Qui sont les Scouts et Guides de France ?

Peut-être avez-vous vu récemment des jeunes de tous âges avec des chemises de couleurs
différentes, sonner chez vous pour vous vendre des calendriers.
Mais d'où viennent ces braves têtes blondes, brunes ou rousses ?
Afin d'en savoir un peu plus sur notre mouvement, nous vous proposons un petit rappel
historique.
Un peu d'Histoire. En 1907, un militaire anglais du nom de Baden Powell, propose à une
vingtaine de jeunes garçons, un séjour sur l'île de Brownsea (côte du Dorset, Angleterre) afin de
leur faire découvrir la vie dans la nature, le goût de l'effort et des responsabilités et leur apprendre
l'autonomie.
Ainsi est né le scoutisme, autour de ces valeurs, qui restent encore de nos jours, celles de
notre mouvement. Dans ces années là, la mixité n'étant pas de mise, seuls les garçons peuvent
adhérer aux scouts.
Puis petit à petit, les idées de Baden Powell ont traversé la Manche et c'est en 1920, (le tunnel
n'existait pas, ce qui explique peut-être les quelques années d'attente !!), que le Chanoine Cornette
et le Révérend Père Sevin créent les Scouts de France.
La gente féminine, pour ne pas rester à l'écart, s'organise elle aussi autour des mêmes valeurs
et fonde la branche des Guides de France en 1923.
Depuis la création du scoutisme, le monde et les mentalités ont évolué. Le mouvement se
modernise en 1964 apportant quelques modifications, sans pour autant, toucher aux valeurs : tenues
plus colorées, adaptation de la pédagogie aux différentes tranches d'âges, assouplissement de la
discipline et pratiques plus démocratiques.
Les Scouts et les Guides de France évoluent de façon parallèle jusqu'en 2004 où ils
fusionnent pour donner naissance aux Scouts et Guides de France (SGDF) incluant de ce fait la
mixité dans les groupes et les unités.
L'organisation. Les jeunes sont regroupés par tranche d'âge afin de mieux adapter la
pédagogie. Ce qui donne aujourd'hui :
- les louveteaux / jeannettes : chemise orange 8/11 ans ;
- les scouts / guides : chemise bleue 11/14 ans ;
- les pionniers / caravelles : chemise rouge 14/17 ans ;
- les compagnons : chemise verte 17/20 ans.
Chaque unité est encadrée par des chefs et cheftaines.
Depuis quelques années les plus jeunes (6/8 ans), peuvent aussi adhérer au mouvement sous
le nom de farfadets, mais la pédagogie diffère dans la mesure où ce sont les parents qui organisent
et supervisent les activités avec l'aide d'un adulte issu du mouvement. À chaque unité correspond
une pédagogie.
- les farfadets : accueillir et partager
- les louveteaux / jeannettes : la légende du grand arbre
- les scouts / guides : les terres d'aventure
- les pionniers / caravelles : Concevoir, Agir et Partager.
Pour les compagnons, le but final est d'organiser en totale autonomie et sur deux ans, un
projet caritatif ou éducatif.
Chaque groupe est représenté par un responsable, lui-même aidé d'une équipe encadrante
adulte.

Il faut également savoir qu'il existe des scouts marins, (il y a un groupe dans le Val d'Oise, à
Cormeilles-en-Parisis), que le scoutisme « Vent du large » accueille les jeunes handicapés âgés de
17 ans et plus (les plus jeunes sont intégrés au sein du mouvement), et enfin que les SGDF sont
reconnus d'utilité publique par l'État et comme centre de formation par le ministère de la Jeunesse et
des Sports.
Notre mouvement fait partie du Scoutisme français (SF) et de l'organisation du scoutisme
mondial (OMMS).
Le groupe Scouts et Guides de France de Magny-en- Vexin. Il a vu le jour en 2005 avec
quelques jeunes. Il a su évoluer et s'étoffer pour accueillir à ce jour environ soixante-cinq jeunes,
encadrés par cinq chefs et cheftaines aidés eux-mêmes par quatre compagnons, un responsable et
quatre adultes.
Nos jeunes se réunissent environ une fois par mois en unité pour une journée ou un week-end,
et se retrouvent tous ensemble au moins deux fois l'an : en septembre et en juin. Puis, pour clore
l'année, ils partent en camp d'été entre trois jours (farfadets), et une, deux, trois à quatre semaines
(en fonction des âges), pendant les grandes vacances.
Régulièrement, le mouvement organise des rassemblements nationaux par tranche d'âge. C'est
ainsi que nos pionniers/caravelles se sont rendus à Strasbourg en juillet 2015 avec quinze mille
autres jeunes de France et de Navarre pour vivre un engagement européen pendant une semaine.
Voilà un peu de notre histoire en quelques lignes. Si vous souhaitez de plus amples
renseignements sur notre groupe ou si vous souhaitez vous y investir, n'hésitez pas à contacter notre
responsable : François La Tour : 0610082681 - f1atour@free.fr
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