Bienvenue!
Des

activités variées, proposées
et organisées par

tous

Le scoutisme se définit moins par la
nature des activités proposées que par leur diversité et la
manière de les pratiquer : chaque activité est choisie, organisée
et animée par les scouts eux-mêmes, en fonction de leurs
aptitudes, de leurs connaissances et de leurs désirs. Ainsi, en plus
du plaisir qu’elles procurent, ces activités permettent aux jeunes
de développer tout leur potentiel.

Chacun a une

pla-

Dès son entrée, l’enfant est intégré dans un petit groupe de six à
huit personnes de la même tranche d’âge. Cette équipe restant
relativement stable au fil des années, il y trouve non seulement
des amis, mais aussi une place et un rôle qui lui permettent
d’affirmer sa personnalité tout en s’intégrant et en respectant les
autres. Ces petites équipes sont regroupées au sein d’ensembles
plus importants, encadrés par des jeunes adultes.

Une structure

adap-

à chaque âge

Le scoutisme s’adresse aux jeunes de
7 à 25 ans, mais les activités et la manière de les mettre sur pied
sont adaptées à chaque âge. Il existe 3 tranches d’âge, ayant
chacune une couleur et une organisation différente. Dans leur
quartier ou commune, ces catégories d’âge sont regroupées au
sein d’un groupe scout, afin de faciliter les contacts et le passage
d’une tranche d’âge à l’autre.

Le scoutisme
Un mouvement en

mouve-

Dès le départ, le scoutisme s’est voulu un mouvement apolitique
et ouvert à tous, sans distinction d’origine ethnique ou sociale, de
religion ou d’opinion. Il est implanté aujourd’hui dans plus de 160
pays et compte près de 40 millions de membres, dont 45’000 en
Suisse. Selon les époques et les régions, il a pris différentes formes
afin de s’adapter à son environnement culturel.
Cette adaptation se fait dans le respect du but et de la méthode
scouts, qui sont les garants de l’identité du mouvement.

but

Un
et une

métho-

Le but du scoutisme
est de faire de chaque personne un citoyen sûr de lui et en
bonne santé, avec pour valeurs primordiales l’ouverture, la
solidarité, la responsabilité, l’esprit critique, l’autonomie et le
respect de l’environnement.
La méthode, elle, est constituée des éléments suivants :
- une vie en petit groupe,
- une éducation par le jeu,
- des activités axées sur la pédagogie du projet (implication de
tous dans la réalisation d’un projet),
- un système de progression (mettant en valeur les progrès de
chacun),
- une vie dans la nature,
- des rituels et des traditions
- une loi et une promesse (reflétant les valeurs énoncées
plus haut).

Une structure

reconnue

Avec ses 1300 membres, l’Association du Scoutisme Genevois
(ASG) est le plus grand mouvement de jeunesse à Genève. C’est
une association laïque d’une quinzaine de groupes scouts au
total, dont un est confessionnel.
L’ASG est la seule association à Genève officiellement reconnue
par le Mouvement Scout de Suisse (MSdS), lui-même seul
représentant reconnu en Suisse par les associations faîtières
mondiales. Ceci est un gage de sécurité supplémentaire, tant
par rapport aux valeurs éducatives animant le groupe scout
qu’au contrôle de ses activités et au suivi des responsables.
De plus, notre association est subventionnée par l’Etat et la Ville
de Genève et nos activités sont organisées sous l’égide de
Jeunesse + Sport.

Des activités
au long de l’année...

La fréquence des activités
varie selon les unités. En
principe, les responsables proposent une activité deux à trois
samedis par mois. En plus de cela, la plupart des groupes scouts
organisent régulièrement des week-ends, ou des activités
mélangeant les tranches d’âge. Les participants peuvent donc
se rendre à des « séances sur le lac », à des « journées luge » ou
encore à des « week-ends en raquettes » selon les idées
des responsables!

...mais aussi des

camps

Les camps sont les meilleurs moments qu’offre le scoutisme. C’est
durant ceux-ci qu’il se vit le plus intensément. En général, chaque
groupe propose au moins un camp en été, parfois un en février.
Les camps des plus jeunes participants durent environ une
semaine et se passent en chalet, alors que les adolescents
partiront plutôt deux semaines, parfois à l’étranger, et ont pour
habitude de dormir sous tente.

