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 QUI SOMMES NOUS ? 
 

1 LA FEDERATION DU SCOUTISME FRANÇAIS 

 
 
La Fédération du Scoutisme Français est la seule organisation scoute en France 
reconnue par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association 
Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE). Elle est habilitée BAFA/BAFD par le 
Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives. 
 
Aujourd’hui, elle regroupe six associations : 

- Les Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF) 
- Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUDF) 
- Les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France (EEIF) 
- Les Scouts et Guides de France (SGDF) 
- Les Scouts Musulmans de France (SMF) 
- Les Eclaireurs de la Nature (EDLN) 

 
Les six associations de la Fédération du Scoutisme Français ont une base pédagogique 
commune basée sur : 

- Vivre ensemble 
- Eduquer par le jeu 
- Prendre des responsabilités  

Et cela pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de bâtir lui-même ses repères 
dans le monde où il vit et selon son âge. 
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2 LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

 
 
L’association des Scouts et Guides de France a pour but de contribuer à l’éducation 
des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les 
principes et les méthodes du scoutisme. Elle est ouverte à toutes et à tous, sans 
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Elle offre un 
espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets et de 
vivre en communauté. 
 
La pédagogie est adaptée en fonction de l’âge des enfants : 

- Découvrir : les Farfadets (enfants de 6 à 8 ans) se retrouvent environ une fois par 
mois. Accompagnés de leurs parents, ils découvrent ensemble la vie dans la 
nature. 

- Jouer : les Louveteaux-Jeannettes (enfants de 8 à 11 ans) se retrouvent en 
moyenne un samedi par mois et un week-end par trimestre. Le camp d’été de 
sept jours permet de vivre ensemble un temps fort autour de l’imaginaire 
déployé dans l’année. 

- Explorer : les Scouts-Guides (jeunes de 11 à 14 ans) se retrouvent avec plus 
d’activités « campées » dès le début de l’année et un camp d’été de 15 jours. La 
vie en équipe permet l’acquisition de plus d’autonomie. L’équipe et chaque 
jeune prennent un rôle pour le groupe. 

- Entreprendre : les Pionniers-Caravelles (jeunes de 14 à 17 ans), choisissent, au fil 
des rencontres de l’année, un projet qu’ils mettent en œuvre, notamment lors 
des camps de 3 semaines. 

- S’engager : les Compagnons vivent le temps de l'expérimentation et de 
l'accompagnement vers l'âge adulte. Dernière étape du parcours éducatif 
proposé par les Scouts et Guides de France, elle propose aux jeunes de 17 à 20 
ans de s'engager dans la vie d'adulte en réalisant un projet de solidarité à 
l’international.  

 

QUELQUES CHIFFRES : 
91 000 adhérents dont 28 000 bénévoles 
95% des bénévoles sont des actifs  
10 000 bénévoles suivent une formation chaque année  
72 000 000 € c’est le montant du bénévolat valorisé pour l’année 2020 / 2021 
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3 NOTRE TERRITOIRE 

 
 
Pour une question d’organisation, l’association est organisée en :  

- Un échelon local, le groupe qui accueille et fait vivre le scoutisme aux jeunes 
de leur ville, quartier ou paroisse ; 

- Un échelon territorial qui accompagne ces groupes et les soutient dans la 
mise en place d’activités et camps ; 

- Un échelon national qui garantit une qualité constante du scoutisme en 
France. 

 

Notre territoire est composé de 11 groupes sur les départements des Hautes Alpes, des 
Alpes de Haute Provence, des Bouches du Rhône et du Vaucluse. Ils sont regroupés 
dans les villes de Gap, Sisteron, Barcelonnette, Digne-les-Bains, Manosque, Pertuis, La 
tour d’aigues, Aix-en-Provence, Velaux et Gignac.  
 

QUELQUES CHIFFRES : 
1156 adhérents dont : 

- 400 responsables et membres associés ; 
- 756 jeunes.  

 
- Quatre groupes sur le département des Bouches du Rhône représentant 47% des 

effectifs ; 
- Quatre groupes sur le département des Alpes de Hautes Provence représentant 

20% des effectifs ; 
- Un groupe sur le département des Hautes Alpes représentant 13% des effectifs ; 
- Deux groupes sur le département du Vaucluse représentant 20% des effectifs. 
 
