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Les SGDF n’ont de cesse d’affirmer fortement leur ouverture à tous et toutes, leur choix de la diversité pour refléter
la société d’aujourd’hui. Si cette ouverture fait consensus, elle peut aussi faire peur lorsqu’il s’agit de passer à
l’action. Alors, comment être un mouvement inclusif et accueillant dans les actes autant que dans les paroles ?

Inclusion: un défi
qui nous déplace
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* Citation extraite de T où ? Des ados parlent de Dieu, d’Agnès Charlemagne, éd. Salvator, 2015

“ Quand on voit quelqu’un de différent
dans la rue, on essaye de ne pas le
regarder ou de ne pas le croiser, parce
qu’on se sent très gêné. Et pour certains,
ce ‘gêné’ passe en : ‘tu me gênes’ ”.*

Megan, 12 ans

“ Comme Dieu doit rire des petites différences que
nous, les hommes, dressons entre nous-mêmes
sous le déguisement de la religion, de la politique,
du patriotisme ou des classes sociales, négligeant
un lien beaucoup plus important : celui de la
fraternité au sein de la famille humaine. ”

Baden-Powell, jamboree d’octobre 1921

“ Un fond de ressemblance comporte 
des différences infinies.”

Bernard Fontenelle (1657-1757)

Page coordonnée par Mireille Collet, Ugo de Féligonde et Erwan L’Haridon
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Bisounours, ringards, paramilitaires,
comiques en short dans les bois… Voilà

des clichés que l’on trouve facilement sur la toile
ou lors de conversations avec des personnes
ayant des a priori sur les scouts. Qui d’entre
nous n’a jamais pris le temps de tenter de les
faire changer d’avis en démontrant l’impact que
le scoutisme a sur les jeunes et tous les bienfaits
et valeurs qu’il leur apporte ?

C’est qui, nous ?
Mais il est tout autant nécessaire d’observer la
manière dont nous présentons notre mouve-
ment, notre groupe, notre unité lorsque
quelqu’un frappe à la porte pour y entrer. L’un
de nos premiers réflexes est d’expliquer la
manière dont nous fonctionnons (ou dont on a
toujours fonctionné), nos codes, nos habitudes,
ce qui fait notre identité…   Un peu comme si,
parfois, nous nous référions à une norme, à un
profil type de scout et de guide.
Une fois ces idées et représentations mises à
distance, il faut se demander : quelle place
sommes-nous prêts à donner au jeune ou à
l’adulte qui arrive ? Lui demande-t-on implici-
tement de s’assimiler et de
devenir comme nous, ou lui
laissons-nous la possibilité de
se sentir inclus·e ? La différence
semble mince ; elle est pourtant
bien réelle.

Inclure fait bouger le groupe
L’inclusion n’est pas une intégration plus
« poussée ». Elle est un changement radical de
vision, de principe : elle suppose d’accepter de

se laisser déplacer par le jeune ou l’adulte qui
arrive. Non pas d’attendre que ces personnes
« s’assimilent » (c’est-à-dire changent pour cor-
respondre à notre modèle prédéfini) mais d’ac-
cepter qu’elles aient leur place, avec leur indi-
vidualité, leur singularité.
C’est seulement de cette manière que chacun
et chacune peut être qui il/elle est et donner le
meilleur de soi, exprimer sa personnalité, ses
talents et ses idées dans le collectif et le projet
commun. C’est en cela que l’inclusion doit for-
cément faire bouger le collectif. On voit qu’elle
est par nature une démarche participative : elle
oblige chaque jeune, chaque adulte à interroger
son positionnement et son comportement
dans le groupe de façon à laisser une vraie
place à celui ou celle accueilli·e.

Vraiment tous ?
Alors se pose la question de savoir si l’on doit
inclure tout le monde, ou même si l’on souhaite
le faire. La réponse se trouve en premier lieu
dans la dimension catholique de notre mouve-
ment : il est ouvert à tous et permet à chacun
de prendre sa vraie place. Elle se trouve éga-

lement dans le projet scout,
dans la vision de Baden-
Powell d’une fraternité mon-
diale dans laquelle, comme
dans une famille, chacun a
une place, sa place. 
Cela ne signifie pas que l’in-

clusion sera facile, qu’elle ne nous demandera
pas de l’exigence, de l’expérimentation et
qu’elle n’apportera pas parfois son lot d’er-
reurs. Mais le défi en vaut la peine, tant il peut

apporter à chacun et chacune : accueillir l’autre
dans un mouvement dont l’identité est forte,
pour renforcer notre unité tout en exprimant
notre diversité.

