Rapport d’activité
2016

Présentation
« Le Scoutisme
Français, c’est
quoi ? »
Fondé en 1940, le Scoutisme Français fédère
5 associations qui ont choisi de partager et de
mettre en œuvre le scoutisme et le guidisme
tout en promouvant le développement spirituel. La Fédération, l’un des principaux mouvements de jeunesse en France, est membre
de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout et de l’Association Mondiale des Guides
et Éclaireuses fondées par Baden-Powell.
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Édito

Tourner les pages de ce rapport annuel et se souvenir des belles choses… et il y en a cette année !
En 2016, la Fédération du Scoutisme Français a d’abord vu la réalisation d’un projet porté depuis
plus de 4 ans ; l’aboutissement d’un projet ambitieux rassemblant près de 5 000 éclaireuses, éclaireurs, scouts et guides venus de toute l’Europe pour se rencontrer, réaliser des projets citoyens,
au service de l’environnement, au service des autres, aux 4 coins de la France puis à Jambville
pour 4 jours partagés.
Tout ceci n’a été possible que grâce au travail et à l’engagement de centaines de bénévoles qui,
sous un foulard commun, ont porté la spécificité de leurs associations, leurs compétences personnelles et leur envie d’agir collectivement. Une fraternité scoute vivante et engagée au service
de ce projet.
Partout en France, les collèges du Scoutisme Français et les groupes locaux ont aussi porté des
projets de rencontres, d’animations, permettant à des enfants de se rencontrer, à des chefs et
cheftaines, et des responsables locaux de partager des expériences, des réussites, et du soutien
dans le développement de nos groupes. Cette envie de se rencontrer est tellement enthousiaste
qu’elle déborde même parfois la structure fédérale.
Mais montrer au monde un visage de paix, de solidarité, de rencontre curieuse et bienveillante et
de vivre ensemble, en voilà un projet cruellement d’actualité !
Notre Fédération, les associations qui la compose et leurs adhérents s’y emploient chaque jour.
Chacune et chacun construit une société plus juste, plus fraternelle, soucieuse de son environnement et solidaire. Nous agissons concrètement aujourd’hui à la construction de ce monde meilleur
que nous appelons de nos vœux.
Elsa Bouneau
Présidente
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Action du conseil
national et du bureau
Au cours de l’année, le Conseil National du SF
et le bureau ont veillé aux différents domaines
d’action de la Fédération :

Mobilisation de
nos associations pour
le projet Roverway 2016
Durant les huit premiers mois de l’année et
avant cela, depuis 2013, le Roverway 2016 a
sollicité toutes les associations membres du
SF et ses réseaux de responsables pour dynamiser et poursuivre l’organisation territoriale
du SF, tout en ouvrant la Fédération sur la dynamique européenne.

2016 en Norvège, sur la position de la Fédération face aux évolutions réglementaires du
champ de la Jeunesse et de l’Education Populaire, sur les relations du SF avec le ministre
en charge de ces domaines. Les membres du
Bureau ont pu pendant cette année réaffirmer
les enjeux et les objectifs du SF en accueillant
notamment le Président de la République et le
ministre de la Jeunesse et des Sports lors de
la journée de lancement à Paris du Roverway
le 3 août 2016.

Déploiement des projets
en cours
Les différents supports fédéraux pour permettre ou faciliter les rencontres de jeunes
et les actions inter-associations ont été déployés :
l 
Organisation de la délégation française au
Roverway 2016
l Déploiement de Vis mon camp ! : implication
d’un service civique pour assurer la mise en
lien des unités intéressées, enfin couverture
média des différents camps d’été réalisés
l Préparation d’un événement « Mois de la
Fraternité du SF » annuelle visant à aider les
jeunes des différentes associations à se rencontrer dans l’action tout en apportant une
forte visibilité à ce vivre-ensemble scout auprès du grand public et des décideurs.
l Sessions de formation thématiques

Implication dans les domaines stratégiques auprès
des commissions permanentes :
En particulier sur les positions de la France
dans les débats scouts et guides internationaux pendant les Conférences européennes
AMGE et OMMS qui se sont déroulées en juin
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Le SF a poursuivi cette année son mandat au
sein du comité consultatif et de suivi de la
charte de la laïcité de la branche Famille mis
en place par la CNAF et a obtenu un mandat
pour intégrer le comité de pilotage qui a pour
but de suivre une pré-étude économique sur
le secteur des colonies de vacances que le
Ministère de la Jeunesse et des Sports a mis
en place. La Fédération a obtenu également
5 postes pour 5 jeunes et adolescents issus
de ses associations membres pour intégrer
le Collège d’enfants et d’adolescents associé
aux travaux de la formation enfance du HautConseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge.

2016, Une année riche, une
année d’accueil de rassemblement international
L’équipe fédérale, en place depuis avril 2015, a
travaillé activement durant cette année pour
suivre le plan d’action des priorités du triennat
2015-2018 et a entamé des nouveaux chantiers comme la mise en place d’une parole
commune sur l’éducation à la spiritualité.
Elle trouve le SF engagé dans l’organisation
d’un rassemblement international, expérience
qu’il n’avait pas connu depuis 1947 et qui sera
fondatrice des futures relations internes et
externes du Scoutisme Français.
C’est face à toutes les difficultés de cette
année que le changement a été le plus important. Les attentats et les réactions de rejets, d’amalgame de stigmatisation qu’ils ont
suscités envers certains de nos compatriotes
ont conduit le SF à se positionner, à prendre
la parole et à manifester. Plus que jamais,
le SF et ses mouvements, unis dans leur diversité, portent une double responsabilité :
l Faire vivre et agir ensemble dans un esprit de
fraternité, de partage et de coopération tout
en soutenant l’engagement des jeunes.
l 
Celle de témoigner de notre expérience
commune : que l’on peut vivre s’associer et
construire ensemble par la rencontre et le
développement spirituel. Faire savoir à la
société qu’une telle voie est possible et à
portée de main.
C’est dans cette voie que le SF est résolument
engagé.

