www.sgdfdouai.fr

Chez Les SCOUTS et GUIDES de FRANCE (www.sgdf.fr) mouvement catholique de scoutisme nous proposons aux
jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre
en communauté, de donner sens à leur vie.
Notre projet éducatif vise l’accueil de tout jeune et leur permet de vivre ensemble une fraternité au-delà des
frontières, leur offre un lieu d’apprentissage de la vie en société et de la démocratie. Chacun est consulté, invité à
prendre la parole, à exprimer son point de vue dans le respect de celui des autres. Nous proposons une éducation
dans laquelle chaque garçon et chaque fille est unique, une éducation qui utilise les différences entre filles et
garçons comme leviers éducatifs, Chacun est appelé à développer ses talents particuliers, à donner le meilleur de
lui-même.
Notre projet éducatif s’inscrit dans les valeurs évangéliques, la découverte de Dieu et la proposition de la foi
catholique sont offertes dans le respect de la liberté et du cheminement de chacun.
Nous sommes aux SCOUTS et GUIDES de FRANCE une communauté ouverte sur le monde en passant par le
niveau local : le quartier, l’école, la commune, la paroisse…
Notre mouvement est engagé aussi dans la défense de la planète qui repose sur le choix d’un meilleur équilibre
pour la planète, l’expérience de « l’essentiel » en l’homme et dans la nature, la recherche d'une façon d'habiter
autrement la planète,
La pédagogie au service de notre projet éducatif se décline par tranches d'âges cohérentes:

•

6 à 8 ans, les Farfadets sont une proposition basée sur le jeu et la vie dans la nature. Avec le soutien de
responsables du mouvement les parents partagent la vie scoute de leur enfant, Cette proposition se
veut aussi un accompagnement à la parentalité.

•

8 à 11 ans, les Jeannettes et louveteaux les enfants vivent de grandes histoires imaginaires à travers
jeux, activités manuelles, week-ends et camps. C'est l'âge de la curiosité et de la spontanéité où l'on vit
le jeu grandeur nature !

•

11 à 14 ans, les Guides et Scouts c’est « Choisir l’équipage pour vivre l’aventure ». La jeune adolescence
est un âge de passage. En petites équipes, dans laquelle il se choisira un rôle, le jeune trouvera plus
facilement sa place.

•

14 à 17 ans, les Caravelles et Pionniers c'est l'âge de l'adolescence, l'âge de tous les possibles. La
proposition pédagogique les invite à passer du rêve à la réalité, à devenir des citoyens, à oser!

•

17 à 20 ans, les compagnons est l'espace de l'expérimentation et de l'accompagnement vers l'âge
adulte.

•

Jeunes adultes à partir de 18 ans si tu souhaites vivre le scoutisme on te fait confiance. Viens vivre
l’engagement au service des enfants ou des jeunes. Rejoins-nous pour offrir ton dynamisme, apporter
ton originalité et développer des projets. Nous te proposerons aussi un dispositif de formation (B.A.F.A
et de direction de camps).

Chez les SCOUTS et GUIDES de FRANCE Groupe Douai Sainte Thérèse, en accueillant les jeunes dés 6 ans nous
leur offrons la possibilité d'un parcours complet jusqu'à l'âge de jeune adulte.
Nous vous invitons à découvrir sur notre site www.sgdfdouai.fr ce qui se vit concrètement dans notre groupe au
travers de reportages photos et vidéos!
Contacts: Henri HALTZ: 03 27 71 64 80 ou Denis WIART: 03 27 99 33 10 / courriel: sgdfdouai@gmail,com

