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Editorial de Benjamin Bonnet, délégué territorial 
 
      Une famille existe par ses membres mais aussi et surtout 
par son histoire. Une histoire qui agit comme un ciment entre les 
différentes générations qui composent la famille. 
     La grande famille du scoutisme à laquelle nous appartenons 
toutes et tous est riche d’une grande et prolifique histoire. 
Une histoire composée d’évènements, de camps, de soirées 
autant de temps de partage, d’échange, de fraternité et de 
communion autour des valeurs du scoutisme et du projet des 
Scouts et Guides de France. 
      Il y a des temps où les faits de la vie nous éloignent quelque 
peu des autres membres de la famille. 
     Notre ami Bernard permet par ses actions à chacun de 
garder un contact avec ce qui se vie dans le mouvement sur le 
Val de Marne et permet que jamais le lien ne soit rompu avec 
aucun membre de notre grande famille des Scouts et Guides de 
France du Val de Marne. 
     Merci Bernard pour ce travail essentiel à la vie de notre 
mouvement. 

Benjamin BONNET  
Délégué Territorial  

Editorial de Pierre-Edouard Le Nail, aumônier du 
territoire 
 
      Avec l’Eglise de France, le scoutisme est en pole 
position pour la course vers « Diaconia 2013- Servons la 
Fraternité ». 
    Qu’est-ce que ce nouveau machin ? L’Eglise, c’est 
comme les SGDF : on aime bien les orientations… un thème 
pour colorier l’avenir et entretenir l’élan de chacun.  
Diaconia = « service », un mot qu’on aime ! Diacona 2013 : 
une démarche pour que le service des frères redevienne 
l’affaire de tous les baptisés. 
     Ca marche comment ? Par exemple en ce moment, on 
constitue deux livres : un livre blanc des situations de 
fragilité et un livre des merveilles. 
      Et bien, si vous trouvez un parfum de service dans ce 
numéro « Scout un jour »  de novembre, vous aurez déjà lu 
quelques pages de ce « livre des merveilles »… quelques 
pages de service ordinaire pour la joie de tous… Il n’y aura 
plus qu’à écrire les autres avec vous… 

P.E. Le Nail  
 

 
 
Evénements passés : 
 
Les scouts et guides du Val de Marne au jamboree de  Suède 
 
     Le Val de Marne était présent au jamboree mondial qui s’est tenu à 
Rinkaby en Suède du 27 juillet au 8 août 2011 et qui a regroupé plus de 
38.000 scouts et guides venant de 150 pays. 
      La caravane du Plessis-Trévise et celle de Sucy à laquelle s’étaient 
jointes les caravanes de Vitry et de la Vallée du Réveillon sont 
effectivement allé à ce jamboree. 
     Les voyages se sont fait en car, soit au moins 20 heures de voyage, en 
passant par Liège, Hambourg et Malmoe pour la première, et en passant 
par Cologne, le Danemark et la Norvège pour l’autre. 
Cette participation a permis aux jeunes de rencontrer beaucoup d’autres 
jeunes de culture, religion, différentes. 
      Tous les jeunes ont été impressionnés, lors de la séance d’ouverture, 
par la minute de silence qui a été observée à la mémoire des victimes des 
attentats d’Oslo, dans une grande arène naturelle  au milieu de 38.000 
autres scouts. 
     Sur place,  5 activités étaient proposées aux jeunes : Quête  (Esprit 
d'équipe, Activités physiques), Rêve (Redécouvrir la forêt sous un nouvel 
angle), Terre  (Environnement), Village du développement mondial  
(Développement durable), Gens  (Partager sa culture). La journée 
« Festival des cultures » a permis à tous de partager leur culture, leur 
mode de vie... Le camp dans le camp  était également une des activités 
importantes du Jamboree (2 jours passés dans des camps suédois à 
l'extérieur du Jamboree.) 

 
 

un pionnier du Plessis-Trévise donne de ses 
nouvelles sur Youtube 

 
      Là-bas, les jeunes du Val de Marne ont 
utilisé les dernières technologies disponibles 
pour donner de leurs nouvelles à leurs familles : 
chaque jour, ces dernières pouvaient voir sur 
Youtube les derniers messages vidéos qui 
venaient d’être enregistrés par les jeunes. 
 

