
                                                                                                             
 

 
CONFERENCE DE PRESSE - INVITATION 

26 juin 2012 -  9h30 

Lieu : Scoutisme Français  

65 rue de la glacière 75013 PARIS 

 

« Eté 2012 : se rassembler sans se ressembler » 

 

Le Scoutisme Français constitue une fédération pluraliste qui rassemble des enfants et des jeunes laïques, 

musulmans, juifs, catholiques et protestants autour d’une proposition éducative porteuse de valeurs 

citoyennes, solidaires et spirituelles. 

 

Cet été, il lance une opération conjointe à tous ses mouvements : Vis mon camp ! Une initiative pour 

permettre aux 85 000 enfants, jeunes et adultes du Scoutisme Français de faire l’expérience de l’inter 

culturel et de l’interreligieux.  

 

Dans toute la France, les groupes scouts musulmans, laïques, catholiques, juifs, protestants, vont  se 

rencontrer, vivre une ou plusieurs journées ensemble, partager des activités, des repas de tous horizons, 

des techniques de scoutisme, échanger sur leur culture.  

 

Vis mon camp ! Une opportunité extraordinaire de vivre la fraternité à travers les différences, de se 

rassembler sans se ressembler.  

 

Une priorité à l’heure où les  intérêts économiques priment sur les valeurs morales et éthiques. Dans ce 

contexte, les injustices sont nombreuses et avec elles  les violences et tentations de replis 

communautaires sont prégnantes. Face à cette réalité, il est une nécessité incontournable, celle du vivre 

ensemble sur un même sol, avec nos différences. 

 

Le scoutisme contribue, par les espaces de rencontres proposés aux enfants et aux jeunes à transformer, à 

sa mesure, la société en une société plus équitable et plus fraternelle.  

 

L’opération Vis mon camp !, est un message d’espoir adressé à tous les jeunes et à tous ceux qui œuvrent 

contre toutes formes d’exclusion et de discrimination. 

 

Les cinq associations de jeunesse et d’éducation populaire du Scoutisme Français cherchent à promouvoir 

le scoutisme en France en s’appuyant sur la richesse des différences et de la diversité. 

 

Vis mon camp ! Une innovation du Scoutisme Français qui fait sens dans la société d’aujourd‘hui ! 

 

Contacts :  

Scoutisme Français : Xavier Julien - 01.43.37.03.57 – info@scoutisme-francais.fr 

Scouts et Guides de France : Perrine Koster 01.44.52.37.01 – pkoster@sgdf.fr  