Expression du projet et
des priorités du SF
l

l

l

 mergence d’une parole forte sur les suÉ
jets de société (événements liés au terrorisme, mais aussi fort travail de plaidoyer sur
le compte engagement citoyen), qui donne
du souffle et de l’ambition aux valeurs et au
« vivre-ensemble » porté par nos mouvements
 artage sur l’éducation à la spiritualité perP
mettant de baliser le champ sensible des
approches de la laïcité par le scoutisme
(rencontre entre tous les mouvements sur
l’éducation à la spiritualité, 14 février 2016) et
rédaction d’un texte SF autour de l’éducation
à la spiritualité et d’une démarche spirituelle
SF (rédaction en cours suite au week-end de
travail SF les 19 et 20 novembre 2016 à Igny).
 éveloppement de la dynamique des colD
lèges et plus globalement de l’organisation
territoriale du SF au service du Roverway
et au-delà, soutien aux initiatives des collèges. Création de nouveaux collèges (Ilede-France et Bordeaux) suite au Roverway.
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Roverway 2016
La préparation de Roverway
L’année 2016 a vu l’accélération de la phase
de préparation du Roverway jusqu’à son achèvement. Les équipes des différents pôles de
la Planning Team ont fini de se compléter au
début de 2016, ainsi que les binômes de coordination des routes. Deux grandes rencontres
nationales (janvier, juin) ont rythmé ces préparatifs, ainsi que des rencontres par pôles
(avril) et par carrefours (février/mars).
La phase des inscriptions a été plus complexe
que prévue, en particulier la mise en route de
l’application informatique et l’affectation des
équipes aux routes. Cette phase a demandé
beaucoup d’énergie à l’équipe salariée pour
que l’objectif d’une co-construction puisse
être maintenu.
Les rencontres en visio entre le Comité de
pilotage et les Chefs de contingents se sont
intensifiées en 2016 permettant ainsi de répondre en direct à beaucoup de questions
pratiques sur l’organisation des transports
(avant/pendant/après) et de logistique sur les
routes et le camp central.
Une rencontre du Rover6 s’est tenue à
Bruxelles en mars, et le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises.
La communication vers l’externe s’est accentuée à quelques semaines du lancement de
Roverway ; la commission communication nationale a pu fournir de nombreux éléments aux
carrefours afin d’inviter largement les médias
à être présents sur les 7 cérémonies d’ouverture (Amiens, Strasbourg, Lyon, Montpellier,
Bordeaux, Rennes, Paris) ainsi que sur les 75
routes. Une conférence de presse commune
SF/Roverway a été organisée fin juin.
Le lien avec les autorités (Préfectures des
villes de lancement, Ministère Jeunesse et
Sports, Mairie de Paris, Elysée) s’est également renforcé dans les dernières semaines de
préparatifs ; la commission « journée d’envoi »
a travaillé pour « rapatrier » la cérémonie du
14/08 et les activités prévues sur le Champde-Mars à Jambville (suite à la décision de la
préfecture de police de Paris) mais toutes les
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cérémonies d’ouverture ont pu avoir lieu sur
les espaces prévus et la cérémonie aux Arènes
de Lutèce de Paris a même eu la chance d’accueillir, en plus des 800 rovers/équipiers de
service/chefs de contingents/Planning Team,
le Président de la République et le Ministre de
la Jeunesse et des Sports.

Le déroulé du Roverway
Roverway s’est déroulé du 3 au 14 août 2016
sur 75 Routes et un Camp Central.
Du 3 au 10 août : ensemble, 75 projets
citoyens realisées !
Roverway 2016, c’est tout d’abord 75 projets
citoyens qui ont été vécus et réalisés dans
toute la France par des équipes de jeunes
européens.
Ces projets dits « Routes » s’organisaient
autour d’une action de service construite en
partenariat avec des associations, collectivités et entreprises. Ils ont constitué une occasion unique de rencontres et de participation
à la vie locale.

Du 10 au 14 août : partage et valorisation des
expériences
Le mercredi 10 août, les presque 500 équipes
de jeunes ont toutes convergé vers Jambville
(Yvelines)
pour quatre jours de valorisation des projets
citoyens, de témoignages et de prises de paroles sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain,
d’activités et de veillées. Le rassemblement y
a poursuivi sa démarche d’éducation à la rencontre interculturelle.
Les participants représentaient 77 % des personnes inscrites, et plus de 80 % des personnes présentes sur le Camp Central.
Les participants venaient de 54 contingents
officiels, représentant 41 pays. De nombreux
autres pays (entre autres africains) étaient représentés parmi les animateurs d’ateliers.
La liste des pays et le nombre de participants
sont détaillés dans les tableaux en annexe. On
peut noter que 4 pays (France, Italie, Portugal,
Espagne) totalisent près de 60% des effectifs
Au total, 495 équipes de Rovers ont participé à
Roverway2016; 55 % des participants étaient
des filles et 45 % des garçons.

Le bilan du Roverway
La phase de bilan du Roverway n’a pas été
délaissée. Le mois de septembre a vu toutes
les équipes (Comité de pilotage, carrefours et
pôles) se réunir pour tirer leurs propres bilans
de l’événement. Un week-end à Lyon en octobre 2016 a permis de mettre en commun ces
bilans pour préparer une évaluation globale du
Roverway. Tirant les recommandations de tous
ces bilans, le rapport d’activité, en français et
en anglais, a été écrit au mois de novembre et
présenté au Rover6 lors de l’ultime rencontre
le 17 décembre à Paris. Deux réunions téléphoniques du CA ont encore été nécessaires
pour clore le bilan financier du Roverway. Il est
à noter les efforts constants de la commission
finances et le travail important effectué tant
avant et pendant l’événement pour assurer le
suivi budgétaire, qu’après Roverway afin d’accompagner le travail de comptabilité. Au vu du
résultat à l’équilibre, et grâce à l’obtention de
plus de 300 000 € de subvention sur 2,4 millions d’euros de budget (12,5 %), nous ne pouvons que saluer la rigueur de cette commission et des coordinateurs de pôles.

