2 300 camps d’été solidaires, écologiques et ouverts aux
jeunes de tous les horizons
Du début juillet à la fin du mois d’août, des dizaines de milliers de jeunes et d’adultes vont
partir camper aux quatre coins de France pour se retrouver et se ressourcer au contact de la
nature et des autres. Des camps d’été synonymes d’engagements solidaires, d’écologie,
d’accueil et d’ouverture, dans des conditions sanitaires en pleine cohérence avec les consignes de l’Etat.
Camps d’accueil de jeunes issus de bidonvilles et des hôtels sociaux, camps d’inclusion pour des
jeunes porteurs de handicap, camps d’aide aux victimes de catastrophe naturelle, camps engagés pour la conversion écologique, camps de protection du patrimoine naturel contre les feux
de forêt… De 6 à 21 ans, les jeunes et leurs encadrants vont passer ensemble une partie de leur
été pour se retrouver, rêver, jouer mais aussi s’engager pour un monde plus juste, solidaire et
durable. Dans un cadre sanitaire sécurisant et suivant les consignes officielles, pour préserver la
santé de tous.
Plusieurs dizaines de ces camps sont spécialement conçus pour permettre une découverte en
douceur du scoutisme. Nommés « camps découverte », ils sont organisés grâce à divers partenariats : Secours catholique, Secours populaire, ATD Quart Monde, Habitat et Humanisme, Samu
social de Paris, Emmaüs… Une manière pour l’association de répondre à sa vocation : partager
le scoutisme au plus grand nombre.
Des camps pour inviter des jeunes et des adultes de tous les horizons
Cette année, les Scouts et Guides de France ont lancé la première campagne d’affichage nationale de leur histoire pour faire découvrir la richesse du scoutisme. Les camps d’été sont l’occasion idéale pour tous les jeunes et les adultes qui ont rejoint l’association de vivre le cœur de
ce qui est vécu chaque été : les rires, les jeux, la cuisine au feu de camp, la vie d’équipe et en
pleine nature, les amitiés mais aussi l’engagement, les projets solidaires, la préservation de l’environnement, l’apprentissage de l’autonomie… Un temps de respiration essentiel pour pouvoir
se ressourcer et grandir, particulièrement précieux après une année marquée par les contraintes,
entre couvre-feux et confinements.
Quelques camps parmi d’autres :
- Du 10 au 16 juillet, le centre d’activité de Jambville (78) accueillera une vingtaine de
jeunes de 8 à 14 ans dans le cadre d’un camp découverte, en partenariat avec l’Aide
sociale à l’Enfance et le Secours Catholique.
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Du 10 juillet au 27 août, 200 jeunes de 14 à 17 ans se succèderont dans les vallées de la
Roya et de la Vésubie pour aider les habitants sinistrés à panser les plaies de la catastrophe naturelle survenue en 2020, et toujours visibles aujourd’hui.
Du 4 juillet au 28 août, 800 jeunes de 14-17 ans et 17-21 ans participeront à des camps
« Nature-Environnement » pour la protection de la forêt méditerranéenne. Une mission
essentielle pour la lutte contre l’incendie, ainsi que pour la préservation de la biodiversité fragile de ces sites d’exception.

Vous souhaitez plus d’informations sur nos camps d’été ? Vous souhaitez découvrir la méthode
scoute auprès des bénévoles de l’association ? Nous sommes à votre disposition pour toute demande de reportage/interview et pour vous mettre en relation avec les interlocuteurs les mieux
renseignés.

CONTACT MEDIA

Presse@sgdf.fr
Pour découvrir la richesse de la méthode éducative basée sur le scoutisme, vous pouvez retrouver le Dossier de presse de la campagne d’affichage.

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 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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