7-11 ans: les louveteaux,
les louvettes et les lutins
Une pédagogie par

le jeu

L’enfant a besoin de jouer, de se plonger dans l’imaginaire. Pour
les plus jeunes des scouts, le jeu prend donc une place
primordiale dans les activités. A travers des thèmes qui font vivre
aux enfants des histoires magiques et des aventures trépidantes,
les participants sont sans cesse amenés à apprendre de
nouvelles choses en s’amusant.

Vie en meute,
Vie en communauté
L’essentiel des activités se passe en groupe de 20 à 30 enfants.
La présence de petites équipes permanentes (les sizaines) aide
cependant l’enfant à trouver plus facilement ses repères et à
développer des amitiés. Il/elle peut ainsi se faire une place dans
le groupe et prendre des responsabilités à sa mesure tout en
étant étroitement encadré(e) par une équipe de responsables
formés.

La Jungle de

l’imaginaire

Pour répondre au grand besoin d'imaginaire des enfants, une
symbolique est utilisée chez les louveteaux, basée sur l'histoire de
la Jungle de R. Kipling, et sur l’histoire de Tilly, chez les lutins. Ces
symboliques offrent un cadre idéal dans lequel les besoins des
enfants peuvent être adaptés à un monde de rêve et de
fantaisie et mettre en scène les fondements du scoutisme, par
exemple en adaptant le vocabulaire de tous les jours à
cette thématique.

1212-17 ans: les éclais
(les éclaireurs et les éclaireuses)
Ma patrouille, mon

équipe

Lors de son arrivée chez les éclais, le ou la jeune va être
intégré(e) dans une « patrouille », une petite équipe de 5 à 7
jeunes de son âge. C’est avec sa patrouille qu’il ou elle va vivre
la plupart de ses aventures aux éclais : il ou elle va nouer des liens
très forts avec les autres et contribuer à faire vivre l’esprit d’équipe qui va les pousser à relever des défis tout en s’amusant et en
se défoulant.

« Moi, je suis

responsable

du matériel! »

Au fur et à mesure de leur vie aux éclais, les jeunes apprennent à
prendre des responsabilités. Que ce soit au sein de leur patrouille
ou en étant Responsable de Patrouille, donc en organisant des
activités pour les autres, les jeunes scouts participent tous à créer
une bonne ambiance et à faire avancer le groupe.

Toujours prêts pour

l’aventure

La vie avec la nature et le
goût de l’aventure prennent une place importante chez les
éclais : on peut très bien s’amuser sans moyens particuliers ! En
plus de cela, à travers leurs jeux ou leurs excursions en plein air, ils
ont régulièrement l’occasion de s’initier à divers domaines,
comme la topographie (lecture de cartes) ou le secourisme.

dès 17 ans: les routiers
Un réel

engagedans la société

Au début de l’âge adulte, les
scouts commencent souvent à s’engager plus durablement dans
la société. Ils prennent des responsabilités et sont en mesure de
mener à bien des projets conséquents de toute sorte (services à
la communauté, construction, organisation d’événements, etc.).
La plupart des routiers sont également responsables pour les plus
jeunes scouts, régulièrement ou ponctuellement.

N’oublions pas le

fun!

Les activités de cette tranche d’âge permettent aussi aux jeunes
adultes de sortir de leur quotidien, de passer un après-midi ou un
week-end à se défouler, à se créer des souvenirs inoubliables
qu’ils ne vivraient nulle part ailleurs.

Avancer dans la vie
La vie scoute offre aussi aux jeunes adultes un environnement
idéal pour faire le point sur leur vie, pour choisir une direction ou
prendre des résolutions. La réflexion est un des piliers des routiers
et permet aux jeunes adultes d’avancer dans la vie avec
confiance.

Conduire des

projets

Régulièrement, les scouts adultes
sont amenés à concrétiser leurs idées, à travailler sur une thématique ou dans un but précis. Parfois, des équipes se construisent
autour d’un projet et œuvrent à long terme jusqu’à sa réalisation.
Les équipes de projet peuvent par exemple être actives dans le
domaine de la sensibilisation, de l’entraide sociale ou de l’aide
en cas de catastrophe.

