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Vis Mon Camp, proposition de
rencontre destinée à tous les
membres du Scoutisme Français,
pour expérimenter le vivreensemble, composante
essentielle de notre fraternité.

65 RUE DE LA GLACIÈRE, 75 013 PARIS
VISMONCAMP@SCOUTISME-FRANCAIS.FR
SCOUTISME-FRANCAIS.FR
01 43 37 03 57

PRÉSENTATION DU PROJET

Nous te proposons de vivre une
expérience de rencontre et de
partage au sein de la fédération.
Que tu sois enfant, jeune,
responsable ou cadre, le projet Vis
Mon camp ! a été créé pour t’aider à
vivre la fraternité du Scoutisme
Français (SF). Tente l’aventure,
nous
sommes
là
pour
t’accompagner !

QUAND FAIRE VIVRE LE
PROJET ?

Le projet peut se vivre tout au long
de l’année, de septembre à août, à
toi de l’imaginer !

QUELLES ACTIVITÉS À
PROPOSER ?

UN CAMP JUMELÉ
UN WEEKEND CO-ORGANISÉ
UNE RENCONTRE PENDANT
L’ANNÉE OU SUR UN CAMP D’ÉTÉ

UN PROJET PENDANT

LE MOIS DE LA FRATERNITÉ

UNE ACTION DE SERVICE PARTAGÉE

LES ENJEUX ÉDUCATIFS

« Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères, sinon
nous allons tous mourir ensemble
comme des idiots. » Martin Luther
King. Nous avons cette chance
extraordinaire de vivre nos
différences, se rassembler sans se
ressembler. Le Scoutisme Français
promeut un idéal de solidarité,
d’ouverture vers l’autre et le débat
d’idées. Construire son identité et
être un citoyen actif sont des enjeux
fondamentaux du scoutisme. C’est
en découvrant les spécificités de
chacun et en vivant des temps
communs que nous bâtirons une
société plus fraternelle.
La rencontre Vis Mon Camp ! est un
moyen d’atteindre ce but.

COMMENT FAIRE ?

Toutes les activités sont possibles.
Des documents sont à disposition sur
le site internet du Scoutisme
Français :
• La carte des groupes locaux des
associations du Scoutisme
Français. Elle te permettra de
trouver un groupe local proche du
tien
• Le formulaire d’inscription pour
l’été, qui te permettra d’être mis
en relation avec des camps
proches du tien

LE SCOUTISME FRANÇAIS

Fondé en 1940, reconnu d'utilité
publique en 1948. Membre fondateur
et seul interlocuteur français des
deux instances mondiales de
Guidisme et de Scoutisme :
l'Association Mondiale des Guides et
des Éclaireuses (AMGE) et
l'Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) qui
regroupent dans le monde 50
millions de scouts et de guides.
Plus de 100 000 scouts et guides en
France, dont 20 000 cadres
bénévoles âgés entre 17 et 25 ans.

CONTACTS

Contacte ton référent national pour
avoir plus d’information sur
l’organisation d’une rencontre Vis
Mon Camp.
Associations membres :

EEDF : vismoncamp@eedf.fr
EEIF : vismoncamp@eeif.org
EEUdF : vismoncamp@eeudf.org
SGDF : vismoncamp@sgdf.fr
SMF : vismoncamp@scoutsmusulmans.fr
Association membre associée :

EDLN : vismoncamp@edln.fr

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU SCOUTISME FRANÇAIS

Le Scoutisme Français regroupe 5 associations : les Éclaireuses Éclaireurs de
France (EEDF), les Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France (EEIF), les
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF), les Scouts et Guides
de France (SGDF) et les Scouts Musulmans de France (SMF)
1 membre associé : les Éclaireurs de la Nature (EDLN)

eedf.fr

eeif.org

eeudf.org
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