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L’ASSOCIATION

UN RASSEMBLEMENT
DES JEUNES DE 14 À 17 ANS

Les Scouts et Guides de France ont pour vocation de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale
selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme. L’association,
catholique, est ouverte à tous sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance. La régularité des activités pendant l’année permet de donner de la continuité et de l’ambition aux projets que
les enfants et les jeunes construisent avec des responsables bénévoles.
Le mouvement est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Il est agréé par le ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans.

Dans un contexte économique et social difficile, les jeunes européens ont
besoin de croire en l’avenir. Ils cherchent des espaces pour laisser parler leur
créativité et innover, risquer de se tromper sans être jugés, se retrouver et
apprendre à vivre ensemble. Le rassemblement You’re Up! a pour ambition
d’être l’un de ces espaces.

EN CHIFFRES

Parmi les jeunes de 15 à 30 ans, la tranche des 15-19 ans est celle qui :

• 70 000 adhérents
• 805 structures locales dont 52 en Outre-mer et 6 à l’étranger
• Croissance de + 10 % depuis 2007
• 17 200 bénévoles, dont 12 000 de moins de 25 ans

LES JEUNES EN EUROPE
• s’investit le plus dans des associations de jeunesse (30 %) et les clubs sportifs (47 %)
• se projette le plus dans sa participation à la vie démocratique (21 % des 15-30 ans)
(Source/Commission Européenne de la Jeunesse, Rapport sur la participation de la jeunesse européenne à la vie démocratique)

• 134 salariés (117,5 équivalents temps plein)
• 67 904 M€ : budget général de l’association, dont 37 600 M€ de bénévolat valorisé
• 910 journées de formation (BAFA, BAFD, etc.) par an, soit 5 252 bénévoles formés

À L’INTERNATIONAL
Les Scouts et Guides de France sont l’une des 5 associations membres de la Fédération du
Scoutisme Français, qui est reconnue par les instances mondiales du scoutisme et du guidisme :
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des Guides et
Éclaireuses (AMGE). Ces deux mouvements d’éducation non formelle regroupent plus de 50 millions de scouts et guides dans 162 pays. La méthode scoute permet aux enfants et aux jeunes de
prendre conscience du monde qui les entoure, de rendre service aux autres, d’apporter un changement positif au niveau local et international, de devenir des citoyens actifs et engagés.

LES 14-17 ANS AU SEIN
DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
• 10 500 jeunes de 14 à 17 ans dont 2 000 partent en Europe chaque été
• Ils sont les acteurs de projets qu’ils choisissent, organisent et construisent
en équipe de 5 à 6 jeunes, encadrée par un animateur
• Ils développent leur autonomie, leur sens de la solidarité et leur identité européenne
• 2 000 bénévoles animateurs sont au service des jeunes.
70% d’entre eux ont moins de 25 ans

LES ENJEUX ÉDUCATIFS DE YOU’RE UP!

1

Se former
à la rencontre
interculturelle
et interreligieuse
Accueillir
des jeunes éloignés
du scoutisme
Se former
à la prise
de responsabilité

AVANT
2014-2015

Débattre sur
l’Union européenne
et ses enjeux
Rendre service
en équipe
près de chez soi
Préparer
des jumelages
européens

15 000

ENJEU
ÉDUQUER
À LA SOBRIÉTÉ

Européens

dont 10 000
Français
de 14 à 17 ans

3 000
encadrants
adultes
bénévoles

Éduquer à la sobriété
et agir positivement en faveur
des enjeux climatiques
de notre monde
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ENJEU
VIVRE LA DIVERSITÉ
Vivre dans la cité
la richesse de la diversité
à travers l’échange
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ENJEU
EXPÉRIMENTER
LE LEADERSHIP

Faire remonter
les échanges sur les
enjeux climatiques
de COP21

Expérimenter le leadership
en donnant confiance aux jeunes pour
les rendre autonomes et leur permettre
de prendre des responsabilités

Du 16 au 23 juillet

d’organisation
par des bénévoles
de 20 à 35 ans

Rendre publique l’étude
sociologique des jeunes
de 14 à 17 ans
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Strasbourg, du 16 au 23 Juillet

100 000
heures

Diffuser la parole
« eurocitoyenne »
des jeunes aux élus

8

journées
de camp

ENJEU
ÉDUQUER À
LA CITOYENNETÉ
Éduquer à la citoyenneