DEVIENS
BÉNÉVOLE

QUI
SOMMES-NOUS ?
Les Scouts et Guides de France ont pour but de
former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans
de paix. A travers la vie en collectivité, la réalisation de
projets et de jeux en pleine nature, chaque jeune peut
s’épanouir dans un cadre sécurisant et respectueux
de l’environnement.
Nous sommes portés par l’Espérance catholique,
nous accueillons chacun et chacune, sans distinction.

Contacts

DEVENIR
BÉNÉVOLE
Quelques exemples d’activités :
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

Scouts et Guides de France
Immeuble Le Baudran - Bâtiment D
21-37 rue de Stalingrad
CS 50520 - 94741 Arcueil cedex
01 44 52 37 37 contact@sgdf.fr
Association habilitée à recevoir
dons et legs.
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Devenir bénévole chez les Scouts et Guides de
France, c’est rejoindre une aventure humaine hors
du commun autour d’un projet éducatif, écologique,
altruiste, émancipateur et spirituel. A tout âge, quel
que soit son parcours, chacun peut trouver une
mission dans un groupe local.
Engagé au service des jeunes, aux côtés d’une
équipe d’adultes, vous devenez acteur de l’éducation
populaire dans votre ville, votre quartier. Vous
permettez aux enfants et aux adolescents de vivre
leurs projets, de découvrir la vie en pleine nature,
d’agir dans la société.

QUELLE QUE SOIT LA MISSION CHOISIE,
DEVENIR BÉNÉVOLE C’EST :
l

l

l

l

l

 ejoindre une équipe d’adultes accueillante,
R
conviviale et engagée localement

Avoir la possibilité de se former pour mener à bien
sa mission

DES MISSIONS ADAPTÉES
À TOUS LES PROFILS
VIVRE DES ACTIVITÉS AVEC SES ENFANTS
Farfadets (6-8 ans) - Grandir

 ettre ses compétences au service des autres et
M
en développer de nouvelles

Les enfants découvrent le scoutisme dans un cadre familial
et sécurisant. À travers les activités, organisées et animées
collectivement par les parents, ils apprennent à vivre avec les
autres et à aller vers eux. Pour les parents, c’est l’occasion
de vivre des temps forts avec ses enfants tout en rencontrant
d’autres parents.

 ivre une expérience valorisable dans son parcours
V
universitaire ou professionnel (Compte engagement
citoyen, validation de crédits ECTS…)

ÊTRE ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE
AUPRÈS DES JEUNES

 tre soutenu et accompagné par une personne
Ê
expérimentée

« 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

« J’ai été invitée à un camp d’été et
j’ai découvert un monde surprenant.
Ça m’a tellement plus 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

Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) - Découvrir

C’est l’âge du jeu et de la découverte de la vie dans la nature.
Petit à petit les enfants apprennent à être autonomes, à vivre
avec les autres et à prêter attention au monde qui les entoure.

Scouts-Guides (11-14 ans) - Explorer

Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent des projets qui les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes aventures
auxquelles chacun prend une part active.

SE FORMER POUR ACQUÉRIR
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE
DE JEUNES ADULTES

Les compagnons (17-21 ans) - S’engager

Ils se retrouvent en équipes autonomes pour mener des
projets de solidarité en France et à l’international avec des
partenaires locaux. Accompagnés par un ou deux adultes
référents, ils réfléchissent au sens de leur engagement pour
se projeter dans l’avenir.

Les Scouts et Guides de France sont habilités à
organiser des sessions de formation qualifiantes BAFA/
BAFD et proposent un soutien financier aux bénévoles
qui souhaitent obtenir ces diplômes dans le cadre de
leur mission. Plus généralement, des formations sont
proposées tout au long de l’année aux bénévoles :
l’occasion d’acquérir des compétences supplémentaires,
qu’il est possible de valoriser en dehors de l’association.

COORDONNER, ANIMER, GÉRER LA VIE
ASSOCIATIVE ET LE FONCTIONNEMENT
DU GROUPE

Animer l’équipe d’adultes, gérer la trésorerie ou le matériel,
assurer la communication ou l’organisation d’événements
ponctuels sont autant de missions utiles à la vie du groupe. Les
adultes qui le souhaitent peuvent prendre une responsabilité.
Nul besoin pour autant d’avoir des enfants dans le groupe
pour s’engager.

Pionniers-Caravelles (14-17 ans) - Agir

Découvrir l’Europe, prendre des initiatives, s’impliquer dans
les enjeux de solidarité… Les pionniers-caravelles mènent des
projets citoyens qui les rendent acteurs de la cité.
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CRÉER UN GROUPE LOCAL
Aucun groupe n’existe à proximité de chez vous ?
Toute personne peut proposer la création d’un nouveau groupe. Le mouvement vous accompagnera
alors dans les différentes étapes de ce projet.

