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Le Scoutisme Français rassemble cinq associations membres qui se veulent 
réellement représentatives de la société nationale, tant par leurs origines que 
par les valeurs qu’elles transmettent : les Éclaireuses Éclaireurs de France 
(laïques) ; les Éclaireurs Éclaireuses Israélites de France (juifs) ; les Éclaireuses 
Éclaireurs Unionistes de France (d’inspiration protestante) ; les Scouts et 
Guides de France (catholiques) ; les Scouts Musulmans de France. Le Scoutisme  
Français compte, depuis 2015, une association membre associée : les  
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature (d’inspiration bouddhiste).

« Le scoutisme est un formidable mouvement d’éducation  
qui permet aux jeunes de développer les qualités et  
compétences nécessaires pour devenir des acteurs de 
leurs communautés. 
En donnant l’opportunité à nos jeunes de diriger des 
équipes et de travailler ensemble à l’élaboration de  
projets, nous les aidons à développer des compétences 
managériales et de communication indispensables au 
monde de l’entreprise. 

Le scoutisme, à travers le monde, apporte également des valeurs fortes, du sens 
pour nos 60 millions de jeunes. Nous prônons la solidarité, l’entraide, le vivre 
ensemble et apportons ainsi une proposition éducative complète. Nos jeunes 
en sortent plus confiants, ayant fait l’expérience de postes à responsabilité 
et sont ainsi mieux à même de s’intégrer dans une dynamique d’entreprise et 
de contribuer proactivement au développement d’activités. Je vous remercie 
de soutenir la démarche du Scoutisme Français dans ce projet de partenariat  
Jeunesse-Entreprise. »

João Armondo G.
Président du Comité Scout Mondial

 
POURQUOI UN « CLUB ENTREPRISES DU SCOUTISME FRANÇAIS » ?
 Pour construire un partenariat entre les associations de la fédération du  

Scoutisme Français et des partenaires privés.

 Pour créer et animer une communauté d’entreprises et de fondations 
philanthropiques souhaitant le développement du scoutisme en France. 

 Pour soutenir les initiatives, projets et événements organisés par les  
associations membres de la fédération du Scoutisme français.  

Le Club Entreprises du Scoutisme français offre également aux différents ac-
teurs de pouvoir être mis en relation avec les jeunes adultes des mouvements 
scouts du Scoutisme Français pour des propositions de stages et emplois, pour 
échanger autour des projets de ces jeunes via une plateforme relationnelle sur 
internet.

Le Club propose également différents rendez-vous de rencontres et d’échanges 
sur des thématiques de société qui rejoignent les jeunes responsables et les en-
trepreneurs. Ce club est aussi un moyen pour poursuivre le développement de 
la responsabilité sociale des entreprises, ce qui contribue à améliorer la société.

Le Scoutisme Français rassemble plus de 115 000 jeunes et responsables  
autour d’une proposition éducative porteuse de valeurs citoyennes, solidaires 
et spirituelles. Le projet éducatif du Scoutisme Français permet à chaque  
enfant et à chaque jeune de bâtir ses repères dans le monde où il vit par le  
« vivre ensemble », l’éducation par le jeu, la prise de responsabilités.

Chaque année : 

 4000 jeunes adultes, animateurs du Scoutisme Français obtiennent leur 
BAFA

 300 obtiennent leur BAFD

 3500 jeunes de 11 à 25 ans vivent un projet de solidarité international en  
partenariat

Noteworthy typo club

REJOIGNEZ–NOUS !
D’autres clubs « Entreprises » s’organisent en région : n’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous mettrons en contact avec vos voisins !


