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DEVIENS BÉNÉVOLE CHEZ LES 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE ET 

BENEFICIE D’UNE FORMATION BAFA 

QUI SOMMES-NOUS ?  
Les Scouts et Guides de France ont pour but de former des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de 
paix. A travers la vie en collectivité, la réalisation de projets et de jeux en pleine nature, chaque jeune 
peut s’épanouir dans un cadre sécurisant et respectueux de l’environnement.  

Nous sommes portés par l’Espérance catholique, nous accueillons chacun et chacune, sans distinction.  

Le Territoire Scouts & Guides de France de Seine et Marne s’étend de Dammartin-en-Goële à Nemours en 
passant par Nangis, Pontault-Combault, Villeparisis et pleins d’autres. Le Territoire rassemble aujourd’hui 
plus de 1600 adhérents sur 18 groupes différents. 
 

DEVENIR BÉNÉVOLE  
Devenir bénévole chez les Scouts et Guides de France, c’est rejoindre une aventure humaine hors du 
commun autour d’un projet éducatif, écologique, altruiste, émancipateur et spirituel. A tout âge, quel 
que soit son parcours, chacun peut trouver une mission dans un groupe local.  

Engagé au service des jeunes, aux côtés d’une équipe d’adultes, vous devenez acteur de l’éducation po-
pulaire dans votre ville, votre quartier. Vous permettez aux enfants et aux adolescents de vivre leurs pro-
jets, de découvrir la vie en pleine nature, d’agir dans la société.  
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Être bénévole chez les Scouts et Guides de France vous permettra : 

• D'expérimenter la vie d’équipe, 
• De révéler vos nombreux talents, les partager, les enrichir, 
• D'exercer autant de missions qui seront des atouts pour demain : animer une équipe, gérer la 

trésorerie ou le matériel, assurer la communication ou l’organisation d’événements… 

SE FORMER POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

Les Scouts et Guides de France sont habilités à organiser des sessions de formation qualifiantes BAFA/ BAFD et pro-
posent un soutien financier aux bénévoles qui souhaitent obtenir ces diplômes dans le cadre de leur mission.  

En cohérence avec le projet éducatif de l’association, les sessions sont construites selon la méthode scoute. Les sta-
giaires sont invités à vivre en équipe, à apprendre par le jeu, et à découvrir la vie en pleine nature et le campisme. 
Cette méthode permet l’intégration de tous sans distinction et veille à respecter chacun dans sa différence. 

Plus de 70 stages ont ainsi lieu chaque année durant les vacances scolaires.  

Plus généralement, des formations sont proposées tout au long de l’année aux bénévoles : l’occasion d’acquérir des 
compétences supplémentaires, qu’il est possible de valoriser en dehors de l’association.  
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