DU SCOUTISME
POUR DES ADULTES

LE SCOUTISME

QUELQUES CHIFFRES

POUR LES ADULTES

Fondée en 1974 par les Guides de France
(avant la fusion des Scouts et Guides de
France en 2003)

• Permettre à des adultes en situation de handicap
mental ou intellectuel d’être le plus autonome,
dynamique et ouvert sur le monde possible

EN SITUATION

• Dans le respect des capacités de chacun

• Vivre des activités inédites en se rendant utile
dans les valeurs du scoutisme

DE HANDICAP MENTAL

350 scouts et guides et
100 coéquipiers et coéquipières
(en 2017)

Croissance de 20 % en 2017
en termes de groupes accueillant
une unité Vent du large

M. Gaudy-Studio SGDF - Avril 2020

© M. Gourmez_SGDF

Près de 30 groupes locaux à travers
la France métropolitaine et d’Outre-Mer
accueillent une unité Vent du large

A CCOMPAGNEMENT
• Les activités sont vécus avec d’autres adultes
du milieu ordinaire
• Des adultes bénévoles formés

CONTACT MAIL
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ventdularge@sgdf.fr

sgdf.fr

Scouts et Guides de France
Immeuble Le Baudran Bâtiment D
21-37 rue de Stalingrad
94 110 Arcueil
Tél : 01 44 52 37 37

VENT
DU LARGE
> 18 ANS

BÉNÉVOLES
> 18 ANS

VIVRE
LE SCOUTISME

SCOUTISME

NATURE

SCOUTS ET GUIDES
11 - 14 ANS

Le scoutisme se vit à travers le jeu, la vie
dans la nature, l’action, les rencontres mais aussi
grâce à des projets forts et enrichissants. Durant
l’année, les scouts et guides se retrouvent lors de
journées ou de week-ends. Durant l’été, ils partent
en camp, en moyenne pendant deux semaines.

PROJETS

ÉQUIPE

COMPAGNONS
17 - 21 ANS

PIONNIERS ET
CARAVELLES
14 - 17 ANS

DES PROJETS ENRICHISSANTS

JEU
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LA PROPOSITION VENT DU LARGE :
ACCUEILLIR DES ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP MENTAL

La proposition Vent du large fait vivre aux scouts et
guides le projet éducatif des Scouts et Guides de
France, et la méthode scoute. Les activités Vent du
large sont conduites selon la méthode du scoutisme
et en tenant compte des capacités de chacun. Les
scouts et guides la vivent à travers des projets en
équipe. Ceux-ci leur permettent d’oser, à travers le
jeu et la vie dans la nature. Les adultes ont la
possibilité de fêter leurs réussites et de vivre les
valeurs de l’Évangile.

Les Vent du large de Versailles, Orléans, et Molsheim
en service lors du rassemblement nationale des
11-14 ans en juillet 2019.

FARFADETS
6 - 8 ANS
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LOUVETEAUX ET
JEANNETTES
8 - 11 ANS
Les Vent du large de Paris, Marly-le-Roi, Anthony et
les Ponts-de-Cé sont partis en Italie. Ils ont monté
un spectacle de cirque. Les Vent du large ont fait des
représentations dans une maison de retraite et dans
un parc.

