
Lieu des Assises :
Lycée Albert de Mun
14 avenue des marroniers
94130 Nogent-sur-Marne
Accès :
RER A : à 10 min de la gare de Lyon, station 
Nogent-sur-Marne à 5 min à pied.
En voiture : 20 min de Paris par l’autoroute A4, 
sortie N°4 vers Joinville.

Pour plus de détails : http://blogs.sgdf.fr/sante
Pour nous contacter : commissionsante@sgdf.fr

Bon à savoir... 
une garderie sera à 
votre disposition toute 
la journée 
( 5 euros par enfant)

13 avril 2013 - 1ères assises de la santé - la santé, ça s’éduque

Les Assises en Pratique

Les Enjeux

 Les premières Assises du 
scoutisme et de la santé se dérouleront 
le samedi 13 avril 2013 au lycée Albert 
de Mun de Nogent-sur-Marne. Elles 
auront pour thème : "la santé, ça 
s'éduque". 

Objectifs des Assises :

Inscriptions sur l’intranet des Scouts et Guides de France
lien : http://intranet.sgdf.fr/Rassemblements/TableauDeBordRassemblements.aspx
après Connexion, suivre la séquence Animation/Rassemblements/Lister les 
rassemblements.
prix 15 euros par personne (repas inclus).

Contenu 

 Baden Powell disait : « le scoutisme est un jeu plein d’entrain, et en plus 
il a une valeur éducative ».
 En 2013, le bien-être et la santé restent au coeur de nos pratiques, même 
si nous n’en avons pas toujours conscience. Les derniers rassemblements de 
branche ont permis d’expérimenter de nouvelles animations et outils éducatifs 
qui méritent d’être partagés. C’est tout ce savoir-faire parfois méconnu que les 
Assises ont l’ambition de mettre en lumière.

 La santé des jeunes est une préoccupation sociale forte et l’éducation 
pour la santé l’un de nos axes éducatifs privilégiés. Nous sommes l’un des plus 
importants mouvements français d’éducation populaire, ce qui nous confère en 
ce domaine une responsabilité réelle. Mettre en regard nos pratiques avec les 
attentes de la société nous permettra de rendre nos actions encore plus utiles.

 De nouvelles pistes de réflexion, de nouveaux projets à expérimenter, de 
nouvelles initiatives à lancer: ces Assises ne sont pas un aboutissement, mais 
un point de départ.

- Partager pratiques et expériences 
réussies.
-Echanger sur les problématiques 
rencontrées.
- Approfondir le rôle éducatif du 
scoutisme en matière de santé.
- Donner envie de s’engager dans des 
actions d’éducation pour la santé.

- La matinée sera consacrée à une réflexion autour des notions de santé, de bien-
être et d’éducation pour la santé : où en est la santé des jeunes en 2013 ? En quoi  
le scoutisme est-il concerné ?

- L’après-midi sera consacré à l’état des lieux des initiatives et des pratiques : 
vision d’ensemble en plénière et approfondissement en atelier.

-  Conclusion  de  la  journée  avec  trois  grands  témoins  qui  nous  auront 
accompagnés depuis le matin.



Programme de la Journée
samedi 13 avril 2013

9h30 Accueil
« Séquence Émotion »
 
10h  SANTE !

En plénière : 
- Ouverture 
Emmanuelle  AUDRAS, déléguée nationale Education-Pédagogie-Activités des Scouts et Guides de France.
- Santé, bien-être, éducation : comment s’y retrouver ?  
Christine  FERRON, directrice de l’IREPS de Bretagne.
- La santé des jeunes : ce qu’ils en disent, ce que dit la société.
Marie CHOQUET, directrice  de recherche honoraire à l’INSERM.

En petits groupes : 
- Et le scoutisme dans tout ça ?

12h Repas / Pause...

13h30 SCOUTISME et  SANTE

En plénière : 
- « Animation Déclic  » 
- Synthèse du travail en petits groupes.
- La santé chez les Scouts et Guides de France, état des lieux.

Dominique SOLAZZI, responsable de la commission santé des Scouts et Guides de France.

15h MISE EN PROJETS 

En Ateliers :  
- Echange de pratiques et laboratoire d’initiatives (liste non exhaustive sur le site http://blogs.sgdf.fr/sante )
- Retours d’expériences, découverte d’outils d’animation et lancement de nouveaux projets. 

17h OUVERTURES

Table ronde, avec 3 grands témoins qui nous ont accompagnés toute la journée. 
Ils nous font partager leurs impressions et nous ouvrent des perspectives.
- Marie DERAIN, La défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, ancienne vice-présidente des Scouts 
et Guides de France : le scoutisme, facteur de protection.
- Dr Eduardo MISSONI, professeur à l’université Bocconi de Milan ( Santé mondiale et Développement ), ancien 
secrétaire général de l’OMMS :  le scoutisme, un  jeu éducatif.
- Robert THOMSON, expert pour les questions de jeunesse auprès du Conseil de l’Europe, ancien conseiller pour la 
santé des adolescents auprès des Nations Unies : le scoutisme, c’est bon pour la santé.

18h Fin 13 avril 2013 - 1ères assises de la santé - la santé, ça s’éduque

PUBLIC CONCERNÉ :
- les assistants sanitaires,
- les chefs et cheftaines intéressés par le 
sujet,
- les accompagnateurs  pédagogiques, 
formateurs, délégués territoriaux, 
membres d’équipes nationales. 