Roverway 2016 a accueilli 4 372 personnes :

3 383
participants

2885
Rovers

498 team-leaders
(Rover choisi par
ses pairs pour
la plupart)

300 membres
des équipes
de contingents

63 chefs
de contingent

49 membres
des équipes

�113 animateurs
d’ateliers

Planning
Team

188 équipiers
internationaux
de services

Il faut noter que parmi ceux-ci, plus de 30 Rovers, grâce à la Route européenne de Strasbourg
dédiée à la formation de Rovers animateurs. Une quinzaine d’animateurs venait du continent
africain, grâce au projet de formation UNGUVU qui se tenait en parallèle de Roverway à Jambville.

576 personnes dans
l’équipe d’organisation
(«�Planning Team�»)
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Vis mon camp
Au cours de l’année, le Conseil National du SF
et le bureau ont veillé aux différents domaines
d’action de la Fédération :

Objectif
« Vis Mon Camp ! » est une proposition de
rencontre destinée à tous les membres du
SF
Créée en 2012, elle vise à permettre la rencontre entre unités issues de différentes
associations du SF, sur une journée, sur un
week-end pendant un camp d’été ou pendant l’année. « Vis Mon Camp ! » est l’occasion pour tous de découvrir et de vivre nos
ressemblances et différences à travers des
activités. Le dispositif est aussi l’occasion de
faire découvrir le SF. Ce programme est soutenu par la fondation Porticus depuis 2014.

Que s’est-il passé en 2016 ?
Plus d’une trentaine de rencontres entre
camps d’unités de jeunes de différents mouvements a pu être réalisée au cours de l’année
2016, soit 8 de plus qu’en 2015. Certaines ont
obtenues une couverture média importante
(reportage France 3, etc.). La plupart des rencontres se sont déroulées sur la période de
juillet. Toutes ont donné de très bons échos,
avec des activités variées telle que des jeux et
activités, des moments de découverte spirituelle et des veillées autour du SF.
Pour cela, le groupe de travail national « Vis
Mon Camp », regroupant des référents de
chaque association, le coordinateur de projet du SF et un service civique, s’est consolidé en 2016. Les membres des associations qui
souhaitent prendre part au dispositif, rentrent
dans un premier temps en contact avec le
référent de leur association, puis avec le volontaire du SF chargé d’animer le dispositif.
Ce dernier recherche les camps à proximité
des camps des demandeurs et leur transmet
toutes les informations pour se rapprocher.
Pour ce faire, les référents mettent à jour et
regroupent entre avril et juin les listes des
camps déclarés par leurs associations. Depuis
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début 2016, le groupe de travail a décidé de changer le process de ce
dispositif pour le faire vivre, non plus seulement l’été, mais durant toute
l’année avec des propositions de rencontres telles que un camp jumelé, un week-end co-organisé, une rencontre pendant l’année ou sur un
camp d’été, un projet pendant le Mois de la Fraternité, une action de
service partagée, etc. Pour susciter la rencontre, la communication autour de « vis mon camp », via le site internet et la page Facebook du SF a
fortement été développée et un nouveau dépliant a été créé et distribué
à toutes les associations du SF et pendant les activités et les projets du
SF et de ses associations membres.

Sur son vécu d’un camp « Vis mon camp » avec des EEUdF, des SGDF et des
SMF, une responsable EEDF confie : « On a adoré ce week-end, où on a rencontré
d’autres scouts (musulmans, catholiques et protestants). On a pu échanger sur
nos fonctionnements respectifs, apprendre de nouveaux chants et même faire
une tek ! Pour nous c’est à refaire, pour vous, on recommande ! ».

Liste des camps (2016)

Depuis 2013, le Scoutisme Français est partenaire
de la Fondation Porticus qui soutient et appuie le
développement du dispositif « Vis Mon Camp ».
Cette fondation présente dans près de 11 pays,
soutient les actions de philanthropie à caractère social et les projets
qui favorisent l’inclusion et la cohésion entre les communautés.

• Aix-en-Provence : EEDF et SGDF
• Alsace : EEIF et SGDF
• Alsace : EEUdF et SGDF
• Auvergne : EEDF et SGDF
• Breuil : EEDF, EEUdF et SGDF
• Bretagne : SGDF et SMF
• Dordogne : EEIF et EEUdF
• Drôme : EEUdF et SGDF
• Gard : EEDF et EEUdF
• Gironde : EEDF et EEUdF
• Hérault : EEDF et SMF
• Lambersart : EEDF et SGDF
• Lyon : EEDF, EEIF, EEUdF, SGDF et
SMF
• Maltot : EEDF, EEUdF et SGDF
• Marseille : EEDF, EEIF, EEUdF,
SGDF et SMF
• Médoc : EEDF, EEUdF et SGDF
• Montpellier : EDLN, EEDF, EEIF,
EEUdF, SGDF et SMF
• Montpellier : SGDF et SMF

• Nice : EEDF, EEIF, EEUdF, SGDF et
SMF
• Poitou-Charentes : EEUdF et
SGDF
• Région parisienne : EEDF, EEIF,
EEUdF, SGDF
• Rhône-Alpes : EEUdF et SMF
• Saint-Quentin en Yvelines : EEUdF
et SGDF
• Saint-Savinien : EEIF et SGDF
• Salvinet : SGDF et SMF
• Strasbourg : EEDF, EEUdF, SGDF
et SMF
• Strasbourg : EEDF, EEUdF, SGDF
et SMF
• Toulouse : EDLN, EEDF, EEIF,
EEUdF, SGDF et SMF
• Toulouse : EDLN, EEDF, EEIF,
EEUdF, SGDF et SMF
• Vendée : EEUdF et EEDF
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Mois de
la fraternité
1 mois autour de la fraternité, plusieurs objectifs
Le Mois de la fraternité se déroule tous les mois
de février et s’articule autour du 22 février qui
correspond à la journée mondiale du scoutisme et à la journée mondiale de la pensée
ou « Thinking Day ». Cette journée, ouverte à
tous, est génératrice de moments d’échanges
et de partage, de rencontres et des moments
de synergie entre les mouvements du Scoutisme Français au niveau local.
Elle permet également de promouvoir le scoutisme, le projet du SF et ses valeurs, auprès
des jeunes et adultes scouts et non scouts,
de faire connaître les projets phares du Scoutisme Français : le dispositif « Vis mon camp »,
l’évènement « Roverway 2016 », etc. Par ailleurs, elle propose de sensibiliser les décideurs, les médias et le grand public aux enjeux
du scoutisme en France.
Le SF permet aux porteurs de projet de préparer leur événement en diffusant un kit pédagogique à l’ensemble de son réseau et qui
comprend des fiches logistique (matériel, ressources à prévoir, le choix du lieu, etc.) mais
également des fiches avec des propositions
d’ateliers, de jeux, de présentation de projets
du SF (radioscoutisme, Roverway 2016, Vis
mon camp, etc.). De plus, le SF appuie également les porteurs de projets dans l’organisation de leur journée via un appui matériel,
financier et organisationnel.

Des activités dans toute
la France
Le Collège du Scoutisme Français Midi-Pyrénées a organisé un rassemblement le dimanche 21 février 2016 sur la place du Capitole
dans le centre de Toulouse et qui a rassemblé
près de 300 personnes. Les scouts, guides,
éclaireuses et éclaireurs présents, enfants et
adultes, ainsi que les passants ont pu s’adon10

ner à un gigantesque jeu des chevreuils et à
des constructions en bois. En parallèle, un café
philo et un goûter, avec un accompagnement
musical, ont été organisés ainsi qu’une sensibilisation du scoutisme et du projet du Mois de
la fraternité au grand public venu nombreux
sur la Place du Capitole.
Le Collège du Scoutisme Français Rhône-Alpes a réalisé, le dimanche 28 février
2016, une après-midi de jeux et de sensibilisation du grand public au parc de la Tête d’or à
Lyon et où les cinq associations du Scoutisme
Français étaient présentes.
Au programme de cet après-midi : grands jeux
et activités pour les jeunes, ateliers de froissartage, sensibilisation du grand public aux
enjeux et projets du Scoutisme Français.

Le Collège Hérault a réalisé un « café pour la
paix » sur la place de la Comédie à Montpellier le samedi 13 février 2016. Cette action, à
l’initiative des SMF et portée par le Collège
Hérault, a permis de partager notre vision du
vivre-ensemble et de la fraternité et de sensibiliser le grand public au scoutisme.
Alors, après les attentats du 13 novembre dernier, le Collège a eu envie de faire savoir que le
«vivre ensemble» tant rebattu était possible,
et que les membres du SF le pratiquaient sans
difficulté depuis des années. Pour ce «café de
la paix», les membres du Collège ont interpellé
les passants, les invitant à partager une boisson autour d’une table multi culturelle, pour
discuter ensemble, contre ce qu’ils appellent
le «discours de la peur».
Le dimanche 28 février 2016, le Collège de la
Fédération du Scoutisme Français Alsace-Lorraine a réalisé une journée ouverte aux chefs
et aux compagnons ou ainés, en lien avec
Roverway et les partenaires, dont Coexister,
avec 3 temps d’échanges sous forme de rallye
et des équipes inter-mouvement : la fraternité scoute avec des échanges sur le Scoutisme
français, la fraternité inter-religieuse avec
Coexister et la fraternité avec nos partenaires
dont Emmaüs.

Et aussi…
Quelques initiatives en France :
l 
Rencontre en région parisienne avec 4 unités du SF (EEDF, EEIF, EEUdF et SGDF) où les
jeunes ont partagé un moment de partage
en confectionnant une pizza géante le dimanche 20 mars 2016.
l Rencontre dans la Drôme entre EEUdF et
SGDF pour un temps d’échange interreligieux avec près de 70 scouts appartenant
aux différentes unités. Après avoir animé la
messe inaugurée par une procession d’entrée sur fond de percussions, les scouts se
sont retrouvés pour déjeuner : un repas partagé a permis aux familles et aux jeunes du
groupe de passer un moment convivial avec
des paroissiens anciens scouts.

de sensibiliser et informer ces réseaux à cette
activité, de mettre en place des initiatives
locales dynamiques avec de vrais moments
de rencontres et de partage en SF, de venir en
soutien aux collèges qui ont valorisé leurs actions et créé des liens avec leurs membres et
enfin, une organisation qui a laissé la place à la
participation de jeunes bénévoles motivés par
cette activité.
Ce Mois de la fraternité a été soutenu par
notre partenaire, Ciel des Jeunes qui soutient
financièrement depuis 2015 les actions de
vivre ensemble et de fraternité du SF et de ses
associations membres.
Ciel des Jeunes est une
association
française
d’un plus vaste réseau,
issu de l’ordre bouddhiste
japonais Shinnyo-En. Son
objectif est d’encourager
l’éducation des jeunes à
travers des activités artistiques, sociales et
culturelles qui ont vocation à élever les valeurs
humaines et à créer ainsi une société meilleure. Cet appui est possible grâce à l’action de
la « maison-mère » de l’ordre bouddhiste (école
bouddhiste), qui collecte des fonds auprès de
ses fidèles au Japon. Ainsi, elle reverse une partie de sa collecte aux ONG locales et à quelques
partenaires dans le monde.

Ce Mois de la fraternité 2016 a permis aux SF

11

La dynamique
des collèges
Un collège c’est quoi ?
Un collège du SF est une organisation locale
officielle des associations membres servant à
mieux coordonner les initiatives de rencontres
et d’actions communes et de mieux représenter
le SF au plan territorial. Chaque collège, porté
par des représentants en fonction reçoit du
Conseil National les déléga-tions correspondant
aux projets qu’il porte.

