"La meilleure manière d’atteindre le bonheur
est de le donner aux autres" (Baden-Powell)
C’est vrai pour chacun de nous, c’est vrai aussi pour notre
mouvement. C’est le moment de nous dépasser ! Le scoutisme
est une aventure stimulante, inventive, spirituelle et fraternelle.
Le réseau mondial du scoutisme et du guidisme manifeste que
la solidarité est plus forte que les communautarismes et que
nous pouvons apporter nos pierres à la construction d’un monde
de paix, de justice et de respect.
L’avenir nous lance de multiples défis, dans une société mondialisée,
à la fois soumise à des tensions et riche d’espérances :
bouleversements sociétaux et géopolitiques, dérèglements
climatiques, respect des libertés, métamorphose numérique,
diversité de l’Église… Préparer les jeunes à agir pour aujourd’hui
et demain est un rêve et un appel, au coeur de notre projet
éducatif ! Un rêve : celui d’un monde plus fraternel, où les femmes
et les hommes habitent autrement leur planète et accueillent
tous ses enfants. Un appel à orienter notre action, avec les scouts
et guides du monde entier, vers trois défis liés entre eux :
l’engagement citoyen, la sobriété et la paix.
Parce que nous avons la conviction que demain a besoin de plus
de scoutisme, nous voulons être plus confiants, plus nombreux,
plus accueillants, plus présents.
« N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux
périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin,
plus indifférent » nous dit le pape François.
Inspirés de cet appel, nous, Scouts et Guides de France, voulons
partager l’expérience du scoutisme plus largement, avec les
jeunes de tous horizons, chrétiens ou non.
Depuis 1907, le scoutisme aide des filles et des garçons, des jeunes,
des adultes, à devenir des citoyens heureux, actifs, utiles, artisans
de paix. Notre mouvement répond aux attentes d’un nombre
de familles à nouveau croissant.
En nous appuyant sur notre projet éducatif - Être acteur
d’une église ouverte à tous ; Construire sa personnalité ;
Éduquer des garçons et des filles ; Vivre ensemble ; Habiter
autrement la planète -, nous affirmons, aujourd’hui et pour
les cinq années à venir, notre conviction :

Quand nous accueillons, appelons, éduquons à la fraternité
et à l’ouverture, nos groupes et nos unités vont bien. Pourtant,
aujourd’hui, trop de jeunes ne peuvent pas vivre le scoutisme
et le guidisme.
C’est notre défi, maintenant : pour contribuer à un monde
meilleur, pour eux, pour nous, relevons-le ! …
Nous, Scouts et Guides de France, osons partager beaucoup
plus largement la joie du scoutisme !
Pour cela, nous choisissons trois orientations :

Faisons grandir le mouvement,
par les groupes, avec les chefs
et cheftaines

Partageons le scoutisme avec
des jeunes de tous horizons

Éduquons aux défis du monde
d’aujourd’hui et de demain
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Orientation 1

Faisons grandir le mouvement, par les
groupes, avec les chefs et les cheftaines
Des enfants et des jeunes souhaitent rejoindre notre mouvement ;
pourtant, certains ne le peuvent pas ; d’autres ne le connaissent
pas ou s’en font une fausse idée.
Pour vivre et faire vivre l’aventure scoute au plus grand nombre,
le groupe est le moteur du développement ; sans les chefs
et cheftaines, ses projets ne peuvent ni naître ni aboutir.
Partager le scoutisme est notre responsabilité. Des cheftaines
et chefs heureux, formés et plus nombreux sont la communauté
qui peut le mieux faire découvrir le scoutisme à de nouveaux
adultes prêts à nous rejoindre au service des enfants et des
jeunes. Aux côtés des équipes de groupes, l’échelon territorial
s’engage à les soutenir et animer un réseau de chefs et cheftaines.
Pour accompagner le développement des groupes, notre mouvement
s’engage, dans les territoires et au niveau national : par les solidarités
entre les groupes, la communication et la formation, l’appui aux
dédoublements d’unités, aux groupes qui essaiment, qui démarrent,
qui proposent le scoutisme là où il n’existe pas ou est trop peu
présent.
Qualité du scoutisme et développement du mouvement
sont indissociables : ils se nourrissent l’un l’autre.