 
 
 



 
 
 
Les scouts et guides de France du Val de Marne aux JMJ de 
Madrid 
 
        Plus de 300 valdemarnais ont participé aux JMJ 2011 qui se 
sont déroulées cette année à Madrid. Plusieurs routes étaient 
proposées aux jeunes pour rejoindre la capitale espagnole. L’une 
d’entre elles était organisée par les Scouts et Guides de France, 
c’était la route Ecolo-Pélé-Vélo. Elle a été suivie par une trentaine 
de jeunes dont une vingtaine de jeunes du territoire scout. 
Ils ont rejoint à vélo Pontigny à Taizé à raison de 60 km par jour 
en faisant des étapes à Vézelay, la Pierre qui Vire et Autun. 
      Le jour, c’était le vélo, et le soir, ambiance scoute, avec l’esprit 
itinérant scout, feu de camp et coucher sous la tente, sans oublier 
les moments de rencontre, de prière et de partage. 
     Le groupe a ensuite rejoint Gijon en Espagne où ils ont 
retrouvé les autres pèlerins du diocèse et où, en présence de Mgr 
Santier, évêque de Créteil, avec d’autres scouts, SUF et scouts 
d’Europe, ils ont renouvelé leur promesse. Enfin, ils ont rejoint 
Madrid où Benoît XVI les attendait. 

 

 

 
 
 
Restos du cœur F/B Auchan les 4 et 5 mars 2011 
 
     Toute l’équipe d’animation du Groupe Scouts et Guides de France de 
Fontenay-sous-Bois a souhaité renforcer en 2010-2011 la sensibilisation des 
jeunes des différentes Unités à l’importance d’agir pour servir les autres et pas 
uniquement en fonction de ses propres intérêts. 
     Dans cette optique, les Scouts et Guides de Fontenay-sous-Bois se sont 
associés à l’association des Restos du Cœur de Fontenay-sous-Bois pour la 
grande collecte nationale de denrées alimentaires, produits sanitaires ... etc 
organisée par les Restos du Cœur les 4 et 5 mars 2011.  
      Des équipes inter-Unités (louveteaux/jeannettes, scouts/guides, 
pionniers/caravelles, compagnons, chefs) se sont ainsi relayées par créneaux 
horaires de 2h du vendredi 4 mars à 18h au samedi 5 mars à 20h aux côtés 
des bénévoles des Restos du Cœur au Centre Commercial de Val-de-
Fontenay, à la sortie des caisses du magasin Auchan.  
      Grand succès in fine pour les Restos du Cœur du Fontenay-sous-Bois qui 
ont augmenté leur collecte, et pour les jeunes du Groupe qui ont trouvé plaisir 
et fierté à réaliser ensemble et avec les bénévoles des Restos du Cœur cette 
action au service des plus démunis. 

 

 

 
 
 
 
Les camps de l’été 2011 
 
      Au cours de l’été, les jeunes du Val de Marne se sont répandus dans un 
certain nombre de départements. La Bretagne et le Sud-Est semblent avoir eu 
la préférence des différents groupes du Val de Marne. La Gironde n’a pas eu 
beaucoup de succès comme cela a été le cas l’année précédente (il faut dire 
qu’en 2010, le rassemblement CitéCap avait attiré tous le pionniers/caravelles 
de France, et en particulier du Val de Marne, c’est-à-dire de Vitry, Sucy, 
Vincennes, la Vallée du réveillon, les Bords de Marne, l'Haÿ les Roses, 
Villejuif et Fontenay sous Bois). 
 