Caroline Le Gac,
déléguée nationale

Éducation, pédagogie et activités

Être accueillant, ouvert à tous et à toutes, c’est dans notre ADN scout. Baden-Powell, à la création du
scoutisme, souhaitait déjà que chacun puisse y trouver sa place. Depuis quelques années, les SGDF
souhaitent aller plus loin et prônent « l’inclusion ». Quelle différence cela fait-il pour le mouvement,
pour les unités et les groupes, mais aussi pour les jeunes et les adultes accueillis ?
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Acceptons d’être
bousculés

par les arrivants !
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L’intégration permet à une personne ou à un groupe de
personnes de se rapprocher pour devenir membre(s) d'un
autre groupe plus vaste, à travers l'adoption de ses valeurs
et de ses normes. 
L'inclusion permet à chaque enfant et à chaque adulte
d’être qui il est et de donner le meilleur de lui-même dans
un collectif.
L’assimilation est l’action de rendre semblable.

Le mot juste

Entrez comme vous êtes !

Aller + loin
Livret
Ouverture à tous et interculturel,
SGDF - 2007

Dossier éducatif d’Azimut n°50
Accueillir, c’est se laisser transformer, Août 2017,
à télécharger ici : https://frama.link/Azimut
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ENTRETIEN 
CROISÉ

Elena Lasida, docteure en sciences sociales et
économiques, dirige le master d’économie
solidaire et logiques de marché à l’Institut
catholique de Paris. Elle est aussi chargée de
mission Écologie et société à la Conférence des
évêques de France, et a été administratrice des
SGDF de 2011 à 2017.

Virginie Palacios est cheftaine de la caravane
marine de Dinan (Bretagne). Son unité a
récemment accueilli un jeune réfugié orphelin,
Youssouf, originaire de Guinée. 

Pour toutes deux, l’inclusion nécessite certes de
s’adapter, mais surtout, elle enrichit énormément.
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«Faire place à la
différence de l’autre»

L’inclusion est-elle naturelle pour un
groupe?
Elena Lasida - Dans un groupe, on se
sent à l’aise parce qu’on partage cer-
taines choses avec les autres. La diffé-
rence dérange. Et quand on est gêné
par une personne trop différente, le
réflexe est plutôt de se protéger, de l’em-
pêcher d’entrer. 
Une autre attitude consiste à faire place
à sa différence. C’est cela, inclure : la
chose la plus belle que peut faire l’être
humain. Pour moi, c’est notre capacité
à nous laisser déplacer par l’autre qui
nous fait profondément humain.
Virginie Palacios - Dans notre unité, les
jeunes appréhendaient un peu l’arrivée
de Youssouf. Finalement, ils étaient fiers
et heureux de l’accueillir, et ça s’est fait
naturellement. 
La question du camp s’est vite posée,
car il était prévu d’aller en Suisse mais
nous avons réalisé que Youssouf n’aurait
pas ses papiers à temps. Alors les
jeunes ont discuté : partir sans lui ou
changer de camp ? Ils ont choisi de
modifier le projet pour qu’il puisse par-
ticiper. Youssouf a été très ému.

Qu’est-ce que cela apporte à la per-
sonne accueillie ? Et au groupe?
E. L. - Chaque membre occupe une
place particulière dans un groupe.
Quand arrive quelqu'un de l’extérieur,
différent en plus, il faut revoir son rôle.

Tous – et certains plus que d’autres –
changent un peu de posture de façon à
ce que le nouveau ou la nouvelle puisse
trouver la sienne. 
La personne arrive avec de nouvelles
compétences, de nouvelles fragilités, et
elle oblige par sa simple présence à
modifier l’organisation d’ensemble.Pour
qu’un groupe fonctionne, il est essentiel
que chacun sente qu’il a quelque chose
à donner et à recevoir des autres. 
L’impact est similaire pour la personne
qui arrive : elle va changer, pas seule-
ment parce qu’elle a une nouvelle appar-
tenance, mais parce qu’elle va donner
et recevoir de nouvelles choses.
V. P. - Je pense qu’être accueilli dans
l’unité a permis à Youssouf de trouver
sa place dans un groupe et dans la
société. Il se trouve dans une situation
difficile. Se retrouver avec des jeunes de
son âge lui a permis d’avoir un groupe
d’apparte nance. Et pour les jeunes de
la caravane, son arrivée permet un
échange très riche.

