Quatorze ans chez les scouts
et guides de France
Je m’appelle Camille JULIENNE,

je suis scoute depuis l’âge de huit ans
et suis passée par toutes les étapes
(louveteaux/jeannettes, scouts/guides,
pionniers/caravelles, compagnons/Jeunes
En Marche) pour arriver, à mon tour, à
encadrer les plus jeunes et les guider sur le
chemin vers l’indépendance.
Quand la revue Chronique m’a sollicitée
pour écrire cet article, ma première pensée
a été : Comment résumer tout ce que
mes 14 ans de scoutisme m’ont apporté
en une seule page ?

Les différentes étapes

Le parcours « classique » du scout
commence chez les farfadets, enfants de
moins de 8 ans, trop jeunes donc pour
dormir sous la tente. Viennent ensuite les
louveteaux/jeannettes (chemise orange)
regroupant les jeunes de 8 à 11 ans qui
dorment sous la tente et effectuent un
camp d’été d’une semaine dans la région ;
puis les scouts/guides (chemise bleue)
regroupant les jeunes de 11 à 14 ans (pour
eux, le camp d’été dure deux semaines et
peut être fait n’importe où en France).
Avec les pionniers/caravelles, le travail
devient plus sérieux. En effet, les jeunes de
14 à 17 ans choisissent eux-mêmes leur
projet pour le camp et font des extras jobs
pour le financer. Le camp en question dure
3 semaines au maximum et peut se dérouler
à l’étranger. Enfin, les compagnons/JEM
choisissent, financent et vivent un projet
humanitaire. Ce projet est l’aboutissement
de deux ans de préparation et représente
le « bouquet final » de toutes les années
de scoutisme. Certains vont plus loin et
décident d’encadrer à leur tour les jeunes
scouts depuis les farfadets jusqu’aux
pionniers/caravelles.

Ce que le scoutisme m’a
apporté

Le scoutisme permet avant tout la
transmission de certaines valeurs telles
que le respect de son prochain, le respect
de la nature, l’acceptation de la différence,
l’ouverture d’esprit, le partage… Le
mouvement SGDF est un mouvement
catholique ; cependant les personnes
d’autres confessions religieuses ou athées
sont acceptées dans le mouvement, ceci
participant à la diversité et permettant
d’enrichir nos débats.
Pour ma part, le scoutisme m’a appris à
prendre des initiatives, à vivre et à travailler en
groupe. Durant mes années compagnons/
JEM, notre groupe de 6 a organisé un projet
humanitaire qui a eu lieu au Togo durant l’été
2012. Ce projet m’a permis de découvrir une
autre culture, d’autres paysages, une façon
de vivre et d’envisager la vie complètement
différemment. L’organisation d’un tel projet
nécessite une cohésion de groupe très
importante et permet de mieux se connaître
soi-même.
Au final, le scoutisme forge le caractère,
crée des amitiés très fortes et laisse des
souvenirs pour toute une vie.



Camille JULIENNE

Louviers (Eure)
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