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Unité :……………………… Nom et Prénom du jeune :……………………………………….. 

 

Votre enfant est membre du groupe « Pays de Vence ». 

 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire, dont l’objectif est de former des 

citoyennes et des citoyens actifs, épanouis et engagés pour la paix. L’association propose aux jeunes un espace de vie 

qui répond à leur besoin de rêver, d’agir et de réussir leurs projets dans une relation de confiance. 

Parce que nous sommes convaincus que c’est en faisant que l’on apprend, notre méthode éducative favorise le 

développement physique, intellectuel et spirituel de chacun et chacune. Le collectif est la clé de voûte des actions 

de l’association : vivre ensemble nous apprend la tolérance, la responsabilité et nous ouvre des horizons nouveaux. La 

nature est notre terrain de jeu : être à son contact nous permet de revenir à l’essentiel en toute humilité et d’encourager 

un épanouissement simple et sain. 

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.   

J’agis en partenariat avec les cheftaines et chefs.   

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. Ils sont à la fois animateurs et éducateurs. 

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.   

En ma qualité de Parent :   

➢ J’accompagne mon enfant dans le respect des consignes et chartes fixées en unités ainsi que les règles 

définies par les chefs et cheftaines (usage du téléphone portable, objets à ne pas amener en sortie, ….) 

➢ Je m’assure que mon enfant a tout le matériel nécessaire, sa chemise et son foulard, avant de le déposer 

➢ En le déposant je suis garant de son bon état de santé afin d’éviter toute contamination (poux, covid, …) 

➢ J'informe régulièrement, en toute confidentialité, les cheftaines et chefs de mon enfant de toute information utile 

à connaitre pour sa sécurité ou son développement. (fiches sanitaires exigées),   

➢ Je participe aux réunions parents que les cheftaines et chefs organisent (rentrée, pré-camp, etc.),   

➢ Je vais saluer les cheftaines, les chefs et les responsables si 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. En cas de désaccord avec ces derniers je contacte les responsables de groupe 

➢ J’accepte de ne pas recevoir de nouvelles quotidiennes pendant le camp (téléphone, photos, …) 

 

Je suis garant de la participation active de mon enfant dans le groupe.   

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.   

Pour des raisons de sécurité et par respect pour les cheftaines et chefs, il est obligatoire de conduire les jeunes jusqu’au point de 

rassemblement afin de s’assurer que les cheftaines et chefs sont bien arrivés et par politesse envers les maîtrises.   

https://sgdf.fr/notre-projet-educatif/
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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 réponds aux emails et aux invitations qui sont envoyés dans le but d’organiser les activités 

➢ Je préviens les cheftaines et chefs de l’éventuel retard ou absence de mon enfant (à minima 48h avant) 

➢ 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 soutiens les chefs et cheftaines dans leurs projets et dans les décisions de groupes qui sont prises  

  

 

   Je rejoins la communauté des parents.   

Les activités de notre groupes ne s’arrêtent pas aux sorties organisées pour le développement des jeunes. De nombreuses propositions et 

actions sont nécessaires pour faire vivre notre mouvement, nos valeurs et nous permettre d’être des exemples pour nos enfants et des acteurs 

dans notre monde .  

Ensemble nous sommes plus fort et nous allons plus loin. La participation active de chacun, même ponctuelle permet à chaque membre de 

l’équipe de trouver sa place de manière équilibrée, sans s’épuiser pour tenir son engagement sur la durée et de jouer un rôle actif et efficace. 

En ma qualité de Parent :   

➢ Je suis la vie de l’unité et du groupe où se trouve mon enfant en participant aux échanges et temps forts  

➢ Je m’engage, dans la mesure de mes disponibilités, à m’impliquer plus largement dans la vie du groupe : 

transports,  entretien  du  matériel,… 

➢ Je m’engage à participer à l'entretien du jardin et du local scout pour éviter au groupe de payer et augmenter 

l'adhésion 

 

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 

de notre groupe.   

Le scoutisme partagé par vos enfants sera ce que nous en ferons tous ensemble. 

 
Date et Signature des parents 

 