Activités des collèges
en 2016
Collège Midi Pyrénées 2016
Cette année 2016 fut encore bien remplie pour
le collège Midi Pyrénées.
Nous avons organisé la journée de la fraternité le
dimanche 21 février 2016 sur la place du Capitole
à Toulouse.
Ensuite a eu lieu, pour la 4ème année consécutive,
un mini camp du 5 au 8 mai 2016 sur la base des
SGDF, aux Villières, au sud de Toulouse. Cette fois
ci, ce sont les EEIF qui ont pris tout ça en main et
nous avons eu pour la première fois des jeunes
de 7 à 18 ans des 6 mouvements membres du
SF. Il y avait autour de 250 personnes réparties
en 2 sous camps selon les tranches d’âges. Nous
avons tous appris les uns des autres durant ces
4 jours et sommes repartis encore plus motivés
pour partager autour de nous ce vivre ensemble
que nous apporte le scoutisme.
En septembre, nous avons eu la joie d’accueillir
de nouveaux membres dans l’équipe du collège,
certains devant arrêter leur engagement, et
c’est remotivés par de nouvelles idées que nous
sommes repartis dans l’aventure.
C’est avec cette motivation que nous avons
décidé d‘organiser une cérémonie laïque avec
les 6 mouvements pour accueillir la lumière de
la Paix. Après plusieurs réunions de préparation
et discussions autour de la laïcité et de la place
de chacun pour fêter l’arrivée de cette flamme,
nous avons décidé de diffuser le message de
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Paix qui accompagne cette lumière dans le
centre-ville de Toulouse le 11 décembre 2016
quel que soit notre mouvement de scoutisme
ou notre spiritualité.
La suite en 2017, avec, on l‘espère encore plein
de projets en scoutisme français !
Collège de l’Hérault
Lors du mois de la fraternité, le Collège a organisé
un évènement fort et apprécié : le « Café pour
la paix 2016 ». Sur la place de la Comédie, haut
lieu histo-rique de promenade et de rencontre
à Montpellier, ses membres offraient le café aux
passants, en échange d’un temps de discussion
avec des référents, sur le thème de
la rencontre et du vivre ensemble.
Montpellier a été le lieu de rencontre et de
lancement du carrefour Méditerranée, en
accueillant 600 jeunes pendant Roverway.
Les 5 mouvements du Scoutisme Français
étaient présents à l’invitation des EDLN pour
leur camp National à la Toussaint ; 300 jeunes
ont participé à ce camp pendant une semaine à
côté de Montpellier.
Le local SF est devenu un lieu très occupé
et vivant. Il accueille des Services civiques
et des salariés, et se partage entre le SF, les
SGDF, les SMF et les EdlN. Il est devenu le lieu
de construction des projets SF, et d’échanges
riches entre les mouvements.
Les démarches auprès de la Montpellier
Méditerranée Métropole ont permis au Collège
d’être autorisé à utiliser le Domaine de Viviers à
Jacou, à proximité de Montpellier. Près de 1 500
jeunes ont pu profiter en 2016 de camper sur ce
très beau site.
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Collège d’Alsace-Lorraine
Les 6 membres du Collège Alsace-Lorraine se
sont réunis 5 fois au cours de l’année. Ils ont pu
tenir un stand du Scoutisme Français au Forum
des associa-tions à Strasbourg les 24 et 26
septembre 2016 et ont réalisé quelques animations dans le parc à cette occasion.
En plus de cela, il y a eu de nombreuses autres
activités : un grand jeu à Colmar entre SGDF et
EEUdF, un Vis mon camp entre les EEUdF et les
SGDF, une journée de grand jeu dans Strasbourg
avec Coexister après la journée de
la Fraternité : Cluédo Géant avec SMF, SGDF,
EEIF, EEUdF, les 12 heures de Ba-den-Powell
sur Mulhouse, des contacts ont été tissés
avec l’équipe du Joti-Jota pour promouvoir
le Jamborée sur les ondes en SF en 2017, la
Lumière de la Paix de Bethléem ouvert à tous le
dimanche 11 décembre 2016.
L’ensemble du collège s’est engagé dans
Roverway. Nos réunions ont souvent été faites
en même temps qu’une rencontre Roverway.
Le carrefour EST et le village Arc-de-Triomphe,
c’est en grande partie notre collège. Roverway
a été un temps fort d’échange et de rencontre
pour vivre pleinement en Scoutisme Français.

Collège de Rhône-Alpes
Le Collège Rhône-Alpes a vécu une année 2016
très riche axée autour de 3 principaux projets.
Les Apériscoutisme Français vécus lors des
temps forts du collège ont regrou-pés des jeunes
adultes des 6 mouvements autour de moment
convivial et de discussions passionnées.
La Journée de la Fraternité qui a rassemblé plus
de 300 personnes le 28 février à Lyon autour de
tables en bois, d’un repas et d’un grand jeu pour
les enfants
Le Roverway, et son Carrefour des Massifs qui
a fait vivre durant 2 ans à plus de 30 bénévoles
issus des 6 associations un projet commun très
fort ! Ce sont 12 routes qui ont été vécues en
Rhône-Alpes pour plus de 500 Rovers venus
de toute l’Europe ! Tous ces événements sont
portés par les 5 associations membres du
Scoutisme Français et les Éclaireurs De La
Nature.
Nous avons vécu aussi de plus petites actions,
comme le JOTI-JOTA et des stands de
communication.
Collège des Alpes-Maritimes
Le collège s’est réuni à plusieurs reprises de
janvier à juin 2016 afin d’organiser une fête
de la fraternité, à la demande d’une élue de la
ville de Nice. Ce fut l’occasion de se connaître,
d’échanger et de trouver des activités communes
à proposer aux jeunes. Le drame qui a touché
la ville le 14 juillet a empêché le déroulement
de cette manifestation prévue à la fin de l’été.
Cependant les membres du bureau du collège
ont été présents à différentes cérémonies publiques qui ont suivi l’attentat.
Au cours de l’été un « vis mon camp » entre
les EEUdF et les SGDF s’est déroulé. Ainsi,
une quarantaine d’enfants ont partagé deux
semaines de vie commune à la découverte de
l’autre. Le camp a ouvert l’idée d’une itinérance
inter-mouvement qui sera testée du 10 au 14
avril 2017.
À l’automne le bureau s’est renouvelé et plusieurs
actions ont été programmées pour 2017 (Weekend campé inter mouvements, etc.). Un nouvel
élan va permettre à plus de responsables de
nos associations de développer des activités
en SF, la volonté du bureau étant de rendre la
Fédération vivante sur le terrain.
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Collège Ile-de-France
Ce nouveau collège a été créé en fin d’année, dans
le but de faciliter le contact entre les différents
groupes des mouvements du SF de la région
parisienne Dès sa création, il a été composé
d’un représentant mandaté des 5 associations
membres et d’une représentante des EdlN.
Plusieurs réunions ont déjà été vécues, pour
d’une part faire connaissance, d’autre part se
structurer (élire le bureau, définir des objectifs et
un fonctionnement) et enfin, lancer les premiers
projets et la communication associée. Le collège
a été vivement sollicité depuis sa création par
les différents échelons des associations du SF
(régions, groupes locaux) mais aussi par des
partenaires extérieurs tels que l’académie de
Créteil ou la région Île-de-France. Les premiers

