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La meilleure manière d'atteindre le
bonheur est de le répandre autour
de vous.

 
Robert BADEN-POWELL,
fondateur du scoutisme



L'ÉDITO
En mai 2023, un millier de personnes va se réunir, partager, vibrer
mais également réfléchir, expérimenter. Quand des scouts et des
guides se retrouvent ainsi, c’est pour célébrer, s'enthousiasmer,
mais également pour grandir, se préparer à vivre le monde de
demain de manière active, joyeuse et engagée. Un tel événement
s’appuie nécessairement sur un travail d’équipe, mais également
sur des partenariats externes. 

Nos partenaires viennent d’horizons divers : les Éclaireuses &
Éclaireurs de France (EEdF) nous accueillent sur leur base
internationale, les associations Les Shifters et La Fresque du Climat
enrichissent nos propositions pédagogiques grâce à leur expertise
des enjeux énergie et climat, et d'autres partenaires nous apportent
des savoir-faire techniques précieux.

Et vous oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Que pouvons-
nous nous apporter mutuellement ? Comment pouvez-vous nous
aider à éduquer les futur.e.s adultes de demain ?
Nous vous proposons de découvrir notre projet, de mieux nous
connaître… Belle découverte et à très bientôt !

Nicolas et Ermelinde, 
Pilotes du rassemblement ph

ot
o 

: @
Ev

a 
TI

SS
EY

RE



SOMMAIRE
Qui sommes-nous ? ......................................................................... 05
Le Scoutisme Français ................................................................................ 06
Les Scouts & Guides de France .................................................................. 07
Les Scouts & Guides de France en quelques chiffres ............................... 08
Et dans l'Hérault ? ....................................................................................... 09

C'est quoi le Jamb'Hérault ? ............................................................ 10
Pourquoi le Jamb'Hérault ?......................................................................... 11
Nos priorités ................................................................................................. 12
Les éléments clés ........................................................................................ 13
La conversion écologique, au cœur de notre imaginaire ........................ 14
Le programme prévisionnel du week-end ................................................. 15

Nos besoins ? .................................................................................. 16
Un avantage pour vous ............................................................................... 17
Etre partenaire ............................................................................................. 18
Etre mécène ................................................................................................. 19

01

02

03



QUI 
SOMMES-NOUS ?
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L'association en quelques mots...

Eclaireuses et Eclaireurs
de France

Eclaireuses et Eclaireurs
Israélites de France

Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France

Scouts & Guides 
de France

Scouts Mulsulmans
de France

Eclaireuses et Eclaireurs
de la Nature

Les 6 associations du Scoutisme Français :
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01 Qui sommes-nous ?
Le Scoutisme Français

En France, on compte aujourd’hui plus de 125 000 jeunes,
dont 30 000 cadres bénévoles, parmi lesquels 4 000 sont
formés au BAFA (diplôme d'animateur) chaque année.

Le Scoutisme Français fédère les six associations de
jeunesse et d’éducation populaire - agréées par le Ministre
de la Jeunesse et des Sports et reconnues d’utilité publique -
qui se réclament des buts, principes et méthodes du
scoutisme tels que définis par les constitutions de
l’Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE)

et de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) :
les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEdF), les Éclaireuses
et Éclaireurs Israélites de France (EEIF), les Éclaireuses et
Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF), les Scouts et Guides
de France (SGDF), les Scouts Musulmans de France (SMF) et
les Éclaireurs de la Nature (EdlN).

Les bénévoles de nos associations donnent chaque
année, en moyenne, 500 heures de leur temps.

Des bénévoles engagés



Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire,
l’association des Scouts et Guides de France
contribue à l’éducation des enfants et des jeunes
et à leur engagement dans la vie sociale selon le
but, les principes et les méthodes du scoutisme.

Reconnue d’utilité publique, l’association est
ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance, et dans
le respect du cheminement spirituel de chacun.

Le projet éducatif de l’association souhaite aider
chaque jeune à construire sa personnalité : « Pour
nous, l’éducation se fait sans esprit de
compétition, sans jugement ni notation, chacun
progressant à son rythme... À chacun son
caractère, son intelligence, sa santé, ses
capacités, ses difficultés, ses compétences et ses
centres d’intérêts. Nous proposons un cadre
éducatif sécurisé qui éveille à la responsabilité en
tres d’intérêts. 

7

La laïcité, définition :
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01 Qui sommes-nous ?
Les Scouts & Guides de France
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proposant des références et des repères, en transmettant des valeurs,
en particulier la loyauté, le respect, l’engagement, le sens des autres. »

C’est à travers la construction personnelle de l’enfant et par la
pédagogie que le scoutisme souhaite éclairer jeunes et enfants pour
qu’ils puissent trouver leur place dans la société, et en faire des
citoyens informés, responsables, « artisans de paix » et capables de
participer activement à la vie d’un pays.

