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LA PROPOSITION VENT DU LARGE
Vent du Large est une proposition spécifique des Scouts et Guides de France pour les adultes en situation de
handicap mental ou intellectuel. Cette proposition permet à ces adultes de continuer à vivre du scoutisme ou de
découvrir, le scoutisme avec des adultes de leur âge, sans prendre de responsabilités éducatives. Elle permet
ainsi d’inscrire les valeurs scoutes dans leur vie, dans le respect des capacités de chacun.

SES OBJECTIFS, SES SPÉCIFICITÉS
L’objectif de Vent du Large est de permettre à tous, quel que soit son âge ou ses difficultés, d’être les plus
autonome possible, le plus dynamique et le plus ouvert sur le monde en participant à des activités inédites et en
se rendant utile malgré ses difficultés.
Les Scouts et guides de France croient dans la capacité de chacun, et des adultes Vent du Large en particuliers,
de faire des apprentissages tout au long de la vie, de progresser et de gagner en autonomie. Vent du Large
accompagne les adultes en situation de handicap mental et intellectuel tout au long de leur vie d’adulte. Ainsi,
Vent du large accompagne également les régressions des personnes (évolution des handicaps, difficultés
psychiques, vieillissement). Du fait de la fidélité des adultes à la proposition, il n’est pas rare que l’unité ait à
vivre des décès.
C’est pour toutes ces raisons que les unités Vent du Large ont une organisation propre.

SES ACTEURS
L’unité Vent du Large se compose de jeunes et d’adultes de plus de 17 ans (en situation ou non de handicap
mental).
Les acteurs principaux de l’unité :

• Les adultes en situation de handicap mental ou intellectuel
• Les coéquipiers Ce sont les jeunes adultes ou adultes qui accompagnent les scouts et les guides Vent
du Large pendant l’année et le camp.

• Les responsables d’équipe Vent du Large Ils s’engagent pour prendre la responsabilité d’une unité et à
être garants de l’organisation et de la qualité des activités. Ils assurent le lien avec les parents, les
différents échelons du mouvement et les partenaires extérieurs.

• Les directeurs de séjours Vent du Large Ce sont des responsables d’équipe qui ont obtenu la
qualification « directeur de séjour », délivrée par l’équipe nationale Vent du Large, qui les autorise à
diriger un séjour dans le cadre de la réglementation Vacances Adaptées Organisées.
L’unité se compose d’équipes constituées de personnes en situation de handicap et de coéquipiers. Tous sont
acteurs de la vie de cette équipe, à la hauteur de leurs capacités. Il s’agit de vivre ensemble sans rapport
hiérarchique.
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QUELLES ACTIVITÉS ?
Les activités Vent du Large sont des activités d’adultes conduites selon la méthode du scoutisme et en tenant
compte des difficultés de chacun : des activités en équipe, des activités qui permettent d’oser et de découvrir
son environnement naturel et culturel, la possibilité de fêter ses réussites et de faire sa promesse, vivre les
valeurs de l’Evangile.
Des compléments d’informations et des exemples d’activité se trouvent dans le Livret Vent du Large, en vente à
la Boutique ou téléchargeable dans l’espace « Doc en Stock ».

QUEL RYTHME POUR LES RENCONTRES ?
Le rythme des rencontres est adapté aux scouts et guides Vent du Large :
- Certains scouts et guides Vent du Large travaillent en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail), en entreprise adaptée ou en milieu ordinaire.
- Ils peuvent résider en foyer de vie, en logement autonome ou dans leur famille.
- Au sein d’une même unité, les scouts et guides Vent du Large peuvent être éloignés géographiquement :
le rayon de recrutement peut couvrir un département, voire une région.
Ainsi, le rythme des rencontres pour une unité peut être le suivant :
Quelques rencontres d’une journée ou week-end pendant l’année
Les rencontres pendant l’année peuvent se dérouler à proximité d’un local fixe, ou se dérouler à chaque fois
dans un lieu différent. En effet, toutes les unités n’ont pas de local, et c’est le cas en particulier de celles qui
regroupent des adultes très éloignés géographiquement.
Du fait de cette dispersion, il est important de prévoir un planning d’année organisant les déplacements.
Un camp
Pour prendre en compte et respecter l’environnement particulier des scouts et guides Vent du Large, le camp de
15 jours est le plus adapté. Il constitue le cœur de la proposition.

ACCUEILLIR DES HOMMES ET DES FEMMES :
En tant qu’adultes, la question des sentiments et de la relation à l’autre est présente chez les scouts et guides
Vent du Large. Les relations entre hommes et femmes en situation de handicap mental sont parfois complexes
et peuvent s’exprimer de façon déstabilisante. Certains handicaps font que des personnes ont du mal à gérer
leurs émotions et pulsions et à trouver la bonne distance avec l’autre. Certains gestes peuvent être mal
interprétés : par exemple, donner la main pour aider à marcher peut être ressenti comme un geste amoureux. Il
est difficile de faire porter cette responsabilité sur des jeunes adultes, pour lesquels la relation à construire avec
des personnes handicapées est déjà toute une aventure. Il est important que cette question soit discutée au sein
des unités.
Lorsqu’une unité choisit d’accueillir des hommes et des femmes, il est nécessaire que les équipes composants
cette unité soient non mixtes.
Les scouts et guides Vent du Large sont parfois en situation de dépendance dans les gestes de la vie
quotidienne (toilette, change ...) et leur sens de la pudeur est souvent relatif. Par respect de leur corps et de leur
intimité, tenant compte de l’accompagnement effectué par des jeunes et adultes bénévoles, il est OBLIGATOIRE
que cet accompagnement soit effectué par des personnes du même sexe.
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La proposition Vent du Large ne méconnaît pas les questions importantes que se posent les scouts et guides
Vent du Large sur leur affectivité, leur sexualité et la difficile gestion de leurs émotions.
Une brochure spécifique sur cette question « S’aimer » a été écrite pour les jeunes femmes (hors-série Pour toi
« S’aimer » n°144-145 en vente à la Boutique) et un numéro est en préparation pour les hommes.

POUR ALLER PLUS LOIN ...
Le livret Vent du Large que l’on peut trouver à la boutique « Vent du large – Vivre le scoutisme avec des
adultes handicapés mentaux » vous donnera de nombreuses informations sur :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’historique de la proposition
La progression personnelle à Vent du Large (la promesse et la fête des réussites)
La vie en équipe
Les activités à Vent du Large (conseils et exemples)
Le camp (rythme de vie, vie quotidienne, l’encadrement)
Les relations (moyens d’expression, autonomie et dépendance)
La vie spirituelle à Vent du Large (conseils et idées)
La présentation de quelques handicaps

La revue « Pour toi », revue du mouvement, est à destination des scouts et guides Vent du Large. Ce journal
offre un langage simple avec une typographie adaptée, des articles sur des sujets de jeunes adultes. On peut le
lire seul ou aidé de quelqu’un.

Pour plus de renseignements : ventdularge@sgdf.fr
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