
LA PROMESSE ET LA LOI SCOUTES
Elles symbolisent l’engagement personnel de faire de
son mieux et de progresser. Etape importante dans
le processus de maturité d’un jeune, la promesse lui
permet de se faire confiance et de marquer sa volonté
d’aller jusqu’au bout de ses capacités.
L’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
La méthode scoute forme des citoyens actifs, utiles
et au service de la société dès le plus jeune âge, pour
participer à la création d’un monde plus fraternel, solidaire et plus durable.
LA NATURE
Elle offre un cadre idéal pour favoriser le développement du potentiel physique, intellectuel, émotionnel,
social et spirituel de chacun. Apprendre à se débrouiller dans la nature permet de se confronter à ses limites
et capacités, à sortir de sa zone de confort pour faire
preuve d’innovation et d’adaptabilité.

LE CADRE SYMBOLIQUE
Le scoutisme s’appuie sur de nombreux symboles : la
tenue, les insignes, le vocabulaire, le décor… Ils constituent un cadre qui valorise le goût des jeunes pour
l’imagination, l’aventure, la créativité. Ce cadre aide à
développer le sentiment d’appartenance à un groupe.
DOSSIER DE PRESSE
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L’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION
Les jeunes grandissent en étant encouragés à la prise
d’initiatives, avec l’envie de construire des projets et
sans peur de l’échec.
LA PROGRESSION PERSONNELLE
Elle permet de progresser à sa façon et à son propre
rythme, d’acquérir davantage de confiance en soi et de
reconnaître les progrès réalisés.

LE SYSTÈME DES ÉQUIPES
Au sein de leurs équipes, les scouts et guides organisent les responsabilités, prennent des décisions et
mettent en place des activités. Ce système développe
les compétences personnelles, le leadership, le sens
des responsabilités et une réelle aptitude à s’insérer
socialement.

LE SOUTIEN ADULTE
Les animateurs – formés à la méthode scoute, diplômés
du BAFA et du BAFD - sont là pour encourager, aider et non
juger un jeune, ce qui est déterminant pour sa construction personnelle. Cet encadrement valorisant motive les
jeunes à mener des projets dans un cadre sécurisant.

Une pédagogie pour tous les âges
L’association a une ambition pédagogique : offrir à chacun une proposition adaptée à son âge, ses besoins et sa situation particulière. Nous sommes attentifs à ce qu’aucun handicap ni aucune situation familiale ou sociale ne soit un obstacle à la pratique
du scoutisme.
6-8 ans – Grandir
4 900 FARFADETS
Accompagnés de leurs parents,
les enfants découvrent le scoutisme dans un cadre familial
et sécurisant. Ils apprennent à
vivre avec les autres et s’éveillent au monde qui
les entoure.

11-14 ans – Explorer
18 700 SCOUTS ET GUIDES
Les jeunes découvrent la
vie en équipe et choisissent
des projets qui les font rêver.
Ils vivent ainsi de grandes
aventures auxquelles chacun et chacune prend
une part active.

8-11 ans – Découvrir
20 500 LOUVETEAUX ET
JEANNETTES
C’est l’âge du jeu et de la
découverte de la vie dans la
nature. Petit à petit les enfants
apprennent à être autonomes, à vivre avec les
autres et à prêter attention au monde qui les
entoure.

14 - 17 ans – Agir
12 700 PIONNIERS ET
CARAVELLES
Découvrir l’Europe, prendre des
initiatives, s’impliquer dans les
enjeux de solidarité… Les pionniers-caravelles mènent des projets citoyens qui
les rendent acteurs de la cité.

17 - 21 ans – S’engager
4 200 COMPAGNONS
En équipes autonomes, les
jeunes adultes mènent des projets de solidarité en France et à
l’international avec des partenaires locaux et réfléchissent individuellement au
sens de leur engagement pour se projeter dans
l’avenir.
17 ans et + - Se dépasser
200 AUDACIEUX ET
AUDACIEUSES
La proposition Audace permet
aux adultes en situation de
handicap intellectuel d’intégrer un groupe scout. Accompagnés par d’autres
adultes, ils font de nombreuses activités, partent
en week-ends et en camp.