projets ont été lancés vers la fin de l’année :
action de recrutement auprès de l’ESPE de
Livry-Gargan (93), rencontre multi-association
à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne (94), camp
inter-mouvement en IDF et d’autres projets sont
à venir, ce qui promet une année 2017 riche en
visibilité et en rencontres.
Grâce à l’élan insufflé par Roverway, cette année
a vu le développement de nombreux nouveaux
collèges encouragé par le Conseil National du
SF puisqu’une première rencontre entre les
membres de tous les collèges du SF s’est déroulé
les 19 et 20 novembre à Igny pour échanger sur
les fonctionnements des différents collèges tout
en réfléchissant au collège du SF de demain.
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Commission
formation : la COFO
Un week-end de rassemblement de la COFO
D
 ate : 19 et 20 novembre 2016
L
 ieu : Igny
l N
 om de code : COFO élargie
l O
 rigine : volonté de la commission formation
du SF
l O
 bjectif : échanger et présenter les parcours
de formation de chaque association du SF
l
l

La commission formation a souhaité réaliser
un week-end de travail de ses membres tout
en ouvrant à quelques personnes des commissions formation de toutes les associations
membres du SF.
Toutes ont répondu présents les 19 et 20 novembre 2016 à Igny, une vingtaine de participants ont pu travailler pendant ces 2 jours.
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L’objectif était d’échanger et de présenter les
parcours de formation de chaque association
du SF avec différents temps de travail : un
temps de retour sur les visites de stages de
formation par les personnes les ayant visités ;
un temps d’échanges sur l’aptitude « éduquer
aux valeurs de la république notamment la laïcité » dans les stages et un temps de préparation des Assises des formateurs du SF.
Ce format a particulièrement été apprécié et
la commission formation souhaite le renouveler dans les années à venir pour avoir le temps
de travailler sur des sujets spécifiques de la
formation avec des personnes ressources et
venues des commissions formation des associations membres du SF.

BAFA* / BAFD**
Après avoir obtenu pour 3 ans (début
2015-fin 2017) le renouvellement de l’habilitation à former nos animateurs-trices et directeurs-trices au BAFA et BAFD sous agrément du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, le SF conduit par l’équipe fédérale
et les membres de la commission Formation
ont décidé de mettre en place des outils pour
veiller à la bonne mise en œuvre de cette habilitation.
L’habilitation est portée au nom et sous la responsabilité du SF, au profit des 5 associations
qui sont habilitées, par délégation, à assurer
et à déclarer les stages BAFA et BAFD nécessaires à l’obtention des brevets.
Les projets et les travaux réalisés en 2016 :
La Commission Formation a continué ses différents travaux et notamment, dans le fait
d’équiper les directeurs de camp avec une
mallette distribuée à chacun d’entre eux comprenant des outils comme par exemple, le
dossier du formateur ou encore, le JPA spécial
directeur.
Par ailleurs et pour offrir encore plus d’outils à
ces formateurs et directeurs de stages, elle a
entamé la rédaction d’un guide règlementaire
spécifique aux accueils de scoutisme pour

Le SF a organisé
cette année :

160 formations
BAFA

700 formateurs
BAFA et BAFD

que les directeurs de stages puissent avoir
toute la règlementation à leur portée. Ce travail s’achèvera début 2017 par l’édition de ce
guide et sa diffusion.
En plus de ces outils, la COFO a décidé d’organiser un rassemblement unique de tous les
formateurs du Scoutisme Français au printemps 2017 lors d’un week-end. Elles ont pour
objectif la rencontre entre tous les formateurs
du SF, d’échanger sur les différents plans de
formation des associations membres du SF et
de créer davantage de collaboration au sein
de ses associations concernant la formation.
Un comité de pilotage s’est mis en place en
septembre 2016 pour organiser et préparer ce
rassemblement.
Les membres de la commission formation ont
également décidé de poursuivre les visites
de sessions de formations du BAFA/BAFD
des associations du SF, qu’ils avaient entamé dès 2015, pour mieux connaître les
pratiques de chacun et vérifier de la bonne
mise en œuvre de l’habilitation BAFA/BAFD.
Les premières visites ont été réalisées en fin
d’année 2015 et dans en avril 2016 sur la session de formation des EEIF et des EEUdF et
elles furent très enrichissantes. D’autres visites seront planifiées tout au long du triennat.
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
** Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

2 700 stagiaires
en formation initiale

1 500 stagiaires
en formation continue

25 formations
BAFD
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le Scoutisme Francais
a l’international
Les Conférences
Européennes
D
 ate : Du 17 au 21 juin 2016
L
 ieu : Norvège
l D
 élégation française : 23 personnes
l
l