    Compagnons : BDM au Chili, Saint-Mandé Togo et Slovaquie, Villejuif en 
Mongolie, Fontenay sous Bois au Cameroun. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les scouts de Fontenay sous Bois à l’émission Top C hef sur M6 
 
     L’équipe des scouts et guides (11-14 ans) de Fontenay-sous-Bois a 
été sélectionnée pour participer à l’émission « Top Chef », auprès des 
candidats et en tant que jury.  
      Pendant les vacances de la Toussaint 2010, 30 scouts et guides de 
Fontenay-sous-Bois se sont retrouvés à Jambville (Yvelines) pour 
préparer des installations (tables, dispositifs de cuisson, ... etc.) et 
connaître les fondamentaux de la cuisine en plein air. Durant une 
semaine, ces artisans-gastronomes ont suivi des ateliers de formation 
pour être « au top » avant l’arrivée de l’équipe de tournage de M6 prévue 
en fin de semaine. 
      Accompagnés et guidés par un directeur de camp de compète, 
formateur national des scouts et guides de France en matière de 
froissartage et de cuisine en camp, ils ont appris à faire partir un feu sous 
la pluie, à mettre au point des installations solides et résistantes (table à 
manger, plans de travail pour les 3 équipes de candidats de l’émission 
Top Chef), à faire cuire tout type d’aliments pour pouvoir s’adapter aux 
contraintes que devront surmonter les candidats. 
Place au tournage ! 
     Six scouts et guides étaient répartis par binômes auprès des six 
candidats de l’émission Top Chef. Face aux jurys, les candidats ont dû 
faire preuve de créativité et de savoir-faire. Le défi : réaliser un barbecue 
d’exception, à partir d’ingrédients simples et de produits du quotidien 
(poulet, légumes, poisson…). 
      Auprès de leurs candidats, les scouts et guides ont été amenés à 
courir tous les sens, pour alimenter le feu, apporter conseils aux candidats 
pour garantir une bonne cuisson des aliments, couper les légumes … 
Durant toute l’épreuve, ils ont fait preuve d’un engagement et d’une 
ténacité exemplaires pour des jeunes de 12 ans. 
     Puis les scouts et guides ont été désignés de façon inédite comme 
3ème jury de l’épreuve. Comme les deux jurys habituels, ils ont participé 
pleinement au destin des participants en goûtant les plats, puis en les 
notant. Il parait même que leur choix concordait avec celui des deux 
autres jurys ! L’expérience a montré qu’avec des techniques simples 
comme celles du scoutisme, on peut aussi réaliser les mets les plus fins ! 
      La séquence a été diffusée sur M6 le 14 février 2011. 
 
Principaux enseignements tirés par les jeunes …  
       Outre l’apprentissage du froissartage, des techniques de camping 
d’hiver et de cuisine de camp, les jeunes ont été très surpris de 
l’importance du gâchis de nourriture qu’ils ont pu constater lors du 
tournage, contrairement à ce qu’ils font généralement lors de leurs camps 
d’été. Ils ont également constaté de nombreux temps morts pendant la 
réalisation de l’émission : ils ont du se lever très tôt pour allumer et 
alimenter les feux et n’intervenir in fine qu’en milieu de journée. Ils ont 
enfin pu mesurer que ce qu’ils ont vu à la télévision était souvent différent 
de ce qu’ils avaient vécu durant le tournage, les amenant ainsi à prendre 
du recul et à avoir un regard critique par rapport aux émissions qu’ils 
peuvent voir à la télévision. 
 
      Pour info, cette intervention des scouts dans l’émission de M6 était 
rappelée dans le journal La Croix  daté du 14 février 2011 et dans le 
numéro du journal le Parisien du 15 février 2011. 
(information extraite du site internet du groupe http://sgdf.fsb94.free.fr ) 
 

 
 
 

2 jeunes qui donnent un coup de main à un candidat 

 

 
Un candidat va servir les membres du jury 

 

Le jury en plein travail ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les pionniers et caravelles des Bords de Marne aux cérémonies du 8 mai 
2011 à Nogent 
(info extraite du site internet du groupe des Bords de Marne 
http://www.bordsdemarne.fr/  ) 
 
     Et voici ce que nous dit Capucine, 15 ans : "Déjà il fallait se lever un dimanche 
matin, soit le seul jour de la semaine où je peux dormir. Mais bon, comme on dit : 
SCOUT TOUJOURS, PRET !      J’arrive donc à moitié endormie devant la mairie 
de Nogent et le monument aux morts : légion étrangère, pompiers, police, croix 
rouge, portes-drapeaux, et un tas de personnes qui ont presque l’âge d’avoir fait 
la guerre... 