Naviguer
Certains groupes choisissent de vivre notre projet éducatif
en milieu maritime et privilégient la mer et l’apprentissage
de la navigation comme supports d’activités.
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Témoignages de Scouts et Guides de France
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« Le scoutisme m’a donné
un nouveau départ »

« En attendant les résultats de la procédure de demande
d’asile, j’avais le sentiment de ne pouvoir rien faire alors
que je voulais agir et m’engager pour me sentir utile.
Grâce à des cours de français, je me suis lancée dans
le bénévolat. J’ai commencé par faire des missions de
traduction au Secours catholique, puis par de l’aide aux
devoirs avec l’assistance sociale auprès des familles
défavorisées avant de tenter le scoutisme. Je m’y suis
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sentie tout de suite bien car je me suis vraiment sentie
accueillie, pour ce que je suis. Depuis que j’étais arrivée
en France, je vivais isolée, mais j’ai trouvé ici une véritable famille d’adoption. Et j’ai commencé ma toute
première activité le jour même de mon anniversaire !
Mes débuts dans le scoutisme ont été comme un nouveau départ dans ma vie. Je le vois comme une grande
famille, chaleureuse et accueillante. Aujourd’hui, j’encadre des jeunes de 11-14 ans. Ce nouveau départ m’a
aussi motivée pour préparer le bac en candidate libre.
Je suis heureuse car je peux aider les jeunes mineurs
isolés qui se trouvent dans la situation que j’ai connue.
Mon histoire me permet de les comprendre, et le scoutisme me permet de les aider. »
Ëzlem, 18 ans, cheftaine des 11-14 ans
dans le groupe du Haut-Bugey Nantua-Oyonnax (01)

© O. Ouadah - SGDF

En 2017, Ëzlem quittait l’Albanie pour rejoindre
la France et y déposer une demande d’asile.
Elle découvre alors le scoutisme en rejoignant
le groupe du Haut-Bugey Nantua-Oyonnax
(01). L’occasion d’un véritable nouveau départ,
symbolisé par sa chemise bleue et son sourire
quand elle évoque son groupe d’adoption.

« Le scoutisme a enrichi
mon univers professionnel »

« Après avoir travaillé dans l’accompagnement d’entrepreneurs sociaux et pour le développement de
l’économie sociale et solidaire, je suis actuellement
consultante et formatrice. J’accompagne des groupes
d’acteurs dans la réalisation de leurs projets de développement durable, notamment en milieu rural.

Le scoutisme m’a appris à fonctionner en mode projet,
cœur de la méthode scoute et à être à l’aise à l’oral,
car on s’exprime devant des groupes de toutes tailles,
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de tous âges, en défendant ses convictions… Cela m’a
aussi aidée à repérer dans chaque individu son potentiel
et ses qualités et à voir le bénéfice de la diversité.
J’utilise souvent les techniques scoutes dans sa vie
professionnelle : difficile de tenir en place lors de réunions interminables et pas très animées quand on
a connu des super veillées, des jeux ou moments de
réflexion collective et ludique. J’ai donc osé appliquer
ces méthodes d’animation au travail et laisser libre
cours à ma créativité pour proposer d’autres formats
de réunions et de séminaires, et parfois même inviter
mes collègues à se former et réfléchir en jouant. Cela
vient bousculer un peu les habitudes mais fait souvent
plaisir à tout le monde. Au-delà de la dimension fédératrice, cela permet d’être plus efficace ! Le scoutisme a
vraiment enrichi mon univers professionnel. »
Mélanie, 30 ans, membre de l’équipe nationale
en charge des 14/17 ans

© C.Daveau - SGDF

Ses nombreuses années scoutes ont largement participé au choix d’études et
d’orientation professionnelle de Mélanie : un
passage par l’école de commerce de l’ESSEC
avec une option entrepreneuriat social pour
oser mettre ses compétences au service de
projets qui lui tiennent à cœur, en cohérence
avec ses valeurs.

