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Audace et Citoyenneté 
 

Semeur de scoutisme,  
Valorisation du bénévolat  
Transition numérique  
Chefs et cheftaines au cœur de notre mobilisation … 

Nos quatre résolutions en discussion lors de cette AG dessinent le cadre ambitieux d’une 
nouvelle étape dans notre plan d’orientation. Oui nous voulons proposer le scoutisme à toujours 
plus d’enfants et de jeunes de tous horizons : chacun a droit au scoutisme. 
 
Lors des récentes élections, cruciales pour l’avenir du pays, notre mouvement a rappelé 
ses valeurs démocratiques, ses convictions, en portant une parole publique, commune 
aux six associations du Scoutisme Français. De telles paroles sont parfois nécessaires, 
mais c’est d’abord par les actes que nous devons traduire nos valeurs et notre projet 
éducatif parce que c’est dans l’action que nous avons toujours su faire de notre mieux.  
 
Cet amendement rappelle cet impératif de cohérence. 
 
Baden-Powell portait l’ambition d’un scoutisme utile pour l’amélioration des sociétés humaines. 
Aujourd’hui encore des études universitaires nous rappellent que la méthode scoute est un outil 
majeur pour favoriser la rencontre et la mixité sociale. (Voir le rapport Génération Camp colo 
2016). 
 
Pourtant, nous constatons que dans toutes nos périphéries - les villes non universitaires, les 
Outre-mer, le milieu rural, auprès des personnes avec handicap, auprès des jeunes des 
quartiers ou de communautés étrangères – le scoutisme se vit peu, ou ne se vit plus. 
 
Ce constat, nous devons le transformer en une mobilisation forte. Dès maintenant.  
Car c’est par notre capacité à enthousiasmer tous les jeunes de notre époque, à rencontrer 
leurs attentes, leurs désirs d’agir que nous vivons notre fidélité au scoutisme.  
 
De solides convictions, des expériences multiples nous animent : 

- La riche histoire des initiatives des guides et des scouts en direction des jeunes en difficulté 
ou socialement marginalisés. 

- Le rôle spécifique du scoutisme dans l’éducation à la citoyenneté. 
- La certitude que le projet éducatif et la collectivité du scoutisme sont à même de stimuler 

chez des jeunes qui aujourd’hui se sentent inutiles et rejetés, l’envie de construire 
positivement leur contribution à la société. 

- Notre capacité à l’innovation pédagogique pour chercher des modalités de présence scoute 
adaptées aux réalités des périphéries.  
 

Il s’agit de garder l’esprit du scoutisme, de promouvoir sa méthode d’éducation, mais d’adapter 
les formes de sa proposition. Nos pratiques et nos conceptions, solidement ancrées (définition 
des tranches d’âge, profil et âge des chefs, durée des mandats, modes de formation, structure 
du groupe local…) font vivre un scoutisme de qualité là où il est massivement présent. Mais 
dans ces périphéries où le scoutisme doit s’inventer, ces mêmes certitudes peuvent devenir des 
barrières et nous devons être prêts à les bousculer, en faisant confiance à l’inventivité des 
chefs/cadres, des jeunes et des familles que nous voulons rejoindre. 

 
« J’attends encore de vous ce que je demande à tous les membres de l’Église : sortir de soi-
même pour aller aux périphéries existentielles. […] C’est une humanité entière qui attend : 
personnes qui ont perdu toute espérance, familles en difficulté, enfants abandonnés, jeunes 
auxquels tout avenir est fermé par avance, malades et personnes âgées abandonnées, riches 
rassasiés de biens et qui ont le cœur vide, hommes et femmes en recherche de sens de la vie, 
assoiffés de divin… » -- Pape François 
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Amendement à ajouter à la résolution semeur de scoutisme 
 
Notre effort de croissance concerne tous les jeunes, du fond des campagnes jusqu'au 
cœur des grandes villes, de tous milieux, qui ont besoin de scoutisme pour être des 
adultes debout. Malgré la difficulté de mobiliser les jeunes de toutes ces périphéries, il 
nous faut inventer les démarches pour les rejoindre. 
Cet amendement précise les 4 résolutions et affirme comme prioritaire leur mise en 
œuvre dans nos périphéries.  
 
Nous décidons de lancer un élan ambitieux, du local au national, avec des moyens forts, 
dans ces territoires où le scoutisme a disparu, est en difficulté ou a du mal à s’implanter. 
Cela passera par : 
- Des réflexions et des expérimentations à tous les échelons jusqu’aux prochaines 

Assemblées Territoriales 
- Une commission animée par un membre de l’Equipe de Délégation Générale qui aura 

un rôle transverse en s’appuyant sur les ressources du mouvement. Son rôle essentiel 
sera cette attention à toutes les périphéries.  

 
Les pistes ne manquent pas, à tous les échelons du mouvement. Dès maintenant et pour 
l’année qui vient, nous pouvons passer à l’action et sur chaque sujet créer un chantier :  
- Adapter nos pédagogies et modes d'animations avec des groupes de petit nombre 

(particulièrement dans le milieu rural et les villes non universitaires) afin de faciliter 
notre implantation et permettre un « sur mesure »  

- Inventer d’autres modèles de formations pour s’adapter au salariat, au temps bénévole 
qui diffère, aux modes de vie des nouvelles générations. 