Les 756 jeunes de notre territoire de 6 à 17 ans sont issus de différents milieux ruraux / 
citadins et de quartiers prioritaires (politique de la ville). Nous accueillons des jeunes 
de nationalités différentes et sommes en étroite collaboration avec des organismes 
sociaux dans une vraie démarche d'inclusion. Nous sommes un mouvement catholique 
donc ouvert à tous et accueillons des jeunes athées, agnostiques ou issus d'autres 
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religions dans le respect de la laïcité. Ce rassemblement accueille des jeunes sans 
distinctions de sexe sur un réel pied d'égalité. 
 

 
Photo représentant l’équipe territoriale et les responsables et chefs de chaque groupe au début de l’année 

 

4 L’EQUIPE D’ORGANISATION 
Ce projet est organisé par des bénévoles appartenant à l’équipe territoriale et aux 
équipes de chaque groupe. Aujourd’hui elle est composée d’une trentaine de 
personnes réparties en six pôles : logistique, vie de camp, administratif et financier, 
communication, animation et santé & bien-être. 
Une équipe pilote formée des responsables de chaque pôle est chargée de veiller à la 
coordination de l’évènement et la cohérence des actions prises dans les pôles. 

 
Schéma d’organisation des équipes  
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 LE PROJET : UN WEEKEND TERRITORIAL INTER-
BRANCHES (WETIB) 
 

1 QU’EST-CE QU’UN WETIB ? 
 
Un WETIB est un week-end qui a pour but de réunir les adhérents, enfants et adultes, 
de chaque groupe du territoire soit environ mille personnes.  
C’est un week-end campé.  
 
Il répond aux besoins suivants exprimés par les jeunes eux-mêmes : 
- Besoin de se retrouver avec deux années d'activités en pointillé avec la COVID : les 

jeunes ont besoin d'un temps de fête leur redonnant l'envie de se lancer dans des 
projets ; 

- Besoin de rencontrer et de partager avec des jeunes de différents groupes : il faut 
sortir de l'isolement ; 

- Besoin de partager des expériences : chaque jeune a une pépite en lui, offrons lui 
l'espace pour l'exprimer ; 

- Besoin d'acquérir des outils pour relever le défi d'habiter autrement notre planète 
et être acteur du changement. 

 
 

2 QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 
 
- Favoriser l'échange et l'expérience entre les jeunes et les encadrants qui vivent des 

réalités différentes ;  
- Transmettre de nouvelles compétences via des activités attrayantes valorisantes et 

utiles qui font grandir ; 
- Faire rêver les jeunes et les éducateurs ; 
- Faire découvrir le scoutisme aux nouveaux arrivants ; 
- Faire un événement sobre écologiquement et modélisant pour qu'il puisse être 

revécu au sein des groupes. 
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3 COMMENT SERA-T-IL VECU ? 
Il sera vécu de la manière suivante : 
 

- Le jeudi 18 mai est consacré à l'installation du lieu de camp, il n'y aura pas de jeunes, 
seuls les éducateurs, les équipiers de services et notre branche aînée jeunes de plus de 
16ans. 
Cette journée est placée sous le signe du service et de la cohésion. Un temps festif en 
fin d'après-midi sera organisé pour que nos éducateurs puissent avoir un temps de 
rencontre pour eux. 
 

- Le vendredi 19 mai, arriveront les jeunes et le rassemblement sera officiellement 
lancé. Cette première journée sera vécue par tranche d'âge. Le matin sera consacré à 
l'installation dans leur lieu de vie et de couchage. L'après-midi et le soir les jeunes 
joueront. Le jeu étant pour nous le premier éducateur parce qu'il permet au jeune de 
faire l'expérience du monde qui l'entoure, il fédère les énergies et permet à chacun de 
se révéler. 
 

- Le samedi 20 mai matin aura lieu un « village des initiatives ». Il s’agit d’une 
rencontre avec des associations sous le thème HALP : Habiter Autrement La Planète 
(sobriété énergétique, alimentation, protection de la nature, biodiversité, inégalités et 
climat). Cela permettra à chaque jeune et chaque responsable d’être encore plus 
sensibilisés aux défis que doit relever notre société et découvrir les actions qu'ils 
pourront mener pour notre planète. L'après-midi, un jeu réunissant tous les jeunes aura 
lieu, toujours dans la volonté de la rencontre, du vivre ensemble et de la joie. 
 

