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Le nombre d'adhérents aux Scouts et Guides de France a augmenté de plus de
10% au cours des cinq dernières années. Les chefs d'unité chargés d'encadrer
les enfants commencent à manquer. Le point avec Philippe Bancon, délégué
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général du mouvement.
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SCOUTISME  Les Scouts et Guides de France (SGDF) n'avaient plus connu de rassemblement de cette
ampleur depuis 15 ans: 18 000 jeunes sont réunis jusqu'à mardi au château de Jambville (Yvelines) pour un

afp.com/Fred Dufour

Vous commencez à manquer de chefs pour encadrer les
scouts...
On est un peu victime de notre succès! Nous n'avons pas de mal à
recruter de jeunes adultes mais le nombre d'adhérent monte tout
de même plus vite que le nombre de nouveaux chefs. Il y avait 63
000 Scouts et Guides de France en 2007, à présent ils sont 70 000
avec une croissance de 2% pour l'année 20112012. Pour la
première fois, on n'arrive plus répondre à toutes les demandes des
familles. Certaines unités comptent 30 à 35 scouts [pour une

4. JO: Hollande remercie Cameron du tapis
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camp géant qui marque le renouveau du mouvement catholique, en plein essor.

Le Jamboree, un grand rassemblement des Scouts et Guides
de France, a réuni 18 000 jeunes cette année, un chiffre qui
n'avait pas été atteint depuis 1997. Comment expliquer cet
essor?
Les principes du scoutisme correspondent de plus en plus aux
attentes des familles. Par exemple, il y a eu une grande prise de
conscience autour de l'écocitoyenneté et le scoutisme inculque
parfaitement ces valeurs en privilégiant le lien avec la nature. Il y a
aussi une certaine crainte de l'avenir de la part des parents qui se
rendent compte que les diplômes ne font pas tout. La
responsabilité, l'autonomie ou l'entraide ne sont pas des choses
que l'on apprend forcément à l'école. Audelà des valeurs du
bénévolat, "chef de scouts" se met sur son CV et c'est quelque
chose que les entreprises recherchent de plus en plus car cela
signifie que l'on sait s'organiser et prendre des responsabilités.
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moyenne de 25 scouts par unité, NDLR] et ne peuvent plus
accueillir de nouveaux jeunes.
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enfance à se joindre à nous. 25 à 30% des chefs d'aujourd'hui
n'étaient pas scouts avant. C'est une bonne chose, cela nous
permet de nous renouveler.
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Une nouvelle façon de lire et de partager ce
que vous lisez avec Facebook. En savoir plus.
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Quelles sont les conditions pour devenir chef de scouts?
Il faut en avoir envie, c'est tout! Nous prenons en charge une
partie de la formation, qui est agrée notamment par le BAFA
[Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur].
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335 personnes recommandent ça.
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d'autres choses encore (ben oui, c'était l'Algérie du début des années 60), mais aussi le sens du
devoir, la débrouillardise, la camaraderie indéfectible, la pugnacité, le dépassement de soi, la
discipline. J'ai manié la truelle, la scie et le pinceau, car nous avons monté nos propres locaux.
Nous allions aussi à la messe, mais bon tôt le matin pour pouvoir se carapater dans le djebel ou
sur la corniche et y passer le journée ou le reste du weekend. La religion était présente, mais
nous étions avant tout une bande de jeunes sagouins dont le plus âgé aurait pu donner du haut
de ses 16 ans des leçons de leadership à bien des adultes. Je conserve à ce jour mon insigne de
béret avec la croix potencée et la fleur de lys, même s'il y a bien longtemps que je ne vais plus à
la messe. Le scoutisme c'est l'expérience humaine, pas la religion. De notre temps il y avait
d'ailleurs les éclaireurs, qui étaient parfaitement laïcs, eux.
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l'impression de vivre sur des à priori d'une autre époque. C'est quoi du catholicisme bourgeois
bon teint? Pour l'avoir pratiqué, le scoutisme est une bonne idée et ce n'est pas une secte ou l'on
vous enrole dans un système ou une croyance. Non, plus simlement, des jeunes s'occupent de
jeunes et tente de leur montrer le plaisir qu'il y a à vivre libre en participant à la vie commune des
autres
Répondre

Kirinkun  31/07/2012 21:31:37

Voter
Les scouts seraient sans doute une bonne idée s'ils ne trainaient avec eux des relents de
catholicisme bourgeois bon teint.
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