De 2015 à 2020, nos priorités :
Accompagner les chefs et cheftaines dans leur formation
et leur progression, de manière personnalisée.
• Dans les groupes, proposons dans la simplicité l’expérience
du scoutisme aux nouveaux chefs, cheftaines et responsables,
et accompagnons leur démarche d’engagement.
• Donnons le goût et le plaisir de l’engagement en développant
dans les groupes des relations de convivialité épanouissantes
pour chacun.
• Mettons en place dans les équipes de groupes, avec l’appui
des territoires, un suivi individualisé de la progression des chefs ;
dans les groupes et territoires, formons davantage à l’accompagnement des chefs et cheftaines.
• Diversifions les temps, les modes et l’offre de formation.
Les chefs, cheftaines et responsables sont divers par leurs profils,
besoins et compétences ; adaptons aussi cette offre aux jeunes
professionnels et aux parents qui sont chefs.
• À tous les échelons du mouvement et par des partenariats,
aidons les chefs et cheftaines à valoriser et faire reconnaître
leur engagement bénévole, leur expérience acquise et leurs
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compétences dans leur environnement professionnel ou leur
formation, y compris après la fin de leur parcours scout.
Appeler de nouveaux chefs et cheftaines pour offrir
un scoutisme de qualité à plus d’enfants et de jeunes
• Chefs et cheftaines, faisons connaître plus largement notre
mouvement à nos amis, et aux membres de nos réseaux personnels
et professionnels. Proposons-leur de s’y engager. Impliquons-nous
dans des projets de groupe qui associent les familles et ouvrent
sur de nouveaux partenaires. Formons-nous également à la
communication.
• En fin de mission, accueillons nos successeurs, accompagnons-les
pour le démarrage de leur mission, avec l’appui du groupe,
et transmettons-leur notre expérience.
• À l’échelon territorial et national, favorisons des liens avec
des réseaux ou lieux de présence de jeunes adultes, étudiants
et jeunes professionnels.
• Renforçons et diffusons une communication du mouvement
attractive et porteuse de sens pour les jeunes adultes dans
leur diversité.
Faire naître et grandir de nouveaux groupes
et de nouvelles unités
• Vivons l’aventure du développement, partout, dans chaque projet
de groupe : visibilité du groupe et liens avec des partenaires,
dédoublement d’unités et de groupes, essaimage ou parrainage
d’un nouveau groupe.
• Avec l’appui des équipes territoriales, mutualisons entre groupes
des compétences, des moyens matériels, des projets ; développons
des partenariats pour renforcer des unités ou des groupes ;
encourageons des chefs et cheftaines confirmés à s’engager pour
l’émergence de nouveaux groupes.
• Dans les zones rurales peu denses ou dans de petit groupes,
adaptons, en lien avec l’équipe territoriale, la mise en oeuvre des
propositions du mouvement, afin d’offrir aux enfants une activité
scoute proche de chez eux.
• Dans un projet de territoire associant les groupes, cherchons
à créer des groupes dans toutes les zones où des jeunes sont
présents mais le mouvement absent.
Pour accompagner les groupes dans leur développement,
préparer les adaptations d’organisation des échelons territoriaux
et nationaux.