Quels sont vos conseils pour une
inclusion réussie?
E. L. - Il faut pouvoir dire et reconnaître
qu’il y a dérangement. C’est très sain
car c’est seulement à partir de là que
l’on peut changer de posture. Ensuite,
il faut permettre à l’autre d’être lui-
même. Quand on inclut une personne
dans un groupe, on lui dit d’abord

quelles sont les activités, les manières
de faire... Le risque de l’assimiler est vrai-
ment très grand. Il faut s’interroger en
permanence : est-ce que je permets à
l’autre d’être lui-même ?

Puis, il faut être attentif à ce que la diffé-
rence apporte de nouveau. C’est alors
que peut commencer le chemin de la
transformation de la menace en pro-
messe, quand on se demande : cette dif-
férence me permet-elle de faire une expé-
rience nouvelle ?
V. P. - Mon conseil : en parler, expliquer
la situation aux personnes qui vont
accueillir, les rassurer. Puis laisser les
choses se faire naturellement.
La première fois que Youssouf a participé
à une de nos activités, nous avions dit
aux jeunes de lui poser des questions.
J’ai même demandé à certains d’aller lui
parler. Mais j’ai vite cessé, car j’ai compris
que cela ne sert à rien de forcer. Au fur
et à mesure des rencontres, ils ont tous
appris à se connaître et à s’apprécier.

Propos recueillis par
Juliette Loiseau et Mathieu Brindisi 

Dossier éducatif

„

„

Inclure : la plus belle
chose que peut
faire l’être humain
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Option préférentielle pour les pauvres
Une parole de Jésus m’étonne toujours. Lorsqu’il dit à Pierre, au
moment de lui laver les pieds, le soir de la grande débandade :
«Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » (Jn 13,8).
Comme si Jésus mettait des conditions avant d’inclure, y compris
son meilleur ami, dans sa joie !
Être lavé… Cela suppose de se reconnaître sale, maculé de boue!
C’est aussi pour Pierre un grand moment d’angoisse: si mon Maître,
mon modèle, me lave les pieds, alors jusqu’où cette aventure 
va-t-elle m’emmener?
«Les forts n’ont pas besoin de médecins, mais ceux qui ont mal. Je
ne suis pas venu appeler des justes, mais des coupables (1) », répond
Jésus quelques temps plus tôt à ceux qui murmurent qu’« il mange
avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs» (Mc 2,17).
Si je ne me reconnais pas parmi les exclus, ceux qui un jour ont été
rejetés et ont eu besoin d’aide, je ne pourrai jamais prendre cette
«option préférentielle pour les pauvres» qui est celle de l’Évangile !

Emmanuel Langard Royal, aumônier national Scoutisme en quartiers

(1) Traduction d’André Chouraqui

DANS LA BIBLE…

J’inclus, tu inclus…

Dossier éducatif

Le pape François accomplissant le geste du lavement des pieds, le jeudi saint.

Ils paraissent semblables en chemise et foulard, mais les jeunes mettent leur individualité au service d’un
collectif incroyablement riche! Les outils de progression personnelle (aussi dits de continuité éducative)
permettent de valoriser les spécificités. Chacun construit sa propre identité, avec ses désirs, forces et limites. 
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ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?

Phase 1. Qui sommes-nous? Qui
compose le groupe ?
Il est indispensable, avant toute chose,
de (re)connaître les individus qui com-
posent votre groupe. Les enfants ou
adultes y sont-ils tous issus de familles
traditionnellement scoutes ? Les adultes
ont-ils fait des études supérieures ? La
langue maternelle de tous les parents et
enfants est-elle le français ? Les apti-
tudes physiques des jeunes sont-elles
similaires ou proches ?
Ces questions sont données à titre
d’exemples : bien d’autres peuvent se
poser pour tenter de définir son groupe
et d’apprécier son ouverture aux diffé-
rences. Il faut se souvenir que le fait de
se réunir entre semblables constitue
une attitude naturelle. Rassurante et
confortable, elle peut aussi être source
d’enfermement dans des pratiques qui
s’étiolent. S’ouvrir à la différence ne
signifie pas forcément faire un grand
écart. Nul besoin d’aller loin pour aller à
la rencontre des autres : on peut pro-
poser à une voisine, mère célibataire dont
les horaires sont décalés, d’emmener
son fils au local scout, ou offrir à la copine
autiste de la classe d’une jeannette de
découvrir le scoutisme.

