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 A l'attention de Mesdames et Messieurs les Journalistes 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous, un communiqué préparé à votre intention par les Guides et Scouts de 
France. Au cours du week-end, ils vous feront parvenir directement d’autres informations. Vous 
êtes conviés à un point presse, dimanche 30 mai, à 12h00 à l’église Sainte-Bernadette, côté 
Carmel. 

Enfin, nous vous rappelons qu’à 10 h 30, les enfants de la paroisse de Lourdes , feront leur 
profession de foi à l’église Sainte-Bernadette côté Grotte. 

Bien cordialement, 

David 
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Communiqué de presse 

Paris, le 27 mai 2004 
Lourdes (65) - Pentecôte 2004 

UN WEEK-END HISTORIQUE POUR LE 
SCOUTISME EN FRANCE ! 

Guides de France et Scouts de France :  
un seul et même mouvement 

 
Les assemblées générales des Guides de France et des Scouts de France 

se prononcent sur le rapprochement des deux associations 

Lors du week-end de Pentecôte, à Lourdes, les associations des Guides de France et des 
Scouts de France votent le rapprochement de leurs 2 mouvements. Ce vote donnera 
naissance à une nouvelle association : Scouts et Guides de France, rassemblant plus de 
66 000 adhérents.   

Programme 

Samedi 
Après-midi 
§ Assemblées générales ordinaires de chaque association pour l’année 2002-2003 
§ Assemblée générale extraordinaire et vote sur le projet de fusion 

Soirée 
§ Procession mariale aux flambeaux avec les pèlerins de Lourdes 
§ Proclamation du résultat des votes 
 
Dimanche 
9h - Assemblée générale conjointe : fondation du nouveau mouvement 
 
§ Intervention des présidents Guides de France et Scouts de France 
§ Intervention des représentants des deux organisations mondiales OMMS (Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout) et AMGE (Association Mondiale des Guides et 
Éclaireuses). 

§ Les orientations du nouveau mouvement : « Ensemble pour un monde différent» 
§ Présentation d’interviews de personnalités à propos de l’engagement des jeunes et 
§ de la place du scoutisme et du guidisme dans la société: Jean-Louis Borloo, l’Abbé 

Pierre, Jean-Charles de Castelbajac, Clémentine Autain. 
 
12h – Rencontre avec la presse, église Sainte-Bernadette, côté Carmel. 
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Lourdes (65) - Pentecôte 2004 

Un nouveau mouvement de scoutisme en marche ! 

Guides de France et Scouts de France : 

ensemble pour un monde différent ! 
 

Si le « oui » l’emporte lors du vote samedi 29 mai dans l’après-midi,  
la nouvelle association Scouts et Guides de France  

proposera un projet autour de trois orientations : 
 

• S’engager dans une créativité pédagogique : 

- Elaborer une nouvelle proposition d’éducation des garçons et des filles 

- Soutenir l’engagement de tous les jeunes pour un monde fraternel 

- Renforcer l’ouverture à tous et promouvoir l’accueil de tous les jeunes 
 

• Soutenir l’engagement des 18-25 ans au service des plus jeunes : 
- Valoriser l’engagement bénévole des jeunes adultes 

- Accompagner les 18-25 ans 

- Promouvoir la participation des jeunes adultes 
 

• Construire et développer un mouvement original : 
- Bâtir une stratégie d’innovation en construisant ensemble une identité 

commune nouvelle 

- Valoriser les compétences en proposant un mode d’organisation plus souple, 
en mettant en œuvre de nouvelles formations 

- Situer le groupe local au cœur du mouvement en accordant la priorité à 
l’animation et au développement local, en renforçant la place des familles 

 
 
 
 
 
 
 


