
 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement 
aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. 
Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 Piste d’action sur Vivre la Solidarité 

- C'est quoi la solidarité ?  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-solidarite 

 

 

- 1/ Partir des indignations des jeunes 

Pour choisir l'action de solidarité que vous allez mener, on peut proposer aux jeunes de 

dire ce qui les indigne, ce qui les attriste ou les met en colère ...  

- 2/ Puis de leurs idées 

Ensuite on peut réfléchir à quelle action on peut faire pour agir contre cette injustice ou 

cette situation qui nous révolte. 

- 3/ Se faire aider et construire son action avec des partenaires 

Souvent il est utile de se faire aider par une personne ou une association qui connaît les 

personnes qu'on veut aider, ou une association qui a l'habitude de travailler avec elles. 

Afin de s'assurer que notre action sera bien utile et bien acceptée  

- 4/ le jour J:  donner et recevoir !! 

Dans la solidarité, ce qui est magique...c'est qu'on ne sait pas qui est le plus heureux : celui 

qui « reçoit » ou celui qui « donne » ? 

- … 
Voici quelque idée d’action que vous pouvez mettre en place dans votre unité. Libre à vous de vous approprier les idées et 
de les adapter en fonction de votre publique. 

 
L’équipe pilote 

https://sites.sgdf.fr/lille-flandres/demarche-pelerine/ 
 
 
 
 

Vivre la solidarité 

 
« Le meilleur local, c’est la grand-route, et encore,  

à condition qu’on n’y marche pas en rangs. » 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-solidarite
https://sites.sgdf.fr/lille-flandres/demarche-pelerine/