Jean a eu la chance de grandir près de la forêt
de Saint-Germain-en-Laye (78). Scout depuis
l’âge de 8 ans, il a naturellement profité
d’une multitude de sorties hebdomadaires en
forêt et des camps d’été en pleine nature. Une
véritable éducation à l’environnement qui a
forgé ses convictions, son orientation étudiantes puis professionnelle, pour se donner
les moyens de rendre l’avenir plus durable.
« Grâce au scoutisme, j’ai vraiment vécu un rapport à
la nature au quotidien tout au long de ma jeunesse. Ce
rapport étroit s’est traduit naturellement dans mon
choix d’études : en intégrant une école d’ingénieur,
Centrale Nantes, j’ai opté pour une spécialité « Environnement urbain et écologie », avec deux ans d’expérience
à Copenhague en ingénierie de l’environnement.
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J’ai engagé une réflexion personnelle autour de notre
mode de vie, pour m’impliquer en tant que citoyen,
rendre tout ce que l’on fait plus écologique, pratique
et pédagogique. En 2020, j’ai ainsi accompagné en tant
que stagiaire la définition de la conversion écologique
des Scouts et Guides de France. Elle vise à générer une
transition écologique systémique de l’ensemble de
l’association et de ses 88 000 adhérents. Alimentation,
matériel, transport, santé, rapport à la nature… Les
idées pratiques ne manquent pas ! J’ai participé à l’élaboration de kits pratiques pour aider les éducateurs à
mettre en place des actions ambitieuses. Je tiens vraiment à lier scoutisme et écologie et à faire réfléchir les
jeunes que j’encadre. Car l’éducation est l’un de nos
meilleurs atouts pour relever le défi environnemental. »
Jean, 27 ans, chef des 14-17 ans à Maisons-Laffitte (78)

© N. Lascourèges-CIRIC - SGDF

« Le scoutisme
m’a appris l’écologie »

« Le scoutisme m’a donné
envie d’aider les plus fragiles »

« C’est grâce à mon premier voyage à Lourdes en tant
que caravelle (14-17 ans) chez les Scouts et Guides de
France, que je me suis découvert cette vocation. J’étais
jeune, mais j’ai aimé aider les pèlerins et les malades, et
cela m’a aussi aidée, d’une certaine manière. D’ailleurs
j’ai tellement aimé que j’ai voulu y retourner !
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Et au-delà de cette expérience, c’est le scoutisme en
général qui m’a aidée à me construire pour devenir
infirmière : j’ai été particulièrement touchée par la
valeur de l’entraide. Le fait que les plus âgés aident les
plus petits, et que les chefs cherchent à responsabiliser
les jeunes en les laissant faire des erreurs, mais en les
aidant toujours à se relever.
En parallèle, le scoutisme m’a aussi permis d’évoluer,
de gagner en confiance en moi. Vivre en communauté,
parler en public et défendre mes opinions… Voilà tant
de défis que j’ai dû relever et qui m’ont fait gagner en
assurance. »
Philippine, 24 ans,
étudiante infirmière

© O. Ouadah - SGDF

« Toujours penser aux autres, parfois même
avant soi-même », voilà ce que Philippine
a appris lorsqu’elle a été réquisitionnée au
sein du service Covid de l’hôpital de Castres
en tant qu’étudiante infirmière de 2e année.
Un métier qu’elle souhaitait intégrer depuis
longtemps, car elle a toujours aimé faire
attention aux autres, en particulier ceux et
celles qui souffrent.

BÉNÉVOLAT : LA RICHESSE
DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE
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27 000 engagements
au service de
la jeunesse
Des milliers d’adultes bénévoles s’engagent pour éduquer les jeunes à la citoyenneté, leur transmettre des
compétences et des valeurs pour la vie : solidarité,
écologie, fraternité… Un atout vital pour l’association
qui leur propose en échange un parcours, un soutien
et un accompagnement. Grâce à lui, ils peuvent s’épanouir pleinement dans leurs missions et monter en
compétences.
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. Dès 18 ans et quel que soit son parcours,
chacun peut trouver une mission dans un groupe local, au niveau territorial ou national. Engagé au service des jeunes, aux côtés d’une équipe
d’adultes, chaque bénévole devient acteur de l’éducation populaire
dans sa ville, son quartier, sa région ou pour la France entière.

© 0. Ouadah - SGDF

Un succès continu, synonyme d’épanouissement
Le bénévolat est en pleine croissance dans le mouvement, avec une
augmentation de plus de 20 % des adultes engagés ces 10 dernières
années. Ceux-ci vivent également une durée d’engagement de plus
en plus longue, qui dure des années voire des décennies. Au-delà des
chiffres, la grande richesse de ces bénévoles repose sur leur diversité :
des hommes et femmes de tous les âges, de tous les horizons et de
toutes les catégories socio-professionnelles. L’engagement bénévole
génère de formidables occasions de rencontres et d’enrichissement
personnel.
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Se former
et monter en
compétences