    Un monsieur en écharpe bleu-blanc-rouge nous explique le cérémonial : trois 
pas en avant, recul, temps d’arrêt. Et puis la cérémonie commence. 

     Et là, quelque chose m’interpelle : c’est nous que cette cérémonie concerne, et 
je vois tout au plus 20 jeunes. Après tout, il y a 66 ans, ces gens qui aujourd’hui 
ont besoin d’une canne pour marcher étaient jeunes comme nous. Certains sont 
d’anciens résistants. 

    Et je me demande : que peuvent faire les jeunes aujourd’hui pour s’engager ? 
     Etre scout bien sûr, c’est l’idéal ! Mais aussi venir à une cérémonie de 
commémoration. C’est un devoir de mémoire. En plus, les gens sont contents de 
nous voir, de voir que des jeunes vont prendre la relève (pour les drapeaux, il y 
avait deux charmants garçons avec des gants blancs). 
     Et franchement, consacrer une heure de son année avec un vin d’honneur 
(enfin, un jus d’orange !!!) pour finir, il y a pire comme devoir pour un citoyen !" 

On peut rappeler que la peuplade du groupe (louveteaux-jeannettes) était 
présente à cette cérémonie le 8 mai 2009 (voir le numéro 9 de juin 2009 de ce 
même  journal) 

 
 

 
 

 

 
 Les week-ends territoriaux de 2011 
 
    Au cours de l’année, 3 Week-end territoriaux (un par tranche 
d’âge) ont permis aux jeunes de se retrouver  à Bruyères-le-Châtel. 
      Ces week-end territoriaux organisés par les Scouts et Guides 
de France du Val-de-Marne ont été à la fois des temps de formation 
à destination des chefs et cheftaines, et des moments de 
rassemblements formateurs et festifs pour les jeunes. Ils ont aussi 
permis de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes au 
mouvement des Scouts et Guides de France. 
 
      Les 19 et 20 mars 2011, scouts et guides (chemises bleues) 
sont revenus sur leurs projets « d’aventure » qu’ils ont présentés 
dans des stands décorés, puis ont participé à un grand jeu. 
     Les 26 et 27 mars 2011, louveteaux et jeannettes (chemises 
orange) ont mis en pratique les techniques de campisme et 
d’animation simples et éco-responsables et ont pu se familiariser 
avec le rôle qu’ils allaient avoir tout au long de l’année à l’intérieur 
de leur peuplade. 
Les 2 et 3 avril, pionniers et caravelles (chemises rouges) ont été 
sensibilisés à des actions de solidarité avec l’intervention de 
responsables du Secours Catholique et d’Emmaüs, et se sont lancé 
des défis dans le cadre de leur course de solex et de vélo (l’ancien 
Galet d’or) 

 

 
    Pour toutes les unités du territoire de petite taille, ces 
week-ends ont permis aussi aux jeunes de découvrir ce 
qui se vivait à l’intérieur des autres groupes du Val de 
Marne. 
      Chacun des week-ends a ainsi rassemblé plus de 
600 jeunes. Des compagnons (chemises vertes) venant 
des différents groupes du territoire ont alors participé à 
l’intendance qui a donc représenté une charge non 
négligeable ! 

 



 
 
 
Le film tourné par les scouts de Cachan 
Interview de Matthias Bertin, chef scout : 
 
