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Nous vous proposons, via ce document, le site sgdf.fr
et les sites de branches, des pistes et une série d’outils
pour vous aider à construire une démarche
partenariale. Ces partenaires nationaux sont au service
des projets des unités, des groupes, des territoires. Ils
s’adressent à tous ceux et celles souhaitant mener des
actions avec des associations, mais aussi s’informer et
être sensibilisé aux thématiques portées par nos
partenaires.

Le partenariat, une ouverture sur notre monde
Dans une démarche orientée vers les défis du monde d’aujourd’hui et de
demain les Scouts et Guides de France nouent des relations privilégiées
avec de multiples organisations. En agissant en partenariat avec ces
associations, nous entendons ainsi renforcer l’impact de notre scoutisme
par l’échange, le partage d’expérience et l’action collective dans le cadre
de projets communs.
La liste présentée ici n’a pas vocation à être exhaustive, ni exclusive. Elle s’attache ainsi
particulièrement aux structures associatives non-scoutes. Cette liste ne comprend pas non plus
d’autres partenaires privilégiés des Scouts et Guides de France susceptibles de contribuer au
développement du mouvement comme certains partenaires institutionnels ou privés, et tous les
acteurs locaux avec qui groupes et territoires vivent des projets au quotidien.

Jouer collectif
Les Scouts et Guides de France sont partenaires d’évènements aux côtés d’associations,
des pouvoirs publics ou d’entreprises. Contribuer activement localement à ces rendez-vous
comme participants ou comme organisateurs est l’occasion de :
 vivre un service, un projet d’éducation à la nature ou à la paix, en unité ou en groupe ;
 valoriser notre savoir-faire et notre implication sur les enjeux de citoyenneté,
d’environnement et de paix ;
 se développer lors d’une action d’accessibilité et de visibilité (ASP et week-end
découverte)
Deux rendez-vous retiennent particulièrement notre attention pour leur forte dimension
partenariale :
 Le Festival des solidarités tous les ans au mois de novembre avec le Secours
Catholique, le CCFD-Terre Solidaire, Amnesty International,…
 La Fête de la nature tous les ans au mois de mai avec la LPO, l’office national des
forêts, les parcs naturels régionaux,…
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Eduquer à
l’engagement citoyen

Être artisan de paix

Par l’action citoyenne en organisant des
activités de sensibilisation au handicap, en
participant à des maraudes, en se
mobilisant pour une collecte solidaire,…
avec :
 Secours Catholique
 Emmaüs
 Sapeurs-Pompiers
 Croix-Rouge
 Jaccede
 APF (Association des Paralysés de
France)
 Banques Alimentaires

Par la rencontre en allant auprès de jeunes
migrants,
en
vivant
la
rencontre
interreligieuse, en ouvrant les portes de nos
unités,… avec :
 Coexister
 Valdocco
 JRS (Service Jésuite des Réfugiés)
 ATD Quart Monde
 Fédération des Centres Sociaux

Par la prise de parole en participant au
conseil d’enfant et de jeunes de sa
commune, en organisant des débats
citoyens,… avec :
 ANACEJ (Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de
Jeunes)
 Voxe.org
 UNICEF

Par la solidarité internationale en luttant
contre les préjugés, en défendant les droits
humain,…avec :
 CCFD-Terre Solidaire
 DCC (Délégation Catholique pour la
Coopération)

Inventer une
sobriété heureuse
Par l’expérience de la nature en
expérimentant les sciences participatives,
en créant un refuge pour oiseaux, en
traçant des sentiers de montagne, …avec :
 LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux)
 Noé
 Parcs Naturels Régionaux
 Fédération Française de
Randonnée
Par la réduction de son empreinte
écologique, en prenant son temps et
discerner l’essentiel du superflu, en
transformant
ses
modes
de
consommation,…avec :
 Gold of Bengal (Low-Tech Lab)
 Les Fermes d’Avenir

Un livret est à votre disposition
pour présenter facilement les
enjeux éducatifs d’un partenariat
avec les Scouts et Guides de
France aux associations proches
de chez vous.
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