Phase 2. Y a-t-il une place pour tous
et toutes dans le groupe?
Dans notre groupe de jeunes ou
d’adultes, comment les décisions sont-

elles prises ? Est-ce que ce sont toujours
les mêmes qui prennent la parole ? Une
personne en particulier montre-t-elle plus
de facilités lorsqu’une activité ou un jeu
sont organisés ? Le groupe permet-il à
tous de s’exprimer, d’exprimer talents et
compétences individuels ? 
Il est normal que certains soient plus
timides, plus sportifs… Il ne s’agit pas
de gommer ces différences, mais plutôt
d’en prendre conscience pour s’adapter
à chacun et lui donner une place spéci-
fique. Voici des exemples : diversifier les
compétences mobilisées dans les acti-
vités, laisser plus de temps à celui ou
celle qui a du mal à s’exprimer, varier les
modalités de recrutement des respon-
sables, créer des consignes visuelles
pour les personnes ne comprenant pas
bien le français, donner des responsa-
bilités à ceux qui se mettent souvent en
retrait, définir un lieu de camp où tout le
monde puisse aller…

Phase 3. Action ! 
Lorsque vous avez l’impression de bien
vous connaître, de savoir dans quelle
mesure votre groupe est accueillant et
inclusif, vous pouvez passer à l’action
en équipe ! Il est aussi temps de
vous demander ce que vous souhaitez
dorénavant continuer, arrêter, ou bien
faire de différent.

Élodie Plas, chargée de projet Diversité

Êtes-vous
prêts
à inclure?
Il n’y a pas de recette miracle pour l’inclusion. Mais se demander qui l’on est et comment on s’adapte,
ou non, aux spécificités individuelles est un premier pas. Pour mieux saisir son identité, ses contours
et son degré d’inclusion, voici quelques questions à se poser en maîtrise ou en équipe.

Un concept clé : la réciprocité
Vous avez ouvert votre groupe à des profils variés d’adultes et
d’enfants : quels changements cela a-t-il entraîné ? Accueillir des
personnes n’ayant pas le même niveau d’études, la même
culture, la même religion, bref qui ne correspondent pas à la
« norme » du groupe, a-t-il eu des conséquences sur vous ?
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
Vous avez le sentiment d’avoir, vous, apporté à ces nouvelles
personnes sans que cela soit réciproque ? C’est sans doute le
signe d’un processus d’intégration ou d’assimilation : vous laissez
les individus entrer dans le groupe à condition qu’ils s’adaptent,
sans qu’ils puissent apporter d’eux-mêmes, et sans transformer
les contours du groupe. 
Inclure, c’est se laisser transformer. C’est adapter son attitude,
ses pratiques, son fonctionnement, son rôle même parfois, pour
laisser l’autre prendre sa place et apporter sa singularité. Savoir
donner à l’autre et recevoir de lui, voilà un gage d’inclusion et de
rencontres riches !
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Des jeux pour se mettre en mouvement
Certaines activités permettent de mieux saisir ce qu’induisent les stéréotypes – premiers
pas vers la discrimination – sur les individus. Voici une version du Jeu des Post-it,
adaptable aux enfants ou adultes. Chacun note sur un papier un de ses plus grands
rêves : faire le tour du monde, devenir vétérinaire, danseur… On colle ensuite sur le
front de chacun (de manière qu’il ne puisse pas le lire) un Post-it sur lequel est inscrit
une identité largement soumise à des préjugés ou stéréotypes. Par exemple : réfugié,
riche, obèse, pauvre, handicapé moteur, migrant économique, mère célibataire…
Puis chacun déambule avant de s’arrêter face à un joueur. En binôme, on s’interroge :
«Penses-tu que je peux réaliser mon rêve?» Certains vont très vite se voir encouragés,
d’autres pas du tout. Après s’être fait rencontrer plusieurs binomes, on revient en
grand groupe. Chacun découvre alors son identité et prend un temps pour raconter
ce qu’il a ressenti face aux réponses qu’il a reçues. 
D’autres jeux sont à tester, comme Un pas vers le scoutisme, disponible dans Doc
en stock, rubrique « Démarche diversité », ou encore Non mais, genre ! à commander
à la boutique du scoutisme.
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“ Finalement, il n’y a rien de mieux que la rencontre. »
C’est par ces mots que François Leclère conclut son

