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Les Scouts et Guides de France

En chiffres
-  820 groupes  

dont 53 en Outre-mer  
et 9 à l’étranger,

- 70 000 adhérents,

- Croissance de + 10 % depuis 2007,

-  65 territoires  
et 8 centres de ressources,

-  17 000 bénévoles,  
dont 12 000 de moins de 25 ans,

-  3 300 jeunes partis à l’étranger  
à l’été 2013,

-  50 volontaires en service civique et 
volontaires de Solidarité Internationale,

-  130 salariés  
(115 équivalents temps plein),

-  67 Me : budget général de l’association, 
dont 38 Me de bénévolat valorisé 

-  26 000  journées de formation  
(BAFA, BAFD, etc.) par an,

-  40 millions de scouts et guides  
dans le monde (statut ONG  
de rang A à l’ONU).

* La Fédération du Scoutisme Français fédère les différentes associations françaises qui se réclament des buts, principes et méthodes du scoutisme 
tels que définis par les constitutions des deux organisations mondiales de scoutisme (OMMS) et de guidisme (AMGE) : les Éclaireuses et Éclaireurs 
de France (laïcs), les Éclaireuses et Éclaireurs israélites de France (juifs), les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France (protestants), les Scouts 
et Guides de France (catholiques), les Scouts musulmans de France (musulmans). 

Une association reconnue par l’État et membre  
du Scoutisme français
Le mouvement est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. 
Il est agréé par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et 
fait ainsi partie des neuf associations de scoutisme reconnues par l’État. 
Le mouvement est membre de la Fédération du Scoutisme français*, qui 
compte quatre autres associations membres.

 
Un projet au service de la jeunesse
Le mouvement a pour but de former des citoyens actifs, utiles, heureux et 
artisans de paix. Pour aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux 
autres et à Dieu, il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la 
vie dans la nature, de la loi et de la promesse. 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. 

 
Un mouvement d’Église
Notre mouvement veut témoigner du Christ, dans un monde qui change. 
Respectueux du cheminement spirituel de chacun, il propose de découvrir 
et de vivre l’Évangile. Partenaire dans le champ éducatif, pleinement 
engagé dans l’Église, notre mouvement reconnaît les forces d’indignation 
et d’enthousiasme propres à la jeunesse et les oriente vers des actes positifs, 
des responsabilités, des initiatives de justice et de paix.

 
Des relations européennes et internationales fortes
Au travers du Scoutisme français, le mouvement est membre de l’Association 
Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) et de l’Organisation Mondiale 
des Mouvements Scouts (OMMS). Il soutient depuis de nombreuses années 
le développement d’associations de scoutisme et de guidisme dans des pays 
émergents. 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse  
qui a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes  
et à leur engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes  
et les méthodes du scoutisme. Le mouvement est ouvert à tous  
sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. 
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Un projet éducatif

Construire sa personnalité
Nous proposons une éducation dans laquelle chaque gar-
çon et chaque fille ne peut être qu’unique. Il n’existe pas 
de modèle tout fait à reproduire en série.

Pour nous, l’éducation se fait sans esprit de compétition, 
sans jugement ni notation, chacun progressant à son 
rythme en fonction de son âge et de sa maturité, res-
pectueux du rythme des autres. Dans un cadre éducatif 
sécurisé, c’est par l’action que les enfants et les jeunes sont 
éveillés à l’autonomie et à la responsabilité, en se confron-
tant à la réalité, et qu’ils vivent des expériences au coeur 
des grandes questions du monde (solidarité, environne-
ment, rencontres internationales...).

Vivre ensemble
Notre mouvement est un lieu d’apprentissage de la vie en  
société. Il permet d’apprendre la vie ensemble de façon démo-
cratique : chacun est consulté, invité à prendre la parole, à 
exprimer son point de vue dans le respect de celui des autres.

Inter-culturel - Aller vers et accueillir des jeunes issus de 
traditions culturelles et de milieux sociaux divers.

Inter-éducation - Transformer les différences garçons-filles 
en atouts, trouver sa place dans l’équipe, partager les res-
ponsabilités, créer des liens avec les familles.

Inter-génération - Enfants, adolescents, jeunes adultes, 
adultes confirmés, anciens, amis, partenaires du mouve-
ment : la transmission se vit en dialogue de générations.

Inter-religieux - La rencontre entre religions est ferment 
de paix. Elle conduit chacun à se découvrir « marcheur vers 
Dieu ».

