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Une croissance stimulante
Près de 5.000 enfants, adolescents et jeunes adultes supplémentaires ont rejoint le mouvement en 2008.
Fin août, l’association comptait 66.000 adhérents, soit une croissance de plus de 7% par rapport à l’année
précédente. Plus que les chiffres en eux‐mêmes, c’est leur lecture et la dynamique qu’elle souligne qui
intéresse l’Association. Cette croissance nous dit un Mouvement ancré dans une société dont les besoins
éducatifs sont forts. Elle souligne la pertinence du projet éducatif. Fruit d’une mobilisation contagieuse
suite au centenaire du scoutisme en 2007 et d’une organisation territoriale bien structurée, cette forte
augmentation de nos effectifs est un véritable encouragement. Elle est le signe que le mouvement apporte
une réponse concrète aux parents, aux familles. Ils trouvent dans les groupes des espaces qui permettent
à leurs enfants de construire leur personnalité dans un cadre rassurant, qui allie apprentissage de la
liberté, exigences des règles collectives, éducation au choix et expérience chrétienne. La vie simple que
proposent les Scouts et Guides de France répond au trop plein de consommation qui nous assomme.
Notre désir d’aider chacun à Habiter Autrement La Planète rejoint celui de nombreux de nos
contemporains. Le mouvement est attendu sur cette question comme l’ont prouvé les Assises organisées
au Sénat en février dernier.
Cette attente nous oblige. Nous nous devons d’accueillir tous les enfants et tous les jeunes qui souhaitent
devenir Scouts et Guides de France. Ce n’est pas le cas aujourd’hui faute de place dans les unités et faute
d’implantation dans certains quartiers. Le développement du mouvement, en lien avec différents
partenaires, reste un enjeu central pour les années à venir. Les Assises du développement et du scoutisme
pour tous l’ont montré, ce choix, exigeant, est un choix enthousiasmant.
La croissance du Mouvement passe par celle du nombre de ses cadres. Cette année ils sont 800 de plus
que l’année précédente à avoir accepté de s’engager auprès des plus jeunes. Avec plus de 15.000
responsables dont 13.000 jeunes adultes, les Scouts et Guides de France sont un espace de responsabilité
unique pour les 18 / 25 ans. Ils trouvent, dans le scoutisme, un espace de convivialité, d’engagement et de
responsabilité trop rare dans la société. Pour cette génération, l’entrée dans la vie active est marquée par
la précarité. A travers cet engagement, qui représente un lourd investissement en temps et en énergie, ils
vivent une expérience humaine forte et impliquante.
Tous les responsables, qui donnent d’eux même chaque semaine, témoignent de l’originalité et de la
qualité d’une éducation non formelle portée par des bénévoles et de l’enthousiasme qu’elle peut
entraîner. La confiance que leur font le Mouvement et les parents, est un point d’appui dans leur parcours
personnel. Le mouvement se doit d’apporter un accompagnement de qualité à chaque jeune adulte du
mouvement : chef, cheftaine ou compagnon. Cet accompagnement passe par les stages de formation, par
la relation individuelle ou par l’animation des communautés de jeunes adultes. Il porte, bien entendu, sur
leur projet scout, mais souvent aussi sur leurs questions personnelles et leurs problèmes matériels :
recherche de stages, de jobs, de logements… Cet accompagnement reste un effort à soutenir par tous les
échelons du mouvement.
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Le déploiement des nouvelles propositions pédagogiques
Cherchant à toujours mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes d’aujourd’hui, le mouvement
a achevé le travail sur les refontes pédagogiques. Dans chaque branche se déploie maintenant une
proposition pédagogique adaptée à la tranche d’âge. Elles sont l’expression actualisée des principes
fondamentaux du scoutisme et du guidisme. Avec ce chantier, la fusion des propositions scoutes et guides
marque une nouvelle étape dans la vie du mouvement.
Après une expérimentation dans de nombreuses unités pilotes et grâce à un travail acharné des équipes
nationales de branche et de service, les documents pédagogiques pour les enfants et les jeunes sont
disponibles depuis septembre 2008. Des Assises des pôles pédagogiques ont permis quelques derniers
calages. Plusieurs camps accompagnés ont favorisé les dernières expérimentations. Le département
Programme‐Activités‐Formation avec les pôles pédagogiques territoriaux ont réussi leur réception.
Six domaines communs chers à la pédagogie du scoutisme et du guidisme
L’accueil dans l’unité
A la rentrée, comme tout au long de l’année, les enfants et les jeunes s’accueillent les uns les autres.
Chaque branche a ritualisé ce moment.
Chez les compagnons, c’est un appel particulier à rejoindre la communauté des jeunes adultes du groupe.
Les aînés de la troisième année
Chaque proposition donne une place particulière aux plus âgés de l’unité pour qu’ils vivent l’expérience du
leadership avec la dimension d’une "autorité de service".
Chez les scouts‐guides, un week‐end les réunit spécifiquement pour qu’ils acquièrent des compétences
comme "Eclaireurs de tribu".