Orientation 2

Partageons le scoutisme
avec des jeunes de tous horizons
En formant des personnes prêtes à servir, le scoutisme est instrument
de paix, de cohésion sociale, d’épanouissement, de joie. C’est pour
cela qu’il doit se faire connaître.
Notre proposition éducative doit pouvoir être entendue par des
personnes et des familles diverses. Elle doit être exprimée dans un
langage clair et axée sur les fondamentaux, la pratique du scoutisme
et notre engagement au service de la société. Elle ne doit pas être
réservée à certains mais ouverte à tous.
Nous devons mieux comprendre les besoins des jeunes que nous
souhaitons accueillir, qu’ils soient proches ou loin du scoutisme,
recevoir la richesse d’expériences différentes et apprendre d’eux
au-delà des craintes.
Vouloir partager le scoutisme avec des jeunes de tous horizons,
ce n’est pas vouloir grandir en nombre ; c’est rejoindre une
conviction. Jésus-Christ a planté sa tente parmi nous tous.
Mouvement catholique de scoutisme, nous voulons, au nom de
cette foi, accueillir chacun dans le développement spirituel qu’il
choisit. Nous entendons l’appel du Pape François : « les chrétiens
ont le devoir d’annoncer l’Évangile sans exclure personne, […]
comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon,
qui partage un banquet désirable » (La Joie de l’Évangile, § 14).

De 2015 à 2020, nos priorités :
Construire une meilleure compréhension mutuelle
avec des personnes éloignées du scoutisme
Dans chaque territoire, renforcer des liens entre
groupes pour soutenir leurs projets de développement,
de solidarité et d’ouverture à tous
Dans chaque groupe
• Élaborons des projets de groupe annuels qui comportent une
action de développement vers de nouvelles familles, de nouveaux
publics, avec l’appui du territoire et de partenaires.
• Faisons vivre aux scouts et guides la rencontre et le dialogue
avec d’autres jeunes différents d’eux : au sein du mouvement,
en Scoutisme Français, avec d’autres mouvements et en dehors
du scoutisme.
• Encourageons et développons les ouvertures internationales
et inter-religieuses au sein des réseaux du Scoutisme Français

et mondial, pour proposer aux jeunes et aux adultes du mouvement
l’expérience de l’accueil de l’autre avec ses différences.
Dans chaque territoire et au niveau national,
• Rendons accessibles des outils de communication simples,
adaptables, tenant compte de la diversité des familles et
des jeunes.
• Valorisons les initiatives locales et originales permettant
à tous les jeunes la pratique du scoutisme, quelles que soient
leurs cultures, leurs convictions religieuses, leurs origines,
leurs capacités physiques et mentales, leurs situations sociales
et financières.
• Soutenons la solidarité financière entre les groupes et entre
les familles.
Soutenir le développement spirituel de tous les jeunes
et responsables dans leur diversité et proposer des
chemins de foi à la rencontre de Jésus-Christ
• Avec des partenaires, localement dans nos communautés, au sein
de l’Église de France et du monde, menons une réflexion active pour
mieux accueillir les diversités de la société en Église et témoigner
de l’Évangile jusqu’à ses « périphéries ».
• Renforçons la formation des chefs, cheftaines, responsables pour
mieux susciter le questionnement spirituel des jeunes et mieux
y répondre.
• Proposons aux jeunes et aux adultes des chemins de foi vers
Jésus-Christ ; facilitons et donnons sens à la rencontre
inter-religieuse.
Mettre à la disposition de tout chef ou cheftaine des
méthodes et outils simples, lui permettant de s’engager
avec succès dans sa responsabilité éducative
• Produisons, expérimentons et diffusons des outils pédagogiques
simples, pour faciliter l’appropriation de la méthode scoute
et de notre projet éducatif ainsi que sa mise en oeuvre par les
maitrises.
• Veillons à ce que les propositions nationales donnent une place
à la diversité des groupes et à celle des chefs, y compris ceux
qui découvrent le scoutisme.
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Orientation 3

Éduquons aux défis du monde
d’aujourd’hui et de demain
L’enthousiasme des jeunes et la joie de l’Évangile nous invitent à croire
en l’homme et en sa capacité à agir. C’est pourquoi nous voulons :
• Éduquer à l’engagement citoyen par l’action, la prise de parole,
le débat et le jeu des conseils à tout âge ;
• Inventer avec les jeunes, dans nos unités, une sobriété heureuse
et responsable, fondée sur l’expérience de la nature, de la simplicité
et de la solidarité, pour habiter autrement notre planète ;
• Associer l’engagement personnel, la vie d’équipe, la rencontre et
la solidarité internationale pour éduquer à être artisan de paix.
Ces trois défis sont indissociables : pas de paix durable sans
sobriété, pour prendre en compte les limites de notre planète
et les besoins de chacun. Les plus petits et les plus pauvres sont aussi
les plus exposés aux tensions sociales et politiques qui découlent
des risques environnementaux.
Pas d’action vers un monde meilleur sans l’engagement de personnes,
de citoyens.
Par le dialogue et des initiatives collaboratives, de nouvelles voies
sont à inventer. Les outils numériques nous en donnent aussi la
possibilité.
Nous recevons la Création comme un héritage dont nous sommes
responsables. Confiants et entreprenants, les Scouts et Guides de
France veulent donner aux jeunes les moyens de relever ces défis.

