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ahQuelques exemples d’activités :

l Nuit à la belle étoile
l Grand jeu de piste
l Veillée théâtre
l Week-end dans la neige
l Actions en faveur de la protection de l’environnement
l  Projet de solidarité avec une association partenaire

L’association est membre de la Fédération du 
Scoutisme Français qui représente la diversité du 
scoutisme et compte cinq associations membres :  
catholique, juive, laïque, musulmane, protestante 
et un membre associé bouddhiste.

QUI
SOMMES-
NOUS ?
Les Scouts et Guides de France
 
Former des citoyens actifs, heureux, utiles et artisans 
de paix : tel est le but du mouvement, qui fait partie 
d’un réseau mondial de plus 50 millions de scouts et 
guides présents dans 165 pays.
 
Catholiques et ouverts à tous, nous :
- aidons les jeunes à développer leur personnalité
- prenons en compte les spécificités de chacun
- contribuons au vivre ensemble
- nous engageons pour un monde plus fraternel 

En chiffres :
l 80 000 adhérents
l + de 20 000 bénévoles
l + de 800 groupes dans le monde
l +30 % de croissance en 10 ans

L’association est reconnue d’utilité publique depuis 
1941.

Scouts et Guides de France
65 rue de la Glacière 75013 Paris
01 44 52 37 37 / contact@sgdf.fr

Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir 
dons et legs

CONTACTS:



INSCRIRE
VOTRE 
ENFANT
À CHAQUE ÂGE SA PÉDAGOGIE :

Les 6-8 ans : 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.

Les 8-11 ans : Louveteaux-Jeannettes
À travers le jeu et la vie dans la nature, les enfants 
découvrent l’autonomie et la vie avec les autres.

Les 11-14 ans : Scouts-Guides  
Ils vivent de grandes aventures à leur échelle, 
principalement en équipes au sein desquelles chacun 
choisit son rôle. 

Les 14-17 ans : Pionniers-Caravelles
Ouverts sur l’Europe, acteurs de solidarité, 
les adolescents choisissent des projets et les 
construisent ensemble.

Les 17-21 ans : Compagnons
En équipes autonomes, ils s’ouvrent sur le monde par 
un projet de solidarité internationale avant 
de s’engager personnellement. 

LA VIE SCOUTE

Les 814 groupes sont au cœur de la vie du mouvement : 
C’est là que les enfants  et adolescents, accompagnés par 
des chefs et cheftaines vivent le scoutisme. 
Pour que votre enfant puisse vivre des activités de qualité, 
de nombreux bénévoles sont  impliqués dans la vie 
des groupes, en plus des chefs et cheftaines. 

Dans un groupe, il y a une place pour chacun sans 
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale 
ou de croyance. À travers la réalisation de projets et 
d’activités ludiques en pleine nature, les enfants et 
adolescents évoluent et découvrent à la fois la vie 
d’équipe  et l’environnement qui les entoure. Dans un 
esprit de bienveillance et de partage, ils s’épanouissent  et 
construisent leur personnalité à leur rythme. 

CHEF/CHEFTAINE : UN RÔLE D’ÉDUCATEUR

Être éducateur chez les Scouts et Guides de France c’est 
prendre des responsabilités et construire  des projets, 
au service des jeunes que l’on anime. Dans cette mission, 
les chefs et cheftaines accompagnent  et aident les enfants 
à grandir et à devenir des citoyens heureux et engagés, 
dans un cadre respectueux  de l’environnement. Comme 
bénévoles ils partagent aussi la vie d’équipe avec d’autres 
jeunes adultes près de chez eux.

UNE EXPÉRIENCE RECONNUE

Le bénévolat est une expérience reconnue par la société. 
S’engager au service d’une association, préparer 
des activités pour les jeunes, organiser des week-ends 
ou encore monter un budget pour un projet  de solidarité 
internationale sont autant de compétences que 
les bénévoles peuvent développer  et valoriser dans 
leur vie professionnelle.  

DEVENIR
CHEF ET 
CHEFTAINE

Tous les jeunes sont les bienvenus 
chez les Scouts et Guides de France, 
qu’ils soient valides ou en situation 
de handicap. Ici nos différences sont 
une richesse partagée. 

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE, 
GARANT DE LA SÉCURITÉ ET  
DE LA QUALITÉ DES ACTIVITÉS

1. Encadrement
Toutes les activités scoutes sont encadrées par 
des animateurs bénévoles (chefs/cheftaines) diplômés 
et formés à l’accueil collectif de mineurs.

2. Règlementation
Les activités scoutes répondent aux règles des accueils  collectifs 
de mineurs,  régies par les dispositions du Code de l’action sociale 
et des familles. 
La stricte application de cette réglementation permet de garantir 
la protection  des enfants et la sécurité des activités.

3. Formation
Dès le début de leur mission, une formation qualifiante 
BAFA/BAFD est proposée  aux chefs et cheftaines qui sont 
également conseillés  tout au long de l’année par 
des accompagnateurs pédagogiques et soutenus par 
le groupe local. 

Certains groupes privilégient la mer et l’apprentissage de 
la navigation comme supports d’activités (scoutisme marin).

« Lorsque mes enfants ont découvert le scoutisme, 
le mouvement n’était pas implanté dans 
notre commune et le groupe le plus proche, 
situé à 30 km, était plein. Accompagnée par 
les responsables de l’association, j’ai donc participé 
à la création d’un nouveau groupe dans lequel 
j’ai pris un engagement bénévole. Avec l’aide 
d’autres parents, je coordonne aujourd’hui l’équipe 
d’adultes et la vie du groupe au quotidien. »

Charlotte, 
responsable de groupe 

et parent de Farfadet

« J’ai été invitée sur un camp d’été et j’ai découvert 
un monde surprenant. J’avais pas mal de clichés 
sur le scoutisme, qui ont été déconstruits et 
ça m’a tellement plu que j’ai voulu continuer. 
Par le bénévolat et la transmission, j’ai trouvé 
le sens que je voulais donner à mon rôle 
d’animatrice. »

Aurane, 
cheftaine Louveteaux-Jeannettes