Le développement affectif
Les propositions pédagogiques portent toutes une grande attention à la prise de parole des jeunes. Elles
rendent possibles les expressions spécifiques féminines et masculines.
Les louveteaux‐jeannettes ont "L’humeur du jour". Chacun y prend le temps de comprendre ce qu’il
ressent et de le partager s’il le souhaite. Ce temps " cœur ouvert" marque une pause dans le rythme des
activités d’année ou de camp.
La vie spirituelle et chrétienne
Chaque proposition de branche permet un accompagnement progressif d’une éducation à la vie
intérieure. Elle rend possible, avec le support du génie de sa symbolique et dans la liberté de chacun, la
rencontre personnelle avec le Christ.
Au cours d’un itinéraire choisi où ils acquièrent des compétences dans six domaines, chaque pionnier et
chaque caravelle se confronte à deux personnages du Nouveau Testament et fait "des rencontres
décisives".
Le service
Chaque proposition pédagogique ouvre la vie des unités sur le monde pour une part active à la solidarité
sociale. Chacun découvre le bonheur de servir les autres.
Dans la branche Ainée, les expériments, conduits en équipe, visent des actions utiles aux autres. Les
Compagnons, par ce service, approfondissent le sens qu’ils veulent donner à leur vie.
La vie dans la nature
La nature est le lieu premier de l’éducation scoute. Chaque proposition le réaffirme. Leurs cadres
symboliques portent les questions d’environnement et de la place de l’homme sur la planète.
Les Louveteaux‐Jeannettes vivent à chaque réunion "Le quart d’heure nature". Toute la peuplade y
apprend à mieux connaître la nature. Chacun devient plus curieux et plus respectueux de son
environnement.
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Un mouvement acteur dans la société et dans l’Eglise
L’année a été marquée par le rassemblement exceptionnel de Rome. Cinq cents responsables Scouts et
Guides de France, dont quatre‐vingt prêtres, souvent jeunes, ont porté à Rome tous les scouts et guides de
France. Un pèlerinage fondateur pour le mouvement. Cinq jours de rassemblement, de déplacement
intérieur, de rencontres et de communion qui ont permis d’exprimer la confiance qui habite le
mouvement. Confiance dans les jeunes adultes qui sont les forces vives du mouvement et confiance dans
la place que les Scouts et Guides de France occupent dans l’Eglise. Nous avons célébré Jésus‐Christ au
cœur de l’Eglise universelle porteurs de la diversité qui traverse le mouvement : diversité de ses membres
et de leur rapport à Dieu, diversité des groupes et de leur expression de la foi. Le bilan est spirituel. Il est
exprimé avec force dans la "lettre aux communautés". Cette lettre a été composée à la manière de Saint
Paul, en récoltant les fruits personnels de ce pèlerinage, et adressée aux 15.000 adultes, chefs et
cheftaines et compagnons Scouts et Guides de France.
Groupes en milieu rural, en centre ville, en zone périurbaine ou en quartier populaire... C’est un choix fort
du mouvement de vouloir proposer le scoutisme à tous les milieux. Notre volonté n’est pas que d’autres
viennent à nous, deviennent scouts et guides à notre image, ou intègrent notre identité, mais que chacun
devienne pleinement scout et guide à sa manière.
C’est pourquoi les thèmes de la mixité sociale et de la diversité culturelle occupent une place centrale dans
la définition du projet des Scouts et Guides de France. Elles se déclinent dans le développement des
actions dans les quartiers depuis une vingtaine d’années. En 2008, 2.622 enfants et jeunes des quartiers
ont bénéficié du scoutisme dans les camps, les animations de rue ou les groupes, soit une hausse de 22 %
par rapport à 2007.
Notre planète est confrontée à nombres de crises qui se sont cristallisées au cours de l’année 2008 : crise
alimentaire, crise économique et financière, crise des valeurs, crise écologique. Mouvement d’Eglise,
d’éducation et de jeunesse, nous avons une responsabilité face à ces nouveaux enjeux qui interpellent.
Mouvement d’action, nous faisons le choix de la réflexion, en réinterrogeant nos convictions et en
établissant les fondements d’une culture commune. Les Assises "Habiter autrement la planète"» le 7
février 2009 ont marqué le lancement de cette dynamique, en éclairant notre démarche par l’apport de
personnalités extérieures engagées dans le domaine du développement durable. Nous avons pu
questionner les pratiques du Mouvement (activités d’année, camps, fonctionnement associatif) dans les
différents domaines du développement durable. Les défis qui se posent à la planète nous poussent en
effet à remettre en perspective notre manière de vivre le scoutisme à chaque échelon de l’association
(groupes, territoires, équipe nationale).
Notre mouvement est, selon les mots de l’économiste chrétienne Elena Lasida lors des Assises, invité à
"être créateur d’initiatives nouvelles". Les crises qui secouent notre planète ne doivent pas être vécues
comme une fatalité mais comme une opportunité pour vivre autrement et participer à la transition vers un
monde meilleur. Habiter autrement la planète, c’est se poser la question de nos limites, de l’alliance que
Dieu fait avec l’homme, et de sa promesse.

Philippe Bancon
Délégué général
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