- Le dimanche 21 mai matin, des temps de rencontres et de discussions sont prévus 
ainsi qu'un temps spirituel pour ceux qui le souhaitent, notre association est ouverte à 
tous et permet à chacun de vivre ce temps selon sa conviction. Un temps de rangement 
est prévu pour que tous s'inscrivent activement dans le week-end avec ses plaisirs mais 
aussi ses temps de services. 
Nos jeunes ne seront ainsi pas que des consommateurs mais des acteurs du 
rassemblement.  
 

Nous souhaitons un rassemblement éco engagé inscrit dans la conversion écologique, 
en respectant un maximum de critères du label REEVE. 
 
Le référentiel du réseau REEVE a huit enjeux fondamentaux : 

- Compréhension du site d'accueil : respecter la biodiversité, rendre le site non 
pollué ; 
- Ressources sobriété : minimiser les consommations énergétiques, en eau, optimiser 
les usages papiers/numériques, mutualiser /réemployer/consommer recyclé ; 
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- Déplacement plus vertueux : encourager le co-voiturage, encourager l'utilisation 
du vélo, des transports en commun, diminuer l'empreinte des trajets longs ;  
- Manger durable : limiter le gaspillage alimentaire, proposer des ingrédients de 
qualité, augmenter la part végétale et les approvisionnements écologiques ; 
- Vers le zéro déchet : mieux trier, éviter les emballages, stopper le plastique jetable, 
avoir une vision globale sur les déchets ; 
- Un évènement pour tous : favoriser l'accès à toutes tranches d'âge, favoriser 
l'accessibilité physique et sociale, zéro sexisme, prévenir le racisme, la LGBT phobie ; 
- Inviter les publics à la transition écologique : impliquer le public dans la démarche 
des organisateurs, promouvoir la transition écologique chez soi ; 
- S'organiser et progresser : acheter responsable, se financer éthiquement, attribuer 
des moyens internes à la transition écologique. 

Nous souhaitons dès le lancement du projet que chaque commission s'inscrive dans ces 
enjeux. 
 

4 BUDGET DU PROJET 
 
Une participation financière est demandée à chaque participant (jeunes ou 
éducateurs) en fonction de son quotient familial. 
Nous organisons un week-end campé ce qui nécessite un grand investissement sur la 
logistique en plus de la partie pédagogique. 
Notre défi est d'organiser un événement éco engagé inscrit dans la conversion 
écologique, en respectant au maximum les critères du label REEVE éco engagé.  
Il n'y a pas de charge indirecte.  
Une étude en fin de projet sera faite sur la valorisation du bénévolat.  
Nous avons peu de moyens : nos tentes, notre matériel d'intendance, nos jeux ... et 
notre envie. 
 
Notre principal poste de dépense est la location presque 20 000 € : 

- toilettes sèches, douches ; 
- camions frigorifiques ; 
- chapiteau 
- et groupes électrogènes. 

Il s’agit de matériel indispensable pour l'organisation d'un tel rassemblement en pleine 
nature. 
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Unité Quantité PU Montant Unité Quantité PU Montant

VIE DE CAMP 18 543,50 €  PARTICIPATIONS 34 000,00 €  

Lieu de camp -  €               Jeunes QF1 Par participant 113 30,00 € 3 390,00 €    

Intendance 18 543,50 €  Jeunes QF2 Par participant 141 45,00 € 6 345,00 €    

Intendance des équipes installations 1 600,00 €     600,00 €     Jeunes QF3 Par participant 127 55,00 € 6 985,00 €    

Intendance du vendredi midi (compas/chefs/orga) Par participant 169 3,00 € 507,00 €     Jeunes QF4 Par participant 146 60,00 € 8 760,00 €    

Intendance du vendredi Par participant 811 5,00 €         4 055,00 € responsables Par participant 284 30,00 € 8 520,00 €    

Intendance du samedi Par participant 811 10,00 €       8 110,00 € 

Intendance du dimanche Par participant 811 5,00 €         4 055,00 € AUTRES RESSOURCES 811 15 000,00 €  

