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Scoutisme Français : 50 000 jeunes partent à la rencontre de 
l’autre cet été 

 
Près de 2/3 d’opinions positives*, des associations scoutes toutes en croissance, des pratiques reconnues en 
faveur du dialogue interreligieux et interculturel… Le scoutisme se porte bien ! Cet été, 50 000 jeunes vont partir 
camper en France et à l’international et rencontrer d’autres jeunes de confessions, cultures et nationalités 
différentes. Dans un contexte globalement difficile pour les accueils collectifs de mineurs (voir la campagne 
« Instant colo » du Ministère de la Jeunesse et des Sports), ce succès est particulièrement notable. Pour en savoir 
plus…  
 

Conférence de presse 
le vendredi 26 juin 2015 de 10h30 à 12h 

au 65 rue de la Glacière (Paris 13) 

Lors de la conférence de presse, des dirigeants des associations du Scoutisme Français (de 5 confessions + des 
laïques) répondront à vos questions et vous en diront plus sur les camps d’été et les événements internationaux.   

- Vis mon camp : un programme d’activités pour permettre à des jeunes de mouvements de scoutisme 
aux racines spirituelles différentes de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs spécificités.  
 

- You’re Up ! : un rassemblement de 15 000 jeunes venus de 25 pays, du 16 au 23 juillet à Strasbourg. Ces 
jeunes, qui ont entre 14 et 17 ans, vont partager leur quotidien durant 8 jours, dans une ville éphémère et 
respectueuse de l’environnement. (Voir le dossier de presse en pièce jointe) 

 
- Jamboree mondial : au mois d’août, 30 000 scouts de plus de 150 pays vont se retrouver au Japon. Une 

délégation de 200 jeunes du Scoutisme Français va participer à cette rencontre internationale.  
 

La Fédération du Scoutisme Français fédère les différentes associations françaises qui se réclament des buts, 

principes et méthodes du scoutisme tels que définis par les constitutions des deux organisations mondiales de 

scoutisme (OMMS) et de guidisme (AMGE) : les Éclaireuses et Éclaireurs de France (laïcs), les Éclaireuses et 

Éclaireurs Israélites de France (juifs), les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (protestants), les Scouts et 

Guides de France (catholiques), les Scouts Musulmans de France (musulmans). Les Eclaireurs de la Nature 

(bouddhistes) sont membres associés du Scoutisme Français.  
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* Sondage OpinionWay de février 2014 
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