ANNEXE 4
Engagement dans la communauté
Une découvert active des communautés et du vast monde en vue d’un engagement favorisant une meilleure reconnaissance et compréhension entre les personnes.
Le terme « communauté » désigne une unité sociale dont les membres partagent quelque chose en commun. La communauté d’un scout comprend les personnes au sein du Scoutisme (par exemple, au niveau
de l’Unité, du District,de la Région,de l’État) ou à l’extérieur du Scoutisme (par exemple, la famille, l’école
et la nation) et peut être de nature locale ou internationale.
L’accent mis sur l’engagement dans la communauté souligne :
Les valeurs et les principes partagés du Scoutisme. L’application de la méthode scoute se produit principalement dans le contexte de la communauté locale, mais elle devient un moyen important pour amener
les gens à prendre conscience des défis et des initiatives qui existent au niveau planétaire, ainsi que pour
les amener à rejoindre des actions et à assimiler / développer des valeurs partagées au niveau mondial.
L’influence de la communauté et des sociétés où les Scouts vivent sur leur processus de développement
personnel. Les activités et le cycle d’action et de réflexion qu’elles induisent permettent aux jeunes de développer une compréhension plus profonde d’eux-mêmes tout en apportant une contribution significative
aux objectifs gnéraux de la communauté dans laquelle ils vivent.
L’engagement dans la communauté permet également aux Scouts de vivre des expériences et de travailler avec des personnes de différentes origines. Par conséquent, travailler avec et au sein de la communauté permet aux Scouts d’accroître leur compréhension interculturelle, d’apprécier les questions intergénérationnelles qui entrent en jeu et de s’impliquer davantage dans la communauté dans d’autres
aspects de leur vie.
Toutes les opportunités éducatives dans lesquelles un Scout s’engage doivent donc mettre en valeur les
liens possibles avec le service de la communauté. Quand un Scout apprend un nouveau nœud comme le
nœud de chaise, il doit découvrir son utilisation possible pour sauver une vie. Même lorsqu’un Scout expérimente une opportunité éducative qui peut sembler seulement avoir uneutilité individuelle (par exemple,
une activité sportive), il faut réfléchir à la manière dont elle pourrait bénéficier à la communauté (par
exemple, un Scout en forme et en bonne santé peut mieux servir la communauté).
L’engagement dans la communauté favorise une plus grande cohésion et rassemble chaque membre de
la communauté autour du but commun d’améliorer la communauté. Il révèle à plus de personnes les valeurs et le but du Scoutisme et les mobilise pour soutenir la cause du Scoutisme. Créer un monde meilleur
est un parcours que les Scouts ne peuvent pas entreprendre tout seuls sans impliquer la communauté. Ce
doit être un effort collectif quelle que soit l’ampleur de l’apprentissage dans lequel les Scouts s’engagent.
Le service ne doit pas seulement être perçu comme « faire quelque chose pour les autres », mais à travers
l’engagement, cela implique certainement de « faire quelque chose avec les autres ». L’élément méthodologique de l’engagement dans la communauté consiste à aider les Scouts à créer un monde meilleur.
L’accent est mis sur une citoyenneté active et sur la responsabilité, qui est celle de chaque scout, de découvrir le rôle qu’il peut jouer dans la communauté.
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