De 2015 à 2020, nos priorités :
Consolider les pratiques éducatives et la formation aux différents
échelons pour mieux relever les défis de l’engagement citoyen,
de la sobriété et de la paix
Dans chaque groupe
• Comme chefs, cheftaines, compagnons, équipiers de groupe,
formons-nous pour comprendre et agir.
• Pratiquons et encourageons le service et l’engagement gratuits.
• Dans les projets de groupe et les camps d’unité, relevons chaque
année au moins un de ces défis par des actions concrètes.
• Permettons aux jeunes de vivre la proposition des compagnons,
au sein du groupe ou avec d’autres groupes, comme temps
d’apprentissage pour l’engagement citoyen, la sobriété, la paix.
Dans chaque territoire et au niveau national
• Fournissons des outils et des méthodes concrètes pour évaluer
et réduire notre empreinte écologique (énergie, transports,
déchets, eau…).
• Développons l’offre de formation des responsables et jeunes
adultes du mouvement pour enrichir les activités proposées
aux jeunes sur ces trois défis.

Orienter et renforcer nos partenariats, et porter une
parole des jeunes et du mouvement sur ces défis
• Dans chaque groupe, orientons nos partenariats en tenant
compte de ces défis prioritaires.
• Dans chaque groupe, faisons connaître aux jeunes et à leurs
familles les prises de parole suscitées et portées par le mouvement.
• Dans chaque territoire et au niveau national, développons et
soutenons les partenariats locaux, européens et internationaux,
et mobilisons aussi les anciens du mouvement, afin de :
-- éduquer à l’environnement, au développement durable et faciliter
la pratique des activités dans la nature pour les unités ;
-- faire participer davantage le mouvement aux instances
de concertation, en renforçant particulièrement l’implication
des jeunes du niveau local jusqu’à l’international ;
-- susciter et diffuser des initiatives de paix, localement ou
par des réseaux plus larges.
Apprendre à vivre et intégrer la révolution numérique
dans ce qu’elle offre de meilleur
• Modernisons et développons les pratiques de débat interne et
de réseau ; suscitons des expérimentations, innovations et débats
au sein du mouvement, enrichissons-les et diffusons-les en lien
notamment avec les défis repérés par Cap 2025.
• Éduquons à savoir aussi se passer d’outils numériques et
à leur bon usage, pour mieux être attentifs au réel, au respect
de la liberté de chacun, à la rencontre de l’autre.
• Utilisons les évolutions technologiques pour faciliter l’implication
et l’action des bénévoles par l’adaptation ou l’intégration d’outils,
sans en faire un facteur d’exclusion.

Relever le défi ensemble ? Partager le trésor du scoutisme ?
C’est notre souhait, notre rêve, notre cap, notre objectif !

Et si, en 2020, 120 000 enfants, jeunes et adultes
dans 1 300 groupes, vivaient et faisaient vivre
le scoutisme dans notre mouvement ?
Chaque année, un rendez-vous : notre Assemblée générale !
Chaque groupe, chaque territoire y est attendu pour :
Voir où nous en sommes ensemble, par des chiffres, des témoignages,
dans nos formations, nos partenariats, notre organisation…
Repérer et partager des initiatives d’unités, de groupes, de territoires ;
Débattre et décider : comment voulons-nous agir par nos trois
orientations, année après année, pour construire ce rêve dans chaque
groupe, chaque territoire et au niveau national.
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