La pédagogie du scoutisme apprend aux jeunes à penser, agir et rêver
dans une collectivité, à trouver des solutions au comment vivre
ensemble et construire une culture commune qui reconnaisse la place
de chacun.
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La laïcité, définition :

01 Qui sommes-nous ?
Les Scouts & Guides de France - quelques chiffres
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125 000
adhérents

60 millions
de scouts et guides

dans le monde

croissance

863
groupes

30 000
bénévoles

+ de 20%
en 5 ans

130
salariés

54 617€
de bénévolat 

valorisé



Et dans l'Hérault ?
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Les Scouts & Guides de France, bien répartis sur le département de l’Hérault :

Avec un peu plus de 1 100 adhérents, dont près de 240 adultes bénévoles, les
Scouts & Guides de France de l’Hérault sont répartis en 12 groupes locaux sur tout
le département.

Tous les 3-4 ans, sous l'impulsion
d'une équipe bénévole dynamique et
motivée, l'ensemble des adhérents du
département a la chance de vivre de
grands rassemblements territoriaux
pour vivre un week-end campé digne
des plus grands rassemblements
scouts nationaux. 



C'EST QUOI LE
JAMB'HÉRAULT ?
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C'est quoi le Jamb'Hérault ?
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02
Pourquoi le Jamb'Hérault ?

RASSEMBLER, PRENDRE CONSCIENCE
DE NOTRE FORCE, ENSEMBLE
Le Jamb'Hérault a pour objectif de rassembler
l'ensemble des Scouts & Guides de France de
l'Hérault, sur un week-end, pour un événement
riche en rencontres, découvertes, échanges et
partage ! 

De par son envergure et le nombre de
participants, c'est l'occasion pour l'ensemble des
adhérents de l'Hérault de découvrir tous les
scouts et toutes les guides du département et de
prendre conscience, qu'ensemble, on va plus loin,
on va plus vite. 

Ce sera l'occasion de vivre un temps fort pour
tous et véhiculer les valeurs du scoutisme grâce à
l'engagement de chacun de nos bénévoles.

Le respect de l'environnement sera au cœur de ce week-end,
en cohérence avec les ambitions 2025 du mouvement SGDF
au niveau national. 

Respect de l'environnement

Nous prenons soin de respecter la parité et les différences de
chacun. En nous ouvrant au monde extérieur, les Scouts &
Guides de France sont réellement des artisans de paix. 

Chaque jeune est appelé à participer à la création de
l'événement. Du vote de l'imaginaire au groupe de musique,
les jeunes sont sollicités pour construire l'événement.

PARITé

CITOYENNETé
NO

S 
OB
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CT

IF
S



En accueillant des publics de tous horizons
(parents, scouts des autres mouvements du
Scoutisme Français, élus, ...), le
Jamb'Hérault 2023 aura pour objectif de
faire découvrir le scoutisme au plus grand
nombre et de motiver les groupes à
entreprendre ce genre de manifestations
localement.
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Les Scouts & Guides de France s’engagent
à ce que l’association vive par les jeunes, et
pour les jeunes. Chaque jeune est ainsi amené, tout au long

de l'année, à participer à l'organisation du
Jamb'Hérault et a sa place pour s'exprimer.

Le Jamb'Hérault 2023, c’est aussi

l’occasion pour chaque groupe Scouts &

Guides de France du département

d’échanger, de sortir de son univers local

et de se rencontrer pour vivre de grands

moments de partage.

PRIORITÉ 3 : SE RENCONTRER ET

FAIRE LA FÊTE

02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
Nos priorités

PRIORITÉ 1 : ÉDUQUER À CONSOMMER

PLUS RESPECTUEUSEMENT

A travers le Jamb'Hérault 2023, nous

souhaitons que chacun prenne conscience

des problèmes écologiques qui menacent

notre planète et que chacun peut

contribuer, à sa manière, à limiter notre

impact sur l’environnement.

PRIORITÉ 2 : FAIRE PARTICIPER
ACTIVEMENT LES JEUNES

PRIORITÉ 4 : SEMER LE SCOUTISME ET
MOTIVER LES GROUPES
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02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
Les éléments clés

du 18-21 mai 2023
18 mai : journée dédiée 

aux jeunes adultes

1 140
adhérents dont

70
bénévoles organisateurs dont

1 000 
heures de préparation

Hameau de bécours
Plus de 500 hectars de terrrain

240
responsables

bénévoles

20
jeunes



               Les plantes
Attentifs aux plantes, les scouts et
guides n'ont pas besoin d'autre
hygromètre. Ils utilisent du bois
mort pour construire leur table et
bancs de camp.
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02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
La conversion écologique, au coeur de notre imaginaire

L'école de magie et la maîtrise des éléments
Les jeunes sont conviés à la journée portes ouvertes de l'école de magie
Harmony, une école où ils et elles apprendront à maîtriser les éléments. C'est
par cet imaginaire que la conversion écologique s'inscrira au sein de chaque
élément représenté.

               L'eau
En camp, l’eau est précieuse : les
jeunes la respectent, filtrent les
eaux usées et préservent les cours
d'eau, tout en assurant leur hygiène. 