- Favoriser l’échange entre groupes et acteurs partageant les mêmes réalités. 
- Changer notre vision de la typologie des chefs et cheftaines (étudiant, apprentis, 

salarié, retraité … ?) pour que dans ces périphéries le scoutisme soit proposé 
(expérimentons des maitrises davantage intergénérationnelles) 

- Relancer des pratiques de scoutisme qui s’adressent aux jeunes qui nous sont plus 
éloignés, dans la lignée de « Plein Vent » ou « unités Soleil ». Soutenir et développer la 
proposition « Vent du Large » 

- Repenser les missions des échelons territoriaux et nationaux pour que nos cadres 
confirmés et expérimentés puissent se mobiliser dans cette dynamique féconde en 
semant de nouvelles implantations de scoutisme dans leurs propres périphéries 

- S’appuyer sur l’expertise d’acteurs engagés et reconnus pour adapter nos modalités 
d’engagement bénévole   

- Développer des opportunités pour des jeunes des périphéries de vivre l’expérience 
internationale telle que nous la proposons. 

- Se rapprocher de communautés catholiques dans lesquels notre scoutisme ne s’est 
pas encore implanté. 

- Communiquer sur le scoutisme dans un langage compréhensible par tous 
- Pratiquer l’accueil tout au long de l’année, permettre ainsi l’adhésion de nouveaux 

jeunes quelle que soit la période. Particulièrement, faire du camp le temps de la 
première découverte du scoutisme. 

- En équipe, en conseil de territoire, repérer sur quelles « périphéries » s’engager à 
progresser. 

- Construire des partenariats avec d’autres associations qui sont actives en ces lieux, 
auprès de ces jeunes (par exemple 150.000 jeunes sont placés dans 3500 foyers près 
de chaque groupe) 

- Mener des opérations d’éducation à la citoyenneté 
 
A la suite des remontées des Assemblées Territoriales 2018, nous construirons 
ensemble un plan ambitieux et concret.  
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Cet amendement est proposé par les territoires Les 2 Loire, Alpes Provence, Anjou Maine, 
Aquitaine Nord, Auvergne terres du milieu, Bas-Rhin, Calédonie, Champagne nord, Franche 
Comté, Gard Lozère, Garonne-Cocagne, Guadeloupe, Guyane, Haute Bretagne, Haute 
Normandie, Ile-de-la- Reunion, Isère, Mayotte, Morbihan, Oise, Pari Sud - Porte du Soleil, Paris 
Nord, Pays de l'Adour, Poitou, Polynésie, Charente, Polynésie, St Martin, Seine-Saint-Denis, 
Territoire Monde, Val d'Yvelines 

 
 
Avec le soutien de  

- Gilles Vermot Desroches (Président), Tanguy Claquin (Vice-Président), David Crepy 
(Vice-Président), Marie Mullet (Vice-Présidente), Michel Muller (Trésorier), Etienne 
Genet (Secrétaire), Axel Aubert, Christophe Aubry, Pierre-Yves Bing, Alain Christnacht, 
Pierre de Chazelle, Helene Cledat, Jeanne Ernoult, Jean-Jacques Gauthé, Alphi Gauzi, 
Isabelle Gros, Vincent Hardouin, Nathalie Jarousseau, Elena Lasida, Nicolas Oddo, 
Etienne Pere, Dominique Serio, Sandrine Wachon, Administrateurs 

- Olivier Mathieu Délégué général et l’Equipe de délégation générale. 

 
 

Annexe 1.  
 

Une réaffirmation qui marque la profondeur de cet engagement même si notre 
mouvement se renouvelle régulièrement. Cette résolution transversale reprend des 
engagements des plans d’orientation Promesse d’humanité 2010-15  (Orientation 3,  
Dialoguer & vivre le pluralisme), Grandir et Servir ensemble 2015-20, et aussi, entre autre, 
l’orientation 1 Une communauté à faire grandir adoptée à l’AG 2008, la résolution 2 Etre 
Scout et Guide dans un monde pluraliste adoptée à l’AG 2009, la résolution n° 8 : Servons la 
Fraternité, adoptée à l’AG 2012, les résolutions n° 8 Osons la diversité!, n° 9 : 
Développement du scoutisme en milieu rural adoptées à l’AG 2015,… 
 
 
Annexe 2.  
 
Rappel historique 
 
Dans les presque cent ans de son histoire notre mouvement a su prendre ses 
responsabilités : 

- En étant précurseur, dès les années 30, dans l’accueil des jeunes handicapés 
physiques et mentaux 

- En décidant seul d’accueillir des Allemands il y a 70 ans, au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale lors du jamborée de la Paix, sans écouter les critiques 

- En s’engageant pour la création des structures d’accueil pour jeunes pré délinquants 
dans les années 40, en étant aux débuts de la profession d ‘éducateur dans les 
années 50 

- En agissant pour la reconnaissance de l’égalité hommes femme (ce n’est pas rien 
que la première femme ministre du droit des femmes, Monique Pelletier soit une 
guide très engagée) 

- En demandant avec 50 autres mouvements de jeunes, dès 1960, de mettre fin à la 
guerre d’Algérie  

- En étant parmi les précurseurs du Concile de Vatican II et de l’ouverture de l’Eglise 
au monde 

- En construisant très vite un Scoutisme fort dans les pays qui deviendront 
indépendants en Afrique et en soutenant la décolonisation 

- En construisant les instances de l’éducation populaire en France  
- En 1990 les SDF fêtent leurs 70 ans à Lyon quand s’enflamment Vaux en Velin, le 

mouvement décide d’apporter sa réponse éducative en recréant avec ambition Plein 
vent, dès l’année suivante  

- … 
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