Intendance 5e jeudi vend sam 2433 0,50 €         1 216,50 € Don / Mécénat/subvention 1 15 000,00 € 

LOGISTIQUE 21 071,00 €  

Matériel 18 965,00 €  

Raccordement eau/ potabilite L'unité 1 500,00 €     500,00 €     

Chapiteau L'unité 1 6 500,00 € 6 500,00 € 

Groupe électrogène L'unité 4 125,00 €     500,00 €     

Matériel divers 1 2 000,00 € 2 000,00 € 

Nature & environnement L'unité 1 -  €           

Toilettes sèches L'unité 1 3 500,00 € 3 500,00 € 

Location sono L'unité 1 3 500,00 € 3 500,00 € 

Autres locations L'unité 1 1 500,00 € 1 500,00 € 

Camion Frigo L'unité 6 120,00 €     720,00 €     

buta intendance generale 7 35,00 €       245,00 €     

Transport 2 106,00 €     

Frais kilométrique organisateurs kilométres 3500 0,32 €         1 106,00 € 

Camion matériel L'unité 1 1 000,00 € 1 000,00 € 

ANIMATION 6 438,00 €     

Matériel pédagogique Par participant 811 1,00 €         794,00 €     

Accueil des intervenants extérieurs Fixe 20 250,00 €     5 000,00 € 

Matériel célébration Fixe 1 50,00 €       50,00 €       

Impression jeux Fixe 150 394,00 €     

SACEM Fixe 1 200,00 €     200,00 €     

Santé et bien-être 405,50 €        

Matériel pédagogique Par participant 811 0,25 €         202,75 €     

Infirmerie Par participant 811 0,25 €         202,75 €     

COMMUNICATION 2 542,00 €     

Impressions

Impression carnet participant Par participant 844 0,50 € 422,00 €     

Signalétique L'unité 50 10,00 €       500,00 €     

Produits dérivés (écussons...) 900,00 1,80 € 1 620,00 € 

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 49 000,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 49 000,00 € 

RESULTAT -  €          

Prix de Revient Moyen / participant 60,42 €      

DEPENSES RECETTES
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5 DEMANDE DE DON 
Les Scouts et Guides de France sont une association reconnue d’utilité publique, 
habilitée à recevoir des dons des entreprises et des particuliers et à émettre des reçus 
fiscaux. 
 
Afin de permettre ce rassemblement, nous avons besoin d’être aidé pour financer la 
partie location de matériel. Il s’agit d’un coût bien trop important pour être pris en 
charge par les jeunes et éducateurs participants au rassemblement. 
 
Pour une entreprise 60% du don est déductible de l'impôt sur les sociétés (ou sur les 
revenus selon le régime choisi) dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires ou d'un 
plafond alternatif de 10 000 € (loi des finances 2019).  
 
Pour un particulier 66 % du don est déductible dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 
 
Nous vous remercions d’envoyer vos dons : 

- par chèque à l'ordre de SGDF et de l’adresser à Béatrice CHARLES 40, avenue 
Alexandre Philip 13710 FUVEAU. 
- ou par virement  avec comme libellé « Nom de l’entreprise » + Don WETIB 

 

 

 CONTACT 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Nathalie TIMONER FONTAINE - Responsable administratif et financier  
Territoire Alpes Provence 
Bénévole 
06.65.85.28.51 ntimoner@hotmail.fr 

mailto:ntimoner@hotmail.fr
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MERCI  
pour votre soutien 

 LIENS UTILES 
Site de l’association : https://sgdf.fr/ 
 
Articles sur le WETIB précédent : 
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3923919/1200-scouts-
reunis-dans-la-foret-peynierenne.html 
https://capitec-sgdf.org/2016/08/05/wetib-alpes-provence/ 
 

 ANNEXES : PHOTOS DU DERNIER WETIB QUI A EU LIEU EN 2016 

 

 
 
 

https://sgdf.fr/
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3923919/1200-scouts-reunis-dans-la-foret-peynierenne.html
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3923919/1200-scouts-reunis-dans-la-foret-peynierenne.html
https://capitec-sgdf.org/2016/08/05/wetib-alpes-provence/
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