Une proposition personnalisée pour chacun
L’attention portée à chaque adulte engagé implique
d’avoir défini son rôle, la durée et le périmètre de son
action. L’association veille à la définition des missions,
l’accompagnement au long de l’engagement, puis l’évolution
vers de nouvelles missions à la fin d’un cycle de 3 ans.
L’engagement des bénévoles est la clé de voûte qui permet
de faire vivre le scoutisme aux jeunes toute l’année. Dans
le mouvement, chacun peut prendre des responsabilités et
ainsi contribuer au développement du scoutisme et à son
rayonnement. À tout âge, accepter une mission chez les Scouts
et Guides de France, c’est se mettre au service d’un projet :
former des citoyens engagés et acteurs du changement.
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Être bénévole, c’est un engagement de tous les jours,
des moments forts partagés, mais aussi des compétences
acquises : encadrer des jeunes, préparer des réunions, animer
une équipe, gérer la trésorerie ou le matériel, assurer la
communication ou l’organisation d’événements, gérer des
conflits, conduire des projets… Autant d’atouts valorisables
dans le monde professionnel. L’association encourage ainsi
chacun à se former : chaque année, sur 27 000 bénévoles,
10 000 adultes suivent une formation pour monter en
compétences.

QUELQUES CHIFFRES

95 %
10 000

des bénévoles
sont des actifs

54
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bénévoles suivent
une formation
chaque année

millions d’euros :
bénévolat valorisé
pour l’année 2019/2020

Un bénévolat
mis en valeur
FORMATIONS AU BAFA ET AU BAFD : via la fédération du
Scoutisme Français, le mouvement bénéficie également
d’un agrément pour les formations du BAFA et du BAFD.
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et
le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont
des diplômes qui permettent aux bénévoles d’encadrer, à
titre non professionnel, des enfants et des adolescents dans
tout accueil collectif de mineurs, pas seulement dans le
scoutisme.

MÉDAILLES JEUNESSE ET SPORT : chaque année, une
soixantaine de bénévoles sont ainsi récompensés pour leur
engagement dans l’association par l’Etat.

DOSSIER DE PRESSE

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE. P. 20

© N. Lascourèges-CIRIC - SGDF

LE COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN : pour les salariés, il
abonde le compte personnel de formation (CPF) pour la formation professionnelle ; pour les étudiants, l’engagement
bénévole peut générer sous certaines conditions des crédits
universitaires (ECTS).

« J’ai acquis des compétences
chez les scouts que j’utilise
dans mon métier »

« L’engagement a un toujours eu un sens important pour
moi. Je travaille dans un service social polyvalent où je
suis amenée à rencontrer des familles, des personnes
âgées, handicapées ou des jeunes qui ont tous types de
problématiques : gestion budgétaire, logement, santé,
difficultés éducatives... Être une oreille attentive, être
utile et agir activement à l’amélioration des conditions
de vie des plus fragilisés, c’est ce qui me plaît et c’est
une réelle chance d’avoir pu en faire mon métier.

Karell, 24 ans, accompagnatrice pédagogique
pour le territoire des Yvelines (78)
© O. Ouadah - SGDF

Avec les scouts, j’ai trouvé une autre manière de m’engager et 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 ma posture professionnelle, mais l’inverse est
tout aussi vrai ! Par ma formation professionnelle, j’ai été
davantage sensibilisée au contexte de vie des jeunes, à
la diversité des situations et à leurs difficultés : mobilité,
finances, organisation familiale… Cela m’a aidée à trouver des solutions avec mon équipe bénévole : organiser
des covoiturages, solliciter des jumelages, réaliser des
demandes de subventions... Bref, à être plus créative ! »
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« Pour moi, être encadrant,
c’est être un peu égoïste »

« J’ai eu la chance de commencer l’aventure dès
les 8/11 ans et je ne me suis jamais arrêté depuis ! Au
fil des années, j’ai eu des encadrant et encadrante
incroyables qui m’ont permis de grandir et de rêver.
Très vite, j’ai eu envie de suivre leurs traces en devenant
encadrant à mon tour.

Emmanuel, 23 ans, encadrant des 11/14 ans
dans le groupe de Wattignies-Templemars (59)
© S. Vela - SGDF

Pour moi, être encadrant, c’est être un peu égoïste,
d’une certaine façon. Quand on dit que tout ce qu’on
fait, on le fait pour les jeunes, c’est en partie vrai seulement. Car cette mission m’apporte beaucoup : par
moments, je me demande si ce n’est pas moi qui grandis davantage que les jeunes !

Accepter une mission, c’est accepter les responsabilités
et les contraintes liées à celle-ci. Ça peut faire peur parfois, mais en réalité, c’est avec ce genre de défis que je
progresse vraiment, autant en savoir-faire qu’en savoirêtre. Les missions sont toutes plus enrichissantes les unes
que les autres. 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. »
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