Conférence Européenne AMGE
La 15e Conférence Européenne du Guidisme s’est
tenue en Norvège du 17
au 21 juin 2016. La délégation du SF y était présente
avec 10 représentants, issus des 5 associations de
la Fédération. Les principales thématiques
abordées pendant les temps statutaires
étaient : la gouvernance régionale en lien avec
la gouvernance mondiale et la gestion des
finances (en particulier de la Contribution
volontaire européenne). La délégation française a été très active : elle a participé aux
débats et a fait entendre sa voix aux côtés
d’autres associations européennes afin d’obtenir davantage de transparence. Par ailleurs,
la délégation française s’est montrée intéressée par les projets présentés par la Région,
en particulier dans le domaine du développement par la diversification des membres, et en
matière de projets innovants pour la prise en
compte des inégalités de genre dans tous les
aspects de notre activité.
Conférence Européenne OMMS
La 22e Conférence Européenne du Scoutisme s’est tenue en Norvège du 17 au 21 juin.
La délégation du SF y était présente avec 13
représentants, issus des 5 associations de la
Fédération. L’ensemble des organisations nationales scoutes étaient rassemblées en Norvège pour la conférence européenne. Après de
nombreux changements, les grandes lignes
du plan triennal européen a été voté. De nombreux échanges ont pu avoir lieu y compris sur
les dynamiques scoutes mondiales.
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Conférence européenne jointe
La 15ème Conférence Européenne du Scoutisme s’est tenue en Norvège du 17 au 21 juin.
La délégation du SF y était présente avec 23
représentants, issus des 5 associations de la
Fédération. Ce fut l’occasion également de la
conférence conjointe OMMS et AMGE où deux
résolutions ont été votées, une pour favoriser
l’accueil des réfugiés en Europe et rappeler les
Droits humains et une autre sur Erascout-Eraguide qui permet de constituer un groupe de
travail européen qui permettra de recenser les
bonnes pratiques et d’avancer sur la problématique de la mobilité des jeunes adultes.

Le groupe de Lisbonne
Le groupe de Lisbonne réunit de façon
régulière des pays européens de langue latine
pour des échanges en lien avec les projets
éducatifs et la vie institutionnelle de l’AMGE et
de l’OMMS.
Lors de la réunion de Bruxelles des 2 et 3 avril
2016, nous avons échangé sur le travail en
fédération la promotion du bénévolat et « l’employabilité » des jeunes issus de nos associations. Il a également été recherché comment
augmenter notre impact social par l’échange
international et les partenariats. Un temps
important a été consacré au développement
spirituel et sa mise en œuvre.
Le temps AMGE a porté principalement sur
la préparation de la Conférence Européenne
en Norvège :
l Le plan stratégique de la région Europe.

 es Règles de procédure qui organisent la
L
conférence
l Les motions et notre positionnement
l L’examen des candidatures exprimées.
l

Pour s’assurer du respect de l’utilisation des
langues officielles et notamment du français lors des conférences, la Fédération de
Belgique et le Scoutisme français ont décidé d’envoyer un courrier aux instances Européennes et Mondiales.

L’Académie (Chypre – 1er au
6 novembre 2016)
L’Académie des Guides et Scouts a lieu
chaque année pendant une semaine dans
un pays différent. Ouverte aux cadres nationaux des associations membres de l’OMMS
et de l’AMGE c’est un espace de formation
auquel on s’inscrit à la carte pour une durée
variable.
L’objectif premier est de permettre le développement personnel dans la conduite de l’association, de promouvoir les jeunes dans une
position de dirigeant, de conduire et mener
des projets au niveau national, de préparer des
orientations. Quelques ateliers sont proposés,
sur le leadership, sur la stratégie de communication, sur les actions de relations type « plaidoyer » coéducation, dialogue spirituel et inter religieux… Cette année, une délégation du
Scoutisme Française de cinq membres s’est
rendue à Malte pour participer à cette semaine
de formation.

Le Jamboree-sur-les-Ondes
et Jamboree-sur-Internet
2016
Plusieurs dizaines de kits de fabrication de
manipulateurs morse ont été distribués. Nos
activités sont maintenant bien rodées et
l’équipe disponible pour en faire profiter le plus
grand nombre.
JSLO
280 participants répartis dans neuf stations
ont partagé leur vision de la planète scoute
avec une trentaine de pays différents grâce au
concours d’une trentaine de radioamateurs.

La recherche d’une phrase mystère dont
les lettres devaient être retrouvées à partir d’indices codés répartis entre toutes les
stations a permis de créer un mini réseau en
HF. La propagation n’était pas toujours au
rendez-vous mais plusieurs échanges entre
jeunes ont quand même été réalisés.
Plusieurs groupes ont profité de la présence
des radioamateurs pour découvrir la radiogoniométrie en expérimentant la chasse au
trésor. Plusieurs ateliers de bricolage ont parfois été proposés aux jeunes qui sont alors
repartis avec un manipulateur morse de leur
fabrication. Ailleurs une démonstration de télévision amateur et des contacts via satellite
ont été réalisés.

