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Territoire Scouts & Guides de France de l'Hérault
Christine LE GOFF - 06 62 73 72 91 - dt@sgdf34.fr

Coordinateurs Jamb'Hérault 2023
Nicolas GLON - 06 81 83 14 09 - jambherault2023@sgdf34.fr
Ermelinde WALSH - 06 17 70 59 97 - jambherault2023@sgdf34.fr

Contact Presse & Communication
Hélène DURY - 06 13 20 87 43 - communication@sgdf34.fr

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

 
Robert BADEN-POWELL,
fondateur du scoutisme



L'ÉDITO
Le Jamb’Hérault est un projet un peu fou né de la volonté des
groupes et de l’équipe territoriale de se réunir en 2023 pour se
retrouver et partager de grands moments de scoutisme autour de
la parité, de la conversion écologique et du vivre ensemble. 

C’est aussi l’occasion de faire émerger des talents, des
compétences, de se réaliser et de se dépasser au service des 1200
scouts et guides de l’Hérault .
Mais surtout, c’est se projeter vers l’avenir et insuffler une
nouvelle dynamique dans les groupes car le monde change,
bouge et nous voulons en être acteurs. 

C’est surtout une équipe toute nouvelle qui pilote le projet et y
invite des nouveaux acteurs et partenaires de tous les horizons,
car le scoutisme doit rayonner, être partagé. 

Alors, êtes-vous prêts pour 4 jours de jeux, de rencontres, de
questionnements, de prière, de joie et de moments forts en
communauté ? 

Christine LE GOFF, 
Déléguée Territoriale de l'Hérault ph
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Près de 900 Scouts et Guides de France des 12 groupes de
l'Hérault vont se réunir, les 18, 19, 20 et 21 mai 2023 dans
l'Aveyron, afin de vivre tous ensemble leur passion du
scoutisme.

Le Jamb'Hérault - la contraction de Jamboree (grands
rassemblements scouts) et Hérault - sera placé sous le signe de
l'aventure et de la découverte à travers un événement
écoresponsable, et sur un thème choisi par les jeunes du
département : l'école de magie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

900 SCOUTS & GUIDES DE FRANCE DE L’HÉRAULT SE RASSEMBLENT 
À BÉCOURS LES 18, 19, 20 ET 21 MAI 2023

JANVIER 2023
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UN WEEK-END DE GRANDE ENVERGURE
Les Scouts et Guides, âgés de 6 à 77 ans,
planteront leurs tentes le temps d'un
week-end au Hameau de Bécours. 

Au programme : grands jeux, constructions
en bois, ateliers d'animation et bien sûr,
les incontournables veillées scoutes.

Ce sera l'occasion pour ces nombreux
jeunes de se rencontrer, d'échanger, de
partager des activités qui leur apprennent
à grandir en équipe et de mener des
projets adaptés à chaque tranche d'âge.

UN WEEK-END MAGIQUE
Fidèles aux valeurs fondamentales de
respect de l’environnement chères au
scoutisme, les participants apprendront à
construire le monde de demain en limitant
leur impact sur l’environnement à travers
la maîtrise des différents éléments
magiques qui composent notre quotidien.

Organisée en "villages", c'est une vraie cité
qui se construira et s'organisera durant ces
4 jours, dont le premier sera dédié
exclusivement aux jeunes adultes du
Territoire.

LES SCOUTS & GUIDES DE FRANCE,
PREMIER MOUVEMENT DE JEUNESSE
NATIONAL
Les Scouts et Guides de France sont un
mouvement de jeunesse et d’éducation
populaire qui vise à former des citoyens
actifs, heureux, utiles, et artisans de paix.
Catholique et ouvert à tous, il mise sur une
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe,
de la vie dans la nature. Il propose ainsi
aux jeunes filles et garçons un espace de
vie qui répond à leurs besoins de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.



QUI 
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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).

L'association en quelques mots...

Éclaireuses et Éclaireurs 
de France

Éclaireuses et Éclaireurs 
Israélites de France

Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France

Scouts & Guides 
de France

Scouts Mulsulmans
de France

Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature

Les 6 associations du Scoutisme Français :
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Les bénévoles de nos associations donnent chaque
année, en moyenne, 500 heures de leur temps.

Des bénévoles engagés
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01 Qui sommes-nous ?
Le Scoutisme Français



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. 

8

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 en 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.

e 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

JE
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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
participants dont

70
bénévoles organisateurs dont

1000 
heures de préparation

Hameau de bécours
Plus de 500 hectares de terrain

240
responsables

bénévoles

20
jeunes
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02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
La conversion écologique, au cœur 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.

               Les plantes
Attentifs aux plantes, les scouts et
guides n'ont pas besoin d'autre
hygromètre. Ils utilisent du bois
mort pour construire leurs tables et
bancs de camp.

               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. 



 
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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02 C'est quoi le Jamb'Hérault ?
Le programme prévisionnel du week-end



Nos partenaires
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Coordinateurs Jamb'Hérault 2023
Nicolas GLON - 06 81 83 14 09 - jambherault2023@sgdf34.fr
Ermelinde WALSH - 06 17 70 59 97 - jambherault2023@sgdf34.fr

Contact Presse & Communication
Hélène DURY - 06 13 20 87 43 - communication@sgdf34.fr