Éduquer des garçons et des filles
Notre projet s’appuie sur une nouvelle alliance entre hommes 
et femmes, une forme d’éducation réciproque qui ne veut 
pas gommer les différences mais les transformer en atouts.

L’éducation doit permettre à chacun, garçon et fille, de  
développer toutes ses potentialités, d’accéder à toutes les 
responsabilités sans être enfermé dans des rôles sociaux  
ou des modèles traditionnellement masculins ou féminins. 

Ce projet éducatif veut éduquer à des relations homme-
femme sur les bases d’une égalité, qui n’est pas similitude, 
d’un respect mutuel, d’une promotion réciproque.

Habiter autrement la planète
À l’heure où beaucoup de jeunes risquent de ne plus dis-
tinguer le réel du virtuel, notre méthode éducative, centrée 
sur le jeu, l’aventure, le projet, selon les âges — même si 
l’imaginaire et le rêve n’en sont pas absents — permet de se 
confronter au monde réel, à un monde où l’autre existe en 
réalité et pas seulement en image !

Dans la nature, lieu d’excellence de la pratique du  scoutisme, 
par les camps d’été, les week-ends campés, la symbolique et 
la spiritualité de la « route », les jeunes  apprennent à discer-
ner l’essentiel du superflu.

Dans une société où se révèle une urgence éducative, l’éducation  
doit donner du sens et se faire ensemble : famille, école et partenaires 
associatifs. C’est l’objet du projet éducatif des Scouts et Guides  
de France, qui se décline en quatre axes.
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Une place pour chacun

Pour former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de 
paix, les Scouts et Guides de France ont élaboré des propositions 
diversifiées, pour répondre aux attentes des enfants, des jeunes et 
des familles. L’engagement de 17 000 bénévoles, qui donnent en 
moyenne 500 h de leur temps par an, est la clé de voûte qui permet 
de faire vivre aux jeunes ces propositions.

Le rôle-clé du bénévolat
Agés pour la plupart de moins de 25 ans, les chefs et chef-
taines sont à la fois animateurs et éducateurs. Formés pour 
leur mission, ils accompagnent les enfants et les adolescents 
dans leur construction personnelle et ils instaurent avec eux 
un autre rapport avec l’adulte, en tissant une relation de 
confiance tout au long de l’année. À ce titre, ils sont parte-
naires éducatifs des familles. 

Au cœur de la société, ils proposent aux jeunes des actions 
concrètes de solidarité, de sécurité civile ou de protection de 
l’environnement. Ils les sensibilisent aux enjeux de la démo-
cratie, de la diversité, du handicap.

Leur engagement de citoyen aide ces jeunes adultes à 
devenir des acteurs responsables dans une communauté, à 
agir avec des adultes et des professionnels. 

À tout âge, prendre une responsabilité dans notre mou-
vement, comme chef ou pour une autre mission, c’est se 
mettre au service d’un projet : celui d’aider des jeunes à 
grandir selon les buts, principes et méthodes du scoutisme 
et à porter sur chaque homme, chaque femme, un regard 
inspiré de l’Évangile.

Des propositions pédagogiques adaptées à chacun

3 000 Farfadets
Accompagnés par les parents, 

les enfants découvrent les 
valeurs du scoutisme : le jeu, 

l’esprit d’équipe, l’engagement, 
la responsabilité, le respect des 
autres et de l’environnement.

6-8 ans : la découverte 
du scoutisme

17 000 Scouts-Guides.  
En équipe, chaque jeune choisit 

son rôle pour partir explorer  
le monde qui l’entoure.  
À cet âge, la pédagogie  

vise l’aventure  
et la vie en équipe.

11-14 ans :  
le goût de l’aventure

20 000 Louveteaux-Jeannettes.  
À travers le jeu, les enfants 
découvrent l’autonomie et 
prennent confiance en eux, 
apprennent à vivre avec les 
autres, participent au monde  

qui les entoure.

8-11 ans :  
le goût du jeu

10 000 Pionniers-Caravelles 
sont acteurs de ce qu’ils vivent 
par le biais de projets qu’ils 
choisissent, organisent et 

construisent ensemble. Ils sont 
citoyens, ouverts sur l’Europe, 

acteurs de solidarité.

14-17 ans : le goût 
d’entreprendre

3 200 Compagnons  
sont en équipes de 4 ou  
5 jeunes, autonomes et  
responsables. Ensemble  
pendant 2 ou 3 ans, ils 

construisent un projet ouvert 
sur le monde et sur les autres. 