Les responsables
Des

jeunes bénévoles
s’engagent

Il faut bien sûr des adultes
pour encadrer les différents
groupes de scouts et superviser les activités. Il sont deux à quatre
bénévoles par groupe, âgés de 17 à 25 ans.

qui

Ce jeune âge est une volonté de l’association pleinement
assumée : le scoutisme parachève ainsi sa vocation éducative
en offrant à ses jeunes adultes une occasion rare de s’acquitter
de la lourde mais exaltante responsabilité de s’occuper d’une
vingtaine d’enfants.

Un

suivi

par l’association

Les responsables scouts sont suivis de manière personnelle et
régulière tout au long de l’année. Ce suivi prend la forme de
conseils sur les activités, la sécurité ou la gestion administrative.
A noter qu’en plus de leur formation, les responsables doivent
soumettre leur projet de camps à trois personnes plus
expérimentées.

Une

forma-

exigeante

Pour pouvoir prendre en charge un groupe de scouts, chaque
responsable doit avoir effectué deux semaines de formation
(7 jours pour les responsables adjoints, 7 jours de plus pour le
responsable principal). Il doit également être actif au long de
l’année, ajoutant ainsi la pratique à la théorie. Cette formation
est reconnue par le Mouvement Scout de Suisse ainsi que par
l’Office Fédéral Jeunesse + Sport. C’est la formation de moniteur
de camps de vacances la plus longue et exigeante à Genève.
Ces derniers ont également accès à une large palette de
formations continues, touchant notamment à l’animation, à la
sécurité lors des activités ou à l’encadrement de jeunes.

Une réelle

motivation

Tous les responsables scouts, à l’exception de deux responsables
cantonaux, sont bénévoles. Cela représente pour eux, à côté de
leur travail ou de leurs études, un engagement hebdomadaire
de plusieurs heures tout au long de l’année et de nombreux jours
durant les camps. Cela représente aussi l’assurance d’une
motivation forte et d’un enthousiasme remarquable.

Infos pratiques
coû

Le scoutisme est une pratique fort peu onéreuse grâce
au bénévolat de ses responsables. Le montant de la
cotisation annuelle varie selon les groupes mais reste très peu
élevé. A cette somme peuvent s’ajouter quelques frais pour les
activités extraordinaires, les week-ends ou les camps.
Cependant, en aucun cas, un scout ne doit être empêché de
participer à une activité pour des raisons financières.
Un arrangement discret est toujours possible avec l’un des
responsables du groupe.

mixité

L’Association du Scoutisme Genevois est une association
mixte comportant 40% de filles pour 60% de garçons. La
plupart des groupes de louveteaux et de routiers sont mixtes, à
l’opposé des groupes d’éclais (12-17 ans). Pour cette tranche
d’âge, l’association préconise la non-mixité. Cependant, dans
toutes les instances mixtes, la parité est fortement encouragée.

présence

La plupart des activités ont lieu soit 2 à 3 samedis aprèsmidis par mois, en plus de quelques week-ends et des
camps en été. Le scoutisme se veut un mouvement éducatif et a
besoin pour cela d’une présence régulière de chacun. En effet,
un scout qui ne vient pas n’est pas seulement une personne
absente, c’est aussi un responsable, un spécialiste et un ami qui
manque. Le problème se pose toutefois uniquement si les
absences sont fréquentes, de longue durée ou non excusées.

équipement

La tenue change en fonction des groupes scouts, des
saisons et des activités, mais les scouts se reconnaissent
surtout à leur foulard, qui varie selon les groupes et les unités.
Adressez-vous au responsable de votre enfant pour en savoir
plus. Plusieurs groupes scouts ont également à disposition des
tenues d’occasion. Les uniformes et le matériel scout (sacs de
couchage, etc.) peuvent être trouvés au magasin « Terres
d’Aventures », situé à la même adresse que notre Centre Scout
(voir au dos de la brochure).

condition
physique

Pas besoin d’avoir une condition physique particulière
pour participer aux activités scoutes! Pour la sécurité
de l’enfant, une feuille médicale donnée aux
responsables regroupe les informations importantes relatives à
son état de santé général. Ces renseignements permettent de
prendre, avec l’avis d’un médecin, toutes les dispositions
nécessaires en cas d’accident ou de maladie durant les camps.
Il est entendu que ces renseignements restent strictement
confidentiels.

Tout au long de l’année et à tout âge, il est possible
de venir découvrir les activités scoutes et de
s’inscrire. N’hésitez pas à nous contacter; nous vous
redirigerons vers le responsable du groupe le plus
proche de chez vous!
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