Témoignage de Maxime, cadre salarié des EEUdF :
« Mon implication sur le Roverway fut pour moi
une première expérience enrichissante de partage
de connaissances et de compétences entre les
différentes associations du SF. C’est cette dynamique
de collaboration qui m’a permis de collaborer à
l’Académie Européenne.
Mon expérience de « scoutisme international » et ma
participation à une délégation SF, m’ont permises
de constater que nos associations portent un projet
commun ; celui de former les citoyens de demain.
Cette ambition me conforte et illustre parfaitement
mon engagement.
Aujourd’hui, je ne me m’inquiète pas de nos projets
éducatifs ou de notre méthode scoute « made in
France » car ils sont reconnus à l’international.
Je suis sorti de cette formation avec pleins d’outils
et de questionnements, notamment sur la question
du développement et du recrutement de bénévoles
adultes, me permettant d’évoluer dans une
perpétuelle dynamique d’amélioration et de force de
propositions.
En plus du cadre et de l’accueil chaleureux sur place,
les rencontres organisées avec les autres bénévoles
et salariés des différentes associations du scoutisme
international furent très enrichissante.
C’est avec excitation que j’attends les prochaines
dates de l’académie 2017 ! ».
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Autres
évènements
Un week-end de travail
en Scoutisme Français
Les 19 et 20 novembre 2016 à Igny, 75 membres
des associations du Scoutisme Français se
sont retrouvés par commission et groupe de
travail avec les thématiques suivantes :
l 
Formation : échanges sur les plans de formation de chacune des associations, retour
sur les visites de stages des membres de la
Commission Formation (COFO), travail sur
la transmission lors des stages des valeurs
de la République notamment de la laïcité et
travail sur les Assises des formateurs (mars
2017) ;
l
AMGE : mise à niveau des Commissaires
internationales (CI), actualisation et suivi
de la Conférence européenne et préparation
de la Conférence mondiale 2017 et de la rencontre des CI en mars à Paris ;
l Égalité Femmes/hommes, mixité, sexualité :
sur la base de la présentation du travail de
la Gender Task Force, groupe de travail de la
région Europe AMGE sur les questions égalité de genre et de la démarche de travail des
EEUdF, partages de pratiques entre associations sur ce qui se fait, ce qui existe et recherche de synergie sur ce qui peut être mis
en œuvre conjointement ;
 piritualité : poursuite du travail enclenché
S
sur la définition de l’éducation spirituelle
avec la construction d’une démarche spirituelle SF ;
l Recrutement et développement : partage de
pratiques entre associations sur ce qui se
fait, ce qui existe, et recherche de synergies
sur ce qui peut être mis en œuvre conjointement ;
l 
Collèges du Scoutisme Français : partage de pratiques entre différents collèges.
Retour sur leurs motivations fondatrices,
leurs fonctionnements, le lien entre Collège
et national, les suites à donner, etc.
l
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Week-end avec une belle dynamique et de
nombreux échanges qui ont permis d’avancer
sur le plan triennal de la Fédération.
Témoignage d’un participant SGDF :
« Les 19 & 20 novembre 2016 à Igny, j’ai participé
à un week-end de travail du Scoutisme Français
sur la thématique : «Développement, recrutement
et diversité». Boosté par le Roverway qui nous
démontre encore que «Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin», je suis venu avec plaisir à
ce week-end d’échange et de réflexion.
Nous étions 12 responsables de 5 des associations
de la Fédération. Les discussions ont été si bonnes
qu’au cours du week-end, nous nous sommes même
demandés en souriant : “Mais pourquoi on est
6 associations et pas qu’une seule ?” ».

Inauguration du square Olave
et Robert Baden-Powell
L’inauguration du square « Olave et Robert
Baden-Powell, fondateurs du scoutisme et
du guidisme » au 59 rue Bayen dans le 17e
arrondissement de Paris conclut un travail de
longue haleine initié par la FAAS dès 2011. Il
a fallu 5 ans pour mobiliser la Mairie de Paris,
l’accompagner sur le choix du lieu, renverser
les réticences de ses historiens et obtenir
l’accord de la famille Baden-Powell.
C’est ainsi que le 29 juin 2016 se sont retrouvés
dans ce beau square de nombreux jeunes,
anciens et représentants des mouvements
scouts français et étrangers présents en
France, en particulier anglais, autour d’élus
parisiens et des présidents du SF et de la FAAS.
L’émotion était palpable après l’évocation
de nos fondateurs et de la fécondité de leur
œuvre jusqu’à aujourd’hui.

Un grand jeu sur l’histoire du scoutisme a
dû être annulé en raison de l’état d’urgence.
Mais des stands permettaient de participer :
témoigner de sa vie scoute au Livre d’Or,
rencontrer les mouvements actuels au Stand
SF, découvrir l’histoire des Baden-Powell et
du scoutisme à Paris au Stand Histoire, enfin
se fabriquer sa bague de foulard de Paris en
souvenir de l’événement. Avant de partager
un gouter inter-générationnel.

« Gonflé d’énergie par ce week-end d’échange, j’ai
proposé cette année mon aide au SMF pour relancer
une démarche de création de groupe à Valence, là
où j’étais Pilote de Route Roverway l’été dernier.
Après une rencontre de parents et de jeunes adultes
intéressés, et en présence de représentants EDLN,
EEUDF et SGDF de la Drôme, un noyaux de groupe
s’est construit.
Normalement, cet été, 4 animateurs de Valence
emmèneront quelque jeunes “Voyageurs” ou
“Éclaireurs” au camp national SMF. »

« Le développement est
l’affaire de tous. En parallèle
des travaux de ce groupe qui
va se structurer, je pense qu’il
est important que nous ayons
ensemble, sur le terrain, des
initiatives de développement et
de recrutement.
Que ce soit à l’échelle d’une
ville, d’un département ou
d’une région, créons des
actions concrètes en Scoutisme
Français.
Et à l’image de l’opération “Vis
mon camp”, ces petites actions
deviendront bientôt des rendezvous incontournables pour faire
grandir le scoutisme en France. »
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Composition
de la Fédération,

au 1er janvier 2016, pour l’année 2016
Associations membres
de la fédération
EEDF : Éclaireuses Éclaireurs de France
EEIF : Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de
France
EEUdF : Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France
SGDF : Scouts et Guides de France
SMF : Scouts Musulmans de France
EDLN : Éclaireuses Éclaireurs de la Nature,
membre associé depuis le 19 avril 2015

Composition du Bureau
du Scoutisme Français
Président : Elsa Bouneau (EEUdF)
Vice-président : Yannick Daniel (EEDF)
Vice-président : Jérémie Haddad (EEIF)
Secrétaire : Ahmed Talbi (SMF)
Trésorière : Christian Larcher (SGDF)
Membre invité : Adrien Chaboche puis Nadine
Marchand (EEUdF)

Composition du Conseil
National pour l’année 2016
SF
Elsa Bouneau, présidente
EEDF
Yannick Daniel
Saad Zian, délégué général
EEIF
Jérémie Haddad, président
Karen Allali, commissaire générale
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EEUdF
Julien Rol Malherbe, vice-président
Adrien Chaboche puis Nadine Marchand, secrétaire général
SGDF
Gilles Vermot-Desroches, président, représenté par Christian Larcher, délégué nationale
et directeur du service international
Catherine Larrieu puis Olivier Mathieu, délégué générale
SMF
Abdelhak Sahli, président
Ahmed Talbi, secrétaire

Coordinateur
de projets
Philippe Pereira

Présidence
des commissions
Commission des Relations Internationales
des associations membres de l’OMMS
Élise Drouet (SGDF)
Commission des Relations Internationales
des associations membres de l’AMGE
Raymonde Derouard (EEDF)
Commission Formation
Hervé Rime (SGDF)

Situation économique
Tableau bilan 2016

Tableau compte de résultat
2016
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