17-20 ans : le goût  
de l’expérimentation

2 300 scouts et guides marins 
font vivre le projet éducatif en 
milieu maritime. La proposition 

marine est adoptée par des 
groupes qui privilégient la mer et 
l’apprentissage de la navigation 

comme support d’activités. 

Les scouts et guides 
marins

Vent du Large  
Cette proposition permet   
à des adultes de plus de  
17 ans en situation de 

handicap intellectuel ou mental 
de continuer à pratiquer  

le scoutisme.

Vent du Large

Essayez de laisser 
le monde un peu 
meilleur qu’il ne 
l’était quand vous 
y êtes venus.

Baden-Powell

‘



4

Une organisation au service des 820 groupes locaux

Les Scouts et Guides de France sont une association de bénévoles, 
répartis en groupes au niveau local, et en territoires. 

Échelon national : siège à Paris et 
8 centres de ressources en régions
Au service des groupes et  
des territoires, l’échelon national  
les accompagne dans leurs missions 
et dans les tâches administratives.  
Il organise la formation des respon-
sables et coordonne les relations 
extérieures et internationales.

Échelon local : 820 groupes
Équipes d’une dizaine de personnes 
(animateurs et animatrices des 
enfants et des jeunes de tous âges, 
responsable de groupe, trésorier,  
secrétaire), qui font vivre le  
scoutisme aux enfants et aux jeunes 
localement, et accompagnent 
les parents.

Échelon territorial : 65 territoires
Équipes d’une vingtaine de béné-
voles, chacune accompagne de  
10 à 25 groupes dans les domaines 
pédagogique, administratif,  
financier et pour le développement 
du scoutisme.
En 2013, deux nouveaux territoires 
ont été créés : Corse et Saint-Martin.

Restons en lien
Site internet : www.sgdf.fr

Président : Gilles Vermot Desroches  
(gvermotdesroches@sgdf.fr )

Déléguée générale : Catherine Larrieu  
(clarrieu@sgdf.fr )

Délégué national Communication  
et Relations Extérieures : Antoine Dulin (adulin@sgdf.fr)

@ SGDFScouts et Guides de France

Agenda
5-6 avril 2014 : De notre mieux !

« De notre mieux ! » est le premier 
rassemblement national des louve-
teaux-jeannettes en territoire. Ce 
week-end sera l’occasion pour les 
enfants de revenir sur les aventures 
extraordinaires qu’ils ont vécues et de 

participer à de grands jeux. Pour les chefs et cheftaines, il 
s’agira d’un temps de convivialité et d’échanges mais aussi de 
reconnaissance de leur engagement et de leurs compétences. 

29 mai-1er juin 2014 : Forum Cap 2025  
et Assemblée Générale
Comment anticiper et comprendre les changements 
sociétaux, technologiques, environnementaux… à venir 
et comment y adapter le mouvement ? Telles sont les 
questions sur lesquelles se pencheront les 600 participants 
du Forum Cap 2025 avec en ligne de mire, l’élaboration 
du plan d’orientations 2015-2020. À l’issue de ces deux 
jours de prospective, se tiendra l’Assemblée Générale 
annuelle, à laquelle participeront les 1200 représentants 
des groupes et territoires. 

7-9 juin 2014 : 40 ans  
de la proposition Vent du Large
La proposition Vent du Large est une proposition des  
Scouts et Guides de France pour les adultes en situation 
de handicap mental ou intellectuel qui ne peuvent pas 
prendre de responsabilité éducative. Nous célébrerons 
les 40 ans, avec un week-end de jeux, de partage et de 
fête autour de l’histoire de la proposition et de sa place 
aujourd’hui dans le mouvement.

16 - 23 juillet 2015 : rassemblement  
pionniers-caravelles (14-17 ans)
Faire vivre la citoyenneté européenne, favoriser le leadership 
d’un jeune de 17 ans, éduquer à la sobriété et promou-
voir l’accueil de jeunes de différent horizons : tels sont les 
enjeux de la tranche d’âge pour les deux années à venir. 
Cette démarche éducative aboutira à un rassemblement de 
15 000 jeunes dont 5 000 venus de toute l’Europe en juillet 
2015.

Août 2016 : Roverway,  
rassemblement européen
5 000 jeunes de 16 à 22 ans venus de toute l’Europe vont 
s’impliquer en petits groupes dans des actions locales par-
tout en France, avant de se retrouver en région parisienne, 
pour des temps de réflexion et de partage. Le Roverway est 
un rassemblement européen organisé par les 5 associations 
du Scoutisme Français.
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