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Charte du Groupe SGDF de l’Union 
2020-2021 

Nom, Prénom (de l’enfant) Unité 

  

Votre enfant est membre du groupe Scouts et Guides de France de l’Union. 
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France invite le jeune à prendre en main sa vie, à développer ses capacités 
physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, à devenir une femme ou un homme heureux ainsi qu’un 
citoyen actif et utile. 

Les activités sont animées par des bénévoles qui ont accepté de prendre de leur temps pour se former et permettre à votre 
enfant de vivre le scoutisme en toute sécurité en accord avec les principes de l'Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout et de l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses.  

En votre qualité de parent, il est impératif que vous mesuriez l’importance de cette dimension éducative du scoutisme (en 
complément de l’éducation reçue au sein de la famille, de l’école, des institutions religieuses ou sociales) et que vous 
vous positionniez en tant qu’interlocuteur privilégié de ce projet éducatif. 

A cet égard, et à l’instar de votre enfant qui est appelé à travers sa promesse à prononcer son adhésion aux valeurs du 
scoutisme, nous vous demandons, de bien vouloir exprimer votre adhésion aux quelques principes énoncés ci-dessous. 

J’agis en partenariat avec les cheftaines et chefs. 
Inscrire son enfant aux Scouts et Guides de France constitue un engagement entre les cheftaines et chefs, les parents et 
l’enfant. Les cheftaines et chefs sont attentifs au développement de l’enfant et à son épanouissement au sein de son 
unité. Les parents soutiennent l’engagement de l’enfant et s’y intéressent. C’est une des conditions pour que l’enfant soit 
heureux d’être scout/guide et qu’il vienne avec plaisir aux différentes sorties. 

Formés pour leur mission, les cheftaines et chefs sont à la fois animateurs et éducateurs, instaurant notamment un autre 
rapport de l’enfant avec l’adulte. A ce titre, ils sont des partenaires éducatifs des familles avec lesquelles ils doivent 
pouvoir échanger régulièrement. Les familles reconnaissent cette fonction éducative des cheftaines et chefs et s’engagent 
à échanger régulièrement avec eux quant à la progression de leur enfant et à soutenir ce dernier dans ses réalisations. 

En ma qualité de Parent : 
• J'informe, en toute confidentialité, les cheftaines et chefs de mon enfant de toute information utile à connaitre 

pour sa sécurité ou son développement (vaccination, allergie, difficultés particulières, etc.), 
• Je participe aux réunions parents que les cheftaines et chefs organisent (rentrée, pré-camp, etc.), 
• Je vais saluer les cheftaines et chefs et je sollicite un échange avec eux quand j’accompagne et récupère mon 

enfant à l’occasion d’une réunion ou d’un week-end, 
• Je contacte les cheftaines et chefs dès que j’ai une interrogation sur la vie de l’unité et sur la progression de mon 

enfant au sein de celle-ci, 
• Je soutiens mon enfant dans ses projets et réalisations (bricolages, déguisements, montage de projets, etc.). 

En ma qualité de responsable d’Unité, pour l’ensemble de la maîtrise : 
• J’écoute les jeunes et leurs parents tout au long de leur parcours dans l'unité, sans tabou, 
• Je suis le garant de la mise en place des conditions permettant un dialogue franc, ouvert et continu dans un climat 

de confiance mutuelle tant avec les jeunes et qu’avec leurs parents, 
• En cas de comportement inhabituel, en lien avec le groupe, j’en informe les parents pour identifier s’il y a des causes 

externes particulières. 

Je suis garant de la participation active de mon enfant. 
Avec plus de 88 000 adhérents, les Scouts et Guides de France connaissent une croissance importante (+ 20 % en 5 ans). 
Ces dernières années, le groupe de l’Union a refusé l’adhésion d’enfants faute de pouvoir leur proposer de vivre le 
scoutisme dans de bonnes conditions. 