intervention devant les stagiaires du Tech. Pour passer
de la parole à la pratique, le délégué général
de l’association Valdocco les invite à s’installer
dès le lendemain aux pieds des tours
d’Argenteuil pour proposer des animations de
rue à des enfants qu’ils ne connaissent pas.
Seule indication : « Ce seront des enfants rési-
dant dans un quartier prioritaire. »
Combien seront ces enfants ? Quel âge
auront-ils ? Les stagiaires l’ignorent. Ils ne
savent qu’une chose : ils habitent un quartier prioritaire
de la politique de la ville (1) . Mais cela ne dit pas grand-
chose : une simple mention géographique de résidence.
Pourtant, chacun se projette tout un monde ! C’est qu’un
préjugé se construit, alimenté par ce que l’on entend à
la radio, lit dans la presse, sur les réseaux sociaux…
Alors comment aller au-delà de ces jugements tout faits
pour avancer ensemble ?
Pour déconstruire un préjugé, il faut commencer par le
« construire », le rendre conscient, le verbaliser. Avant
d’aller animer des activités sur les places d’Argenteuil,
les stagiaires prennent donc le temps d’écrire quelques
portraits. Chacun ou chacune se raconte l’histoire d’un
enfant qu’il ou elle pense rencontrer le lendemain, invente
la vie de cet enfant, de ses parents, ses liens avec ses
frères et sœurs, son rapport avec l’école, la rue… 
Agathe, stagiaire, imagine que le petit Youssef qu’elle
rencontrera est violent et en voie de décrochage scolaire.
Pour Hugo, la petite Lydia n’a pas le temps de faire du
sport en club car elle doit s’occuper de ses petits frères
et sœurs. Baptiste se représente les parents de Ludovic
comme chômeurs en fin de droits, peu qualifiés et peu

cultivés. Le lendemain, les stagiaires ont finalement joué
avec certains des enfants. Leur regard a changé, le pré-
jugé s’est brisé. 

On ne peut pas abattre un mur qui n’a pas été
construit. Pour s’affranchir de ses idées pré-
conçues et entretenues par les rumeurs ou
certains médias, il faut compter trois étapes :
verbaliser, rencontrer et… changer d’avis !

Mathieu Brindisi,
responsable national Scoutisme en quartiers

(1) Les concepts évoluent au gré des politique publiques :
exit les ZUP, ZUS et autres ZFU… Depuis 2012, la politique de la ville utilise

une typologie unique : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
qui se caractérisent par une forte concentration de foyers à faibles revenus.

Des mots pour défaire les préjugés
Un préjugé se construit tout seul. Mais pour le déconstruire, il faut prendre le temps
de le comprendre, de le regarder en face. Mode d’emploi.

On ne peut pas
abattre un mur
qui n’a pas été
construit !

ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?
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ET AVEC LES PARENTS?

Ouvrir des espaces
d’expression

« Je suis inquiet de savoir mon fils partager la
tente d’un jeune trisomique », « Ma fille participe
à son premier camp  mais elle ne croit pas en
Dieu ! Comment va-t-elle le vivre ? »… 
On peut entendre ces inquiétudes, naturelles, de
parents vis-à-vis de la démarche inclusive des
SGDF. Celle-ci suscite en effet des divergences
d’opinions. Acceptons-les et ouvrons des
espaces d’expression pour transformer ces
craintes en défis, et faire des parents de vrais
alliés dans l’ouverture du mouvement !
Vous pouvez par exemple faire participer les
parents à la création de l’« Abécédaire de l’inclu-
sion » ! Cette activité avec les enfants a pour but
de créer un support dynamique autour duquel
tous pourront dialoguer, débattre et peut-être
innover ! Cela peut se traduire par : A comme
accueil, angoisse ou adaptation… B comme
bien-être, blog ou bravoure… C comme…, etc.