Bernard Combe 
La troupe de Cachan à tourné un film au cours de l’année écoulée, 
film intitulé « La Pancake menace ». Comment  cela s’est-il passé ? 
Matthias Bertin : 
En début d’année, lors de la définition du projet qui devait être pris 
en charge par les jeunes, 2 sujets étaient ressortis des discussions 
entre scouts : tourner un film, ou se jumeler avec une troupe scouts 
d’un autre pays européen. Finalement, les deux objectifs ont pu être 
atteints. 
B.C. 
Comment s’est passée la définition du scénario ? 
M.B. 
Initialement, c’étaient les jeunes qui devaient écrire le scénario, 
mais à 25, c’est difficile. La maîtrise est alors intervenue en prenant 
en compte les idées des jeunes. 
B.C. 
De quel type de film s’agit-il ? 
M.B. 
Il s’agit d’un film policier dont le titre est « La Pancake menace » et 
dont le scénario se déroule dans la ville de Saint-Rémy les 
Chevreuses. 
B.C. 
Comment s’est passé le tournage ? 
M.B. 
Tout s’est passé lors d’un week-end, certaines scènes étant 
tournées  à l'intérieur des locaux de la paroisse qui nous accueillait, 
d’autres dans la ville de Saint-Rémy les Chevreuses, pendant la 
journées mais aussi le soir alors qu’il faisait nuit. 
 

 
Interview d’une habitante de Saint-Rémy les Chevreuses. 

 

 

 
une journaliste interroge le procureur 

B.C. 
Et que dire du jumelage avec les scouts allemands 
M.B. 
On avait pris des contacts avec une troupe scoute de la 
région de Manheim en Allemagne, et pour pouvoir les 
rencontrer, nous avons choisi la région de Wissembourg 
pour notre camp d’été, ce qui nous a permis de passer 3 
jours avec eux. Malheureusement, on n’a pas eu le 
temps de leur montrer le film. C’est d’ailleurs dommage 
car les jeunes avaient réalisé une bande annonce dans 
laquelle ils prononçaient quelques mots en allemand ! 
B.C. 
Et finalement, les parents des jeunes ont-ils pu voir le 
film ? 
M.B. 
Oui, en fin d’année, nous avons procédé à une remise 
d’oscars à la suite de la projection du film, et tous les 
acteurs ont pu être récompensés. 
 

 
réunion de crise dans le bureau du procureur 

 
 
 
Réunion des anciens de Saint-Maur le 23 juin 2011 
 
     Les anciens de Saint-Maur , qui se sont encore retrouvés le 23 juin 
2011 sur la place des Molènes pour conserver les liens à la fois entre 
eux et également avec les groupes actuels (du Rosaire et 
d'Adamville). 
      Comme en 2010, l'organisation avait été prise en charge par les 
"vieilles tiges", entraînées par Alain Joubert, ancien responsable scout 
de Saint-Maur.  
        Cette année Thérèse Lamoureux, qui avait fondé en 1934 la 
meute de la 4° Saint-Maur à la Varenne, était prése nte comme de 
nombreux anciens et anciennes. Comme l’année dernière, on était 
plus de 100 lors de cette soirée qui fut très réussie qui se termina par 
des chants autour d’un feu de camp.  
 
 
 



 
Une nouvelle formule pour la rentrée 2012 dans le g roupe des Bords 
de marne 
 
      Depuis quelques années, le groupe de BDM avait l’habitude de 
commencer son année par son WE de Rentrée, c'est-à-dire projection des 
rétro-camps avec les parents dans ses locaux du Perreux, puis départ en 
car de tous les jeunes, nouveaux et anciens, chefs et cheftaines et 
environnement-adultes. Les parents étaient conviés pour un pique-nique 
le dimanche midi avec célébration de groupe.  
      Pas toujours facile de mettre en œuvre ce WE de groupe dès le début 
de l’année (nombre de participants connus au dernier moment, adhésions 
à jour ou invités inscrits sur l’intranet, repas du samedi soir à préparer 
pour 200 personnes…) Les chefs et cheftaines ont souhaité faire évoluer 
la formule… Et c’est ainsi qu’en ce WE de septembre, tout BDM s’est 
retrouvé pour « BDM fait son festival…de camps »… Barnums prêtés par 
la mairie, tapis rouge… et nos deux maitres de cérémonies en tenue de 
soirée pour présenter les 8 rétrocamps dont la projection a été alternée 
avec le buffet–barbecue.  
     Comme au festival, chacun pouvait choisir d’aller voir tel ou tel 
rétrocamp, et les horaires prévus de projection ont été respectés. 
Et le lendemain, chaque branche a réuni tous ses jeunes, nouveaux et 
anciens, pour une première journée ….pour ensuite partir en WE avec les 
unités formés dès le mois d’octobre ! 
     Voilà donc l’année 2011/2012 bien partie avec cette nouvelle 
formule…. 
 