A signer par les parents, le 
Responsable d’Unité et le 
Responsable du Groupe au 
moment de l’adhésion 
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L’adhésion d’un enfant aux scouts/guides s’inscrit dans un projet sur l’année. Les cheftaines et chefs accompagnent les 
enfants et les adolescents dans leur construction personnelle en tissant une relation de confiance tout au long de l’année. 
Avec les enfants, ils construisent des imaginaires, des projets, etc. qui s’étalent généralement sur plusieurs mois pour 
déboucher en toute sérénité sur le camp d’été. 

En inscrivant leur enfant au sein du groupe SGDF de l’Union, les parents sont garants de la participation active et assidue 
de leur enfant. En cas d’impossibilité, il est indispensable de prévenir les cheftaines et chefs suffisamment à l’avance, afin 
que l’organisation des activités n’en soit pas perturbée. 

Les cheftaines et chefs sont toujours disponibles pour discuter en cas de problème. Pour des raisons de sécurité et par 
respect pour les cheftaines et chefs, il est obligatoire de conduire les jeunes jusqu’au local afin de s’assurer que les 
cheftaines et chefs sont bien arrivés et par politesse envers les maîtrises. 

La pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe et de la vie dans la nature est déroulée tout au long de l’année et permet de 
créer la confiance entre les cheftaines et chefs et les enfants. En cas d’assiduité trop faible, le groupe se réserve la 
possibilité de ne pas autoriser un enfant à participer au camp d’été. 

En ma qualité de Parent : 
• Je veille à l’assiduité et à la ponctualité de mon enfant à l’occasion des différentes activités, 
• Je rappelle à mon enfant qu’il fait partie d’une équipe qui compte sur lui pour mener à bien les projets entrepris, 
• Je préviens les cheftaines et chefs de l’éventuel retard ou absence de mon enfant (à minima 48h avant). 

En ma qualité de responsable d’Unité, pour l’ensemble de la maîtrise : 
• Je communique au plus tôt les dates des réunions, weekends et évènements via l’envoi de circulaires trimestrielles, 
• J’organise des réunions d’informations à destination des parents (à minima en début d’année, avant le camp), 
• J’assure la mise en place d’un projet d'unité cohérent s’étalant sur l’ensemble de l’année dont l'objectif est de 

contribuer à l'épanouissement des jeunes tant sur le plan personnel que collectif, 
• Dans la mesure de nos possibilités et en prenant en compte les contraintes exceptionnelles, je m’assure que 

l’ensemble de la maitrise participe au mieux à l’ensemble des activités fixées et en fait une priorité, 
• J’anticipe pour garantir le maintien des dates fixées dans les circulaires et mets tout en œuvre pour assurer une 

activité régulière et continue tout au long de l’année. 

Je rejoins la communauté des parents. 
En ma qualité de Parent : 
• J'entre en relation avec les autres parents et l’équipe de groupe, 
• Je suis la vie de l'unité où se trouve mon enfant en participant aux réunions organisées par les cheftaines et chefs 

(2 ou 3 par an dont une avant le camp d’été), 
• Je participe aux temps forts de la vie scoute de mon enfant dans son unité et dans le groupe, 
• Je participe aux événements de la vie du groupe (journée ou WE des montées, projections « retour de camps », 

messe de groupe, autres événements festifs, etc.), 
• Je prends conscience de l'invitation qui m'est faite, dans la mesure de mes disponibilités, de m’impliquer plus 

largement dans la vie du groupe : transports, entretien du matériel, mise à disposition du groupe de mes 
compétences spécifiques, prise de responsabilité au sein de l’équipe de groupe, etc. 

En signant cette charte tant nous, parents, que nous, maîtrise, prenons pleinement conscience de notre engagement 
réciproque pour permettre aux enfants de vivre le scoutisme dans les meilleures conditions au sein du groupe de l’Union. 

Le scoutisme sera ce que nous en ferons tous ensemble. 

Merci de 
dater et 
signer en 
précédant 

de vos 
noms et 
prénoms 

Les parents, Pour la maitrise, 
Le responsable d’Unité 

Pour le groupe, 
Le Responsable de Groupe 

 