Camille Gakomo, Chargée de projet
Éducation, pédagogie et activités

Dialogue entre Paul et Marc, respectivement chef et responsable de groupe 
RG – Bonjour Paul, c’est Marc. Je t’appelle concernant Jeanne, votre guide atteinte de troubles autistiques
pour laquelle on a vu que le départ en camp était possible.
Chef – Écoute, les parents ont peur que ça la fatigue… Qu’elle soit un peu perdue et qu’elle ait du mal
à aller vers les autres.
RG – Peut-être pouvez-vous revoir avec eux ses besoins de repos, de repères ? Pour les rassurer, leur
montrer que vous tenez à sa présence. En plus, ils ont sûrement des astuces à vous donner.
Chef – C’est vrai que la discussion avec eux nous avait bien servi. C’était top aussi qu’ils viennent en
parler à l’unité. Et je crois qu’ils se sont sentis plus en confiance, et Jeanne aussi !
RG – Et vous, avez-vous des craintes ?
Chef – Ben… Oui, un peu. Pour le moment, ça se passe bien, elle est incluse. Mais on a peur que son
manque d’autonomie et son besoin d’isolement pèsent lors du camp !
RG – Et si vous preniez un temps en équipe pour laisser Jeanne exprimer ses besoins, lui rappeler que
vous êtes là et que s’il faut adapter, vous le ferez ! Par exemple pour qu’elle ait des temps de sieste…
Chef – Il y a un truc à explorer, là ! On te tient au courant, merci !

“ Notre maîtrise n’est pas assez importante »,
« le local n’est pas accessible », «on ne saura

pas faire », « on ne peut pas s’occuper de la
douche pour ce jeune »… Dans les groupes ou
les unités, l’accueil des jeunes en situation de
handicap peut inquiéter. Mais si ces craintes sont
justifiées, elles ne sont pas insurmontables !

Au cœur du projet éducatif
La loi de 2005 réaffirme que les incapacités des
personnes handicapées ne doivent pas entraver
leur participation ni leur accès aux droits. En
outre, chez les SGDF, proposer le scoutisme à
tous les jeunes – notamment à ceux qui se trou-
vent en situation de handicap – est au cœur du
projet éducatif ! Il est essentiel
de mettre dans la balance tous
les apports pour le jeune qui est
accueilli, mais aussi pour l’en-
semble de l’unité. 

Lancez-vous!
La première étape ? Tenter l’ac-
cueil pendant l’année. Ce n’est pas parce que le
camp semble compliqué qu’il ne faut pas essayer.
On pourra se reposer des questions plus tard,
et sans doute autrement. Un jeune en situation
de handicap, comme tout autre, a des attentes,
des compétences, des besoins. Pour que son
accueil soit réussi, il faut tâtonner, expérimenter
jusqu’à trouver les compromis qui fonctionnent.
Prenons l’exemple d’un jeune hyperactif : il aura
du mal à rester concentré sur une activité et ten-
dance à s’éparpiller. Il faudra adapter le rythme
et l’environnement à ces spécificités. Cela
demandera sans doute plusieurs essais avant
de repérer la solution… Mais l’épanouissement
du jeune sera la meilleure des récompenses !

Ne restez pas démunis
Dans les groupes et les territoires, des personnes
sont disponibles pour vous aider à faire face à

ces situations. Vous pouvez également recourir
aux outils des SGDF ou ceux d’autres associa-
tions. Ou encore vous tourner vers ceux qui
accompagnent le jeune au quotidien (ses
parents, l’école, des institutions). Ils pourront
vous donner des éléments de compréhension
ou des astuces. La relation avec les parents
représente l’une des clefs de compréhension du
fonctionnement du jeune. 

Peut-on dire non?
Si, après plusieurs réunions ou week-ends, tout
a été testé et que le jeune ne s’épanouit pas, ou
que la vie de l’unité ne fonctionne pas , a-t-on
le droit de dire non ? On a le droit, bien sûr, mais

après avoir mis en œuvre tous les
moyens pour l’accueillir, et après
mure réflexion. Car il sera essentiel
d’expliciter les raisons objectives
de ce refus à la famille. L’explication
devra être la plus simple et la plus
honnête possible, et ne pas stig-
matiser le handicap. 

Christophe et Sophie Vasse, Marie Schuhmacher,
membres de l’équipe nationale Handicap Inclusion

La loi de 2005 réaffirme que les incapacités des personnes handicapées
ne doivent pas entraver leur participation ni leur accès aux droits. Chez
les SGDF, proposer le scoutisme à tous les jeunes, notamment à ceux
qui se trouvent en situation de handicap, est au cœur du projet éducatif.

L’épanouissement
du jeune sera
la meilleure des
récompenses ! 

Tous les outils SGDF pour accueillir
des jeunes en situation de handicap sur :
https://frama.link/sgdf_handicap
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L’inclusion des jeunes 
en situation de handicap :
un défi de chaque instant

©
 N
.L
as
co
ur
èg
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