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Bilan des camps d'été 2003 & Propositions

Monsieur le Conseiller du Ministre chargé de la Jeunesse,
Madame la Directrice de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie

Associative,
Monsieur le Président du Groupe d'Etudes Parlementaire sur le Scoutisme,
Madame, Monsieur,

Nos associations ont l'honneur de vous adresser le bilan des camps d'été 2003
ainsi que leurs propositions au regard de l'encadrement réglementaire des
activités organisées par des associations de scoutisme, agréées au plan national
par le Ministère chargé de la Jeunesse.

Préambule :

Associations de scoutisme, agréées au plan national, les Éclaireurs Neutres de
France, la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs, les Guides et Scouts
d'Europe et les Scouts Unitaires de France, se considèrent, par leur histoire et
leur expérience, également héritières des valeurs du Scoutisme. Elles sont unies
par la volonté de maintenir la pratique de la méthode scoute, qu’elles considèrent
toujours adaptée aux besoins des enfants et des jeunes de notre temps.
Elles adhèrent aux principes fondamentaux du Scoutisme mondial et sont
déterminées à participer fraternellement à la reconstruction de l'unité du
Scoutisme en France.

Le Scoutisme est un mouvement d’éducation complémentaire aux familles :

Ouvert à tous dans le respect des convictions de chacun, il a pour but de contribuer au développement équilibré de
toutes les dimensions de la personne humaine, en aidant les jeunes :

•  à épanouir leur personnalité,
•  à développer leur santé physique et morale,
•  à acquérir le sens du concret,
•  à savoir se mettre au service des autres,
•  et à découvrir le sens spirituel de leur vie.

Une méthode active :
Pour y parvenir, le Scoutisme utilise une méthode d’éducation dont voici les caractéristiques essentielles :

•  Le Scoutisme fait confiance à l’enfant et au jeune. La confiance est fondée sur la Promesse, engagement libre et
solennel de suivre la Loi Scoute, charte de vie commune.
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•  La vie scoute se déroule dans le cadre de petits groupes autonomes selon trois tranches d'âge : les louvettes ou
jeannettes et louveteaux (8-12 ans), organisés en clairières ou rondes et meutes ; les éclaireuses et éclaireurs (12-17
ans) répartis en patrouilles ; les guides-aînées et routiers (17-20 ans) regroupés en feux et clans. Dans chacun de ces
groupes, les enfants et les adolescents font l’expérience d’une large autonomie et d’un apprentissage concret à la
liberté, aux exigences de la vie communautaire, à l’accès progressif à des responsabilités de plus en plus
importantes, adaptées aux capacités et aux compétences qu’ils acquièrent. Soutenus par l'action et l'exemple des
jeunes chefs adultes, les jeunes participent à l'élaboration du programme de leurs activités.

•  Pour répondre aux besoins spécifiques de leur développement physique et psychologique, les garçons et les filles
bénéficient d'une éducation différenciée.

•  Les activités se déroulent principalement dans la nature, sous forme de jeux et d’aventures attrayantes et variées,
faisant appel à l’acquisition de techniques de vie en plein air et d’animation de groupes. Le Scoutisme se contente
de moyens simples. Les activités se déroulent tout au long de l’année ; le camp d’été est l’aboutissement et le
sommet de l’année scoute.

Nos associations de scoutisme sont attachées à trois principes de vie :

•  Le devoir envers Dieu ou l'idéal : chaque association s’efforce d’aider les jeunes à trouver le sens de leur vie, et,
pour cela, à adhérer à des principes spirituels, à être fidèle à la religion ou à la
philosophie qui les exprime et à accepter les devoirs qui en découlent. Par la
diversité de leur spécificité spirituelle, les associations garantissent le libre
choix des familles et leur liberté de religion et de croyance.

•  Le devoir envers autrui : le Scoutisme forme des citoyens. Il apprend aux jeunes à se préoccuper des
autres, par la pratique de l’esprit de service, en le manifestant dans son
comportement quotidien et par des actions concrètes. Il développe notamment
la loyauté et le dévouement envers les communautés d’appartenance : sa cité,
son pays, l’Europe, le monde. Il conduit chaque jeune à participer à la vie de
la société, dans le respect de la dignité de tout homme et de l’intégrité de la
nature.

•  Le devoir envers soi-même : le Scoutisme conduit le jeune à se prendre lui-même en charge et à devenir
acteur et responsable de sa propre vie.

Vous trouverez en annexe à ce courrier le document vous présentant le bilan des camps d'été et les propositions que nous
souhaitons pouvoir vous commenter lors des réunions que nous avions évoquées ensemble au printemps dernier.

Les Présidents et Commissaires Généraux de nos associations vous prient d'accepter, Monsieur le Conseiller,
Madame la Directrice, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, leurs cordiales et très respectueuses
salutations.
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