
Les Scouts et Guides de France 
sont présents à Douai avec le Groupe DOUAI STE THERESE 

qui accueille plus d'une centaine de jeunes

Les activités se déroulent généralement le samedi après-midi, le week-end et pendant les congés scolaires, des
camps orientés nature sont organisés, notamment le camp d’été qui conclut la riche progression d’une année.

Projet éducatif des Scouts et Guides de France

Construire sa personnalité : chaque enfant est appelé à développer ses talents particuliers, à son rythme et
avec des repères.
Éduquer des garçons et des filles : notre projet s’appuie sur une forme d’éducation réciproque qui transforme
les différences en atouts. 
Vivre ensemble : notre mouvement est une école de la vie, une école d’apprentissage de la vie en société.
L’expérience associative et démocratique en est le levier: chacun prend ainsi des décisions à sa mesure !
Habiter autrement la planète : une méthode éducative centrée sur le jeu et l’aventure au cœur même de la Nature,
un lieu essentiel où les jeunes apprennent à discerner l’essentiel du superflu, un engagement à oser la solidarité.
Une Église ouverte à tous : dans l’Église en mouvement, respectueux du cheminement spirituel de chacun, nous
proposons de découvrir et vivre l’Évangile.

Orientations
 Aider les jeunes à orienter l’énergie qui les habite
 Oser le partager et préserver la nature
 Dialoguer et choisir le pluralisme
 Être signe d’Église
 Servir le bien commun et donner de soi

Un mouvement sans frontières  : membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et de
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE), les Scouts et Guides de France s’intègrent à un réseau de
38 millions de scouts et guides dans le monde ! 



Grandir chez les Scouts et Guides de France

Les Scouts et Guides de France proposent aux Farfadets (âgés de 6 à 8 ans) de vivre un scoutisme adapté à leur
âge, en petit  groupe d’une dizaine d’enfants.  La proposition est faite aux parents de découvrir  les valeurs du
scoutisme avec leurs enfants.

Les SGDF mobilisent les Louveteaux et Jeannettes (âgés de 8 à 11 ans) autour du jeu, d’expériences multiples,
de nature à permettre aux enfants de grandir dans les domaines  qu’ils ont eux-mêmes choisis. L’animation leur
permet de donner une dimension spirituelle et chrétienne à ce qu’ils vivent.

Les  Scouts et Guides (âgés de 11 à 14 ans) explorent 8 terres d’aventure (vie dans la nature, sport et santé,
découverte et respect de l’environnement, expression artistique) et y font l’expérience de Dieu. Ils choisissent un
rôle amusant associé à un ensemble de tâches et de responsabilités qu’ils doivent réaliser ensemble.

Les  Pionniers et Caravelles (âgés de 14 à 17 ans) s’initient à la conception et à la gestion de projet. Par la
lecture de textes et la découverte des personnages, chacun peut s’interroger sur le sens de sa vie, y réfléchir avec
d’autres…

Autonomes dans leur vie d’équipe, les Compagnons (âgés de 17 à 21 ans) travaillent souvent en partenariat avec
des associations engagées dans la société. Ils s’ouvrent ainsi aux réalités de notre société 

Le projet éducatif des Scouts et Guides de France, parce qu’il vise l’épanouissement du jeune, s’adresse à tous les enfants et
jeunes, valides ou en situation de handicap. Ici, nos différences sont une richesse partagée. Le scoutisme contribue à l’éducation
des enfants et des jeunes en lien avec la famille et l’école, à leur apprendre à décider, gérer, se former, travailler en équipe.

Contacts

Henri HALTZ :  résidence Le Verger 56 Ter rue de Douai 59552 Lambres Lez Douai / 03 27 71 64 80 
Denis WIART : 24, rue du Béguinage à DOUAI / 03 27 99 33 10 

par courriel: contact@sgdfdouai.fr
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