               L'air 
Selon Lord BADEN POWELL, le
fondateur du scoutisme : « Le plein
air est le véritable objectif du
scoutisme et la clef de son succès. » 

               Le feu 
Le feu est un des éléments
incontournables de la vie scoute. Il
est exigeant, demande compétence
et patience. 
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02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
Le programme prévisionnel du week-end

 
JEUDI 18 MAI 2023

Journée dédiée aux chefs
et cheftaines

VENDREDI 19 MAI 2023 SAMEDI 20 MAI 2023 DIMANCHE 21 MAI 2023

MATINÉE Installations et accueil des
chefs et cheftaines

Accueil des groupes et
installations en "village"

Animation Podium et
grands jeux en branche

Démontage & 
départ des groupes

APRÈS-MIDI Animation pour les chefs
et cheftaines

Lancement de l'imaginaire
et animations en branche Grand jeu commun Retour et rangement

DÎNER Repas Centralisé Repas en village Repas en village  

VEILLÉE Veillée pour les chefs et
cheftaines Célébration de l'Ascension Grande veillée commune  
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INTENDANCE
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03 NOS BESOINS
Un avantage pour vous !

Pour les entreprises ? (Sponsoring)
C’est un outil de communication qui joue sur la
notoriété et l’image de marque dans un objectif
d’augmenter les ventes.

Pour les institutions ? (Mécénat)
C’est un soutien financier, humain ou matériel
apporté, sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour
l'exercice d'activités présentant un intérêt général
dans un objectif d’identité sociale.

Soutenez les Scouts & Guides de France de l'Hérault en devenant partenaire de l'événement ! 

Grâce à ce partenariat, vous aidez notre association à financer ses déplacements et ses activités, tout en bénéficiant
d’une visibilité pour votre structure sur les supports de communication de notre département.

NOS principaux 
POSTES DE Dépenses

TRANSPORT HÉBERGEMENT

ANIMATION / GOODIES
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03 Nos besoins
Être partenaire des Scouts & Guides de France

18

soutien financier,
co-organisation de projet,
appui thématique,
évènements conjoints

C’est par la construction de projets avec d’autres associations et collectifs, que les Scouts et Guides de France
enrichissent leurs activités et développent leur engagement dans la société. Dans cette démarche orientée vers les défis
du monde d’aujourd’hui et de demain les Scouts et Guides de France tissent différents types de partenariats éducatifs en
France et à l’international.

Des formes de partenariat multiples
Nos partenaires développent de nombreux projets avec nous : scoutisme en quartiers, handicap intégration, potager
pédagogique, élaboration de formations, protection des feux de forêts, championnat du monde handisport…
Leur implication dans ces projets prend diverses formes :

Etre partenaire des Scouts et Guides de France, c’est s’engager à la hauteur de ses possibilités, au côté des familles
et des jeunes, pour une société juste et solidaire.

Vous aussi, devenez partenaire !
Devenir partenaire des Scouts et Guides de France, c’est partager des valeurs, c’est contribuer à une mission d’intérêt
général qui nous tient tous à cœur : l’éducation des enfants et des jeunes pour les aider à devenir des citoyens engagés et
responsables.

Votre partenariat peut prendre la forme d’un soutien
financier : institutions, parlementaires, associations,
votre aide nous est précieuse pour mener à bien notre
mission.

Vous pouvez également développer des projets avec
nous : les Scouts et Guides de France se sont engagés à
développer l’accueil de tous les jeunes : en situation de
handicap, issus de quartiers défavorisés, vivant en zones
rurales. Vos expériences, conseils et soutiens sont les
bienvenus !



19DOSSIER DE PARTENARIAT
JAMB'HÉRAULT 2023 - SCOUTS & GUIDES DE FRANCE DE L'HÉRAULT

réaliser les activités de scoutisme (matériel pédagogiques, de campisme, etc.)
accueillir les enfants et les jeunes sur les activités (alimentation, etc.)
structurer l’association (bureautique, etc.)…

Nous souhaitons mettre en place des partenariats créatifs à l’image du scoutisme et des jeunes. Vos dons financiers,
matériels ou/et en compétences nous permettront de réaliser le projet éducatif de l’association.

Les dons matériels pourront permettre de :

Les dons de compétences de vos collaborateurs soutiendront l’investissement des bénévoles et aideront à structurer
l’association. Nous recherchons des graphistes, informaticiens, juristes, conseils en organisation, etc.

Les contreparties dans le cadre d’un mécénat Scouts et Guides de France
De nombreuses contreparties sont à envisager ensemble. Nous proposons d’afficher le logo de nos partenaires sur notre
site internet. 

03 Nos besoins
Être mécène

Reconnue d’utilité publique, nous sommes habilités à
émettre des reçus fiscaux. 

Suivant la loi du 1er août 2003, le don des entreprises
ouvre droit à une réduction d’impôt, au titre de l’impôt
sur les sociétés, de 60 % de la somme versée (contre un
reçu fiscal délivré par l’organisme bénéficiaire), dans une
limite fixée à 5 % du chiffre d’affaires. 

Voici un exemple qui vous permettra de calculer la dépense réelle réalisée
en soutenant nos actions :



Nos partenaires
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