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POINTS D’ATTENTION
Comme stipulé sur le document sur doc en stock « le dire, c’est l’interdire » :
• Toute personne impliquée dans le scoutisme se doit de signaler toute inquiétude
ou soupçon vis-à-vis de la sécurité d’un mineur ou d’un adulte
• Dans ces situations, on ne peut pas rester seul(e) ! Responsables de groupe,
référents bientraitance et médiation et délégués territoriaux sont là pour
vous aider
• Chacun son job : enquêter, c’est le travail de la police ou de la gendarmerie. S’en
tenir à la parole recueillie, c’est notre mission
• Des doutes, des questions, des difficultés à décider ? « ALLÔ ENFANCE EN
DANGER » au 119 (numéro gratuit 24h/24) peut vous aider à y voir plus clair et
en toute confidentialité
• Envie d’en parler, au calme, sans urgence ? Écrivez à
bientraitance.mediation.saolem@gmail.com ou à bientraitance@sgdf.fr
• Pendant l’été, la ligne d’urgence des SGDF au 01 47 07 81 62
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QUE FAIRE ?
Si un(e) mineur(e) se confie à moi ou si quelqu’un a des inquiétudes ou se plaint d’un(e)
autre adulte, quel(le) qu’il(elle) soit, c’est à moi de le(la) signaler !
• Écouter : sans juger, prise de notes les plus précises possibles et aux mots près
• Rassurer : être compréhensif(ve), ne pas avoir peur de s’engager dans la
démarche, ne pas garder ça pour soi
• Protéger : garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs, ne
jamais laisser qui que ce soit en position de danger
•

Informer : informer immédiatement son(sa) responsable de groupe ou son(sa)
délégué(e) territorial(e) en leur transmettant l’ensemble des notes

À LA BONNE PLACE
Le Scoutisme propose un espace à chaque jeune dans un cadre collectif, cela demande
de garantir en toutes circonstances les bases d’une relation éducative saine,
comprenant :
• De l’équité (≠ égalité) : pas de chouchou, souffre-douleur, …
• Du respect : pas de totémisation, bizutage, « jeux » sexuels, …
• De l’autorité partagée : évidement entre chefs mais aussi en collaboration avec
le(la) jeune fautif(ve) (« réparation » réfléchie et concertée), …

DE L’ÉSPACE POUR TOUS
Un groupe où se vit la bientraitance est un groupe où chacun(e), jeune ou adulte, se sent
suffisamment bien pour être libre de s’exprimer sans avoir peur d’être jugé(e). Cela
demande :
• De l’attention : débats, conseils d’unité/groupe tout en évitant les non-dits et
les sujets « tabous », …
• De la confiance : pas de réduction d’une personne à ses seuls actes ou paroles,
pas de stigmatisation même sous couvert d’humour, les adultes croient en
chacun(e) des jeunes, et les jeunes en leur sécurité auprès des adultes, …
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TA RÉPUTATION NE SUFFIT PAS
Pour que la bientraitance puisse se jouer dans le mouvement, les adultes doivent pouvoir
y évoluer en toute sécurité eux aussi. Il faudra donc :
• De la vigilance : mission de tous les instants
• De la crédibilité plutôt que de l’exemplarité : éviter le « faites ce que je dis, pas
ce que je fais », favoriser la relation de confiance, …
• De la lucidité : repérer et éradiquer les liens de trop grande fusion entre jeune et
adulte, éviter les situations entre un(e) adulte et un(e) jeune seuls, …

LA SÉCURITÉ EN PREMIER
Ce qui va sans dire va mieux en le disant. Alors osons le dire ! La sécurité physique, morale et affective des jeunes est la priorité première des adultes du mouvement ! Pour ne
pas être vécue comme une contrainte permanente, elle demande :
• De la vigilance : respect des règlements comme le protocole sanitaire, le taux
d’encadrement, les conditions de couchage, … (c’est la loi !)
• De la transparence : envers les parents, les jeunes et toutes leurs ressources
éducatives grâce aux plannings prévus et communiqués suffisamment à l’avance,
les réunions de parents en début d’année et avant le camp, la présence des
représentants d’unités aux conseils de groupe, la communication sur les activités
en autonomie, …

CE QU’IL FAUT RETENIR
Avant de signaler, j’écoute, rassure, protège et informe
Afin de garantir la santé physique, morale et affective de nos jeunes il nous faudra
de l’équité, du respect, le partage de l’autorité, de l’attention, de la confiance,
de la crédibilité, de la lucidité, de la vigilance, de la transparence et toutes les
qualités que requière le scoutisme et de manière générale la bientraitance
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