Notre ambition
éducative
Le scoutisme a pour mission - en partant de valeurs énoncées
dans la Promesse et la Loi scoute - de contribuer à l’éducation des
jeunes afin de participer à la construction d’un monde meilleur
peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif
dans la société.

Notre projet sur l’homme
Notre scoutisme participe au développement de chaque jeune.
Nous voulons qu’il devienne un Homme :

Autonome et libre
Un Homme autonome et libre crée de manière active
son équilibre personnel en assumant son caractère,
ses goûts, ses faiblesses.
Il fait ses propres choix de relation, d’action et de
manière de vivre. Il enrichit ainsi sa personnalité du
fruit de ses rencontres avec les autres.

Confiant

Equilibré

Un Homme partenaire veut vivre avec l’autre
différent et égal à la fois. Il construit avec lui des
projets de vie et d’action. Ceci le conduit à la
solidarité : il s’engage pour garantir à l’autre les
moyens de vivre autonome et libre.

Conscient et critique
Un Homme conscient et critique
connaît ses limites et ses capacités.
Il analyse la réalité, pose des
choix, prend des initiatives et des
responsabilités.

Intérieur
Un Homme intérieur a une spiritualité.
Il adhère à des valeurs. Il se forge des
critères de choix de vie et s’engage en
fonction de ceux-ci.

Un Homme équilibré construit
l’unité dans sa vie. Il établit une
cohérence entre ce qu’il pense,
ce qu’il dit et ce qu’il fait. Il est
ouvert au changement, accepte
le risque de cette ouverture et
fait le pari de solutions neuves.

Sociable
Un
Homme
sociable
développe avec les autres
des rapports authentiques
et enrichissants. Il vit
harmonieusement tant en
société que dans tous les
groupes dont il fait partie.
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Un Homme confiant est en mesure de développer
ses propres qualités, d’exercer ses choix personnels.
Il rencontre l’autre sans a priori négatif et lui permet
ainsi de grandir, d’être davantage lui-même. Fort
de cette confiance en lui et en l’autre, il se laisse
interpeller par le monde.

Partenaire et solidaire