      Et quand on change de formule, il y a  toujours des personnes qui 
préfèrent l’ancienne (super, ce 1er WE pour faire découvrir  le scoutisme, 
mais les nouveaux louveteaux/jeannettes sont un peu perdus dans ce 
grand groupe) et d’autres la nouvelle (moins fatiguant pour les chefs – 
quoique, mais les farfadets et les louveteaux/jeannettes étaient rentrés 
chez eux lors des rétrocamps  des pio/cara et compagnons plus tardifs 
dans la soirée ) A BDM de trouver le encore meilleur équilibre pour la 
prochaine fois ! 

Vincent Lepinay  

 
 
 

 

 
 
Evénements prévus dans le proche avenir : 
 
 

 
 
 
 

 
logo des 100 ans des guides 

Centenaire du guidisme mondial 
 
       "Sur les années 2010 à 2012, le guidisme mondial célébrera son 
centenaire  sur le thème " 100 ans qui ont changé nos vies-" thème qui 
nous rejoint toutes et tous. 
        Plusieurs activités sont organisées à l'initiative des pays membres. 
Les Scouts et Guides de France s'associent pleinement à cet évènement 
mondial qui sera vécu dans les territoires et au niveau national comme 
l'accueil de la Conférence internationale catholique du guidisme l'an 
prochain où, cet été, la célébration du 50ème anniversaire du centre 
international de Mélan .  
        A cette occasion, à l'intention de l'ensemble du mouvement, des 
anciennes guides, des garçons et des filles français et étrangers qui l'ont 
construit et animé, les Presses d'Ile de France viennent d'éditer le livre " 
Vous qui cherchez le signe, 50 ans de rencontres à Mélan" , de Louis 
Guinamard qui revient sur ce lieu mythique dont le cinquantenaire  a été 
l'occasion, fin août, du grand rassemblement "MEL'ENVOL" ouvert sur 
l'avenir ". Un livre blanc et des colloques sont en  route associant, dans les 
territoires, les responsables des unités et les compagnons aux enjeux de 
l'éducation des filles et des garçons. 
Plus d’infos sur : 
 
http://www.dailymotion.com/video/xky2on_le-19-07-edition-speciale-mel-
envol-27-08-2011_webcam 
 

 
 
 



 
 
Lumière de Bethléem 
      
    Cette année, en 2011, ce sont des louveteaux et jeannettes 
qui vont partir à Vienne le jeudi 8 décembre pour ramener la 
Lumière de Bethléem. Arrivée à Vienne, la délégation des 
SGDF et des Eclaireuses et Eclaireuses Unionistes de France 
participera à la célébration œcuménique, le samedi 10 
décembre, à 14h, en l’église «Zur Heiligen Familie». Cette 
année, le thème est : Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres voit une grande lumière, Isaïe 9, 1-2. On peut 
préciser que notre aumônier territorial, Pierre-Edouard Le Nail, 
fera partie de cette délégation. 
   Le retour aura lieu le samedi 10 décembre et la délégation 
sera de retour à Paris le lendemain. La lumière de 
Bethléem arrivera le dimanche 11 décembre à Paris, pour une 
célébration à 10h à l’église St Merri à laquelle sont conviés de 
nombreux groupes scouts et guides de toute la France. La 
célébration de transmission de la lumière de Bethléem sur le 
Val de Marne aura lieu le même jour à 14 h 30 à l’église Sainte 
Germaine de Cachan. 
 
         Petit rappel, extrait du site internet du groupe de 
Fontenay sous Bois : En 1985, une radio autrichienne a pris 
l’initiative d’aller chercher une flamme allumée dans la grotte 
de la nativité à Bethléem et de la ramener en Autriche pour la 
distribuer en signe de paix à l’ensemble de la population. Cette 
initiative fut relayée par de nombreuses personnes dont les 
scouts autrichiens qui, depuis plus de vingt ans, la distribuent 
aux mouvements de scoutisme de toute l’Europe, chaque 
troisième samedi de l’Avent. En 2003, les Scouts de France 
décidèrent de rejoindre la vaste chaîne de diffusion de cette 
Lumière qui se développait dans toute l’Europe. Ils 
participèrent une première fois à la campagne en collaboration 
avec les Guides de France et les Éclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France 

 

 
 
.   L’opération pris le titre de « Sème la paix ». Pour animer 
celle-ci, un chant et une prière furent créés.  
 La campagne obtint aussitôt un franc succès et de très 
nombreux départements, diocèses, groupes scouts, paroisses 
accueillirent la lumière et l’offrirent autour d’eux : voisins, 
hôpitaux, prisons, croyants d’autres confessions religieuses …      
     Depuis cette date, les Scouts et Guides de France, en lien 
avec les Éclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, ont 
fait du troisième dimanche de l’Avent un rendez-vous annuel 
pour célébrer le temps de Noël et participer à rendre le monde 
« un peu meilleur », en répandant autour d’eux une petite 
flamme symbole de paix : la lumière de Bethléem. 

 
 
 

 
Quelques réflexions d’un chef pionnier du groupe 
Jacques Deschamps de Vincennes sur la co-
éducation. 
 
    Chaque année la question revient : on co-éduque ? 
Les groupes homogènes (*)  Scouts & Guides de France 
sont de moins en moins nombreux et font sans cesse 
l’objet de débats. A l’école comme en dehors, la plupart 
des activités des jeunes sont mixtes. Mais est-ce pour 
autant qu’ils se connaissent et se respectent ? Quels 
sont les intérêts des deux propositions pédagogiques? 
 
    La coéducation exclut le traitement identique imposé 
aux deux sexes, mais implique une collaboration qui 
permet à chaque sexe d’exercer librement sur l’autre 
une influence salutaire. C’est dans cet objectif que notre 
mouvement propose de faire vivre des temps de partage 
entre garçons et filles à travers des temps de vie 
communs. Que ce soit lors de la préparation d’un repas 
ou d’un Jamboree, la réflexion « vivre avec » est au 
cœur de l’esprit scout. La confiance fait partie intégrante 
de notre pédagogie, pas seulement la confiance en soi 
mais aussi la confiance en l’autre. Et en particulier en 
celui qui nous est complémentaire,  en celui (celle) qui 
raisonne différemment et nous apporte un autre point de 
vue et enrichit notre vision. C’est cette complémentarité 
que le mouvement SGDF cherche à mettre en avant. 

. C’est pourquoi la proposition homogène (non co-éduqués) 
invite les unités à vivre des temps de partage avec d’autres 
groupes ou unités du sexe opposé. 
      L’essentiel est que chaque jeune puisse comprendre et 
respecter l’autre sans l’enfermer dans un modèle social 
masculin ou féminin. 
    « Vivre des relations d’amitiés avec les garçons est difficile 
en dehors des scouts, il n’y a pas beaucoup d’endroit où l’on 
peut être vrai, et ne pas porter un masque». 

Marie, caravelle. 
 
    Mais chaque jeune doit aussi pouvoir grandir sans le regard 
permanent d’un(e) garçon/fille qui ne le comprend pas 
toujours. C’est pourquoi notre association valorise les deux 
fonctionnements. 
     Les unités homogènes garantissant le développement 
d’une identité sexuée. La responsabilité des chefs est de 
donner à leurs protégés des temps co-éduqués et des temps 
non co-éduqués. Et cela en vue de leurs entrées sur la route 
des compagnons et à termes dans une vie de citoyen artisan 
de paix. 
 
    Frédéric Griffaton , chef pionnier du groupe Jacques 
Deschamps de Vincennes d’unités co-éduqué et homogène. 
 
(*) Une unité est qualifiée d’homogène lorsqu’elle ne contient 
que des garçons ou des filles, contrairement à une unité co-
éduquée 



 
 
 
 

Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet 
Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur 
http://sgdf94.free.fr   (site internet du journal) 

 
Contacts 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Benjamin Bonnet  mailto:dt@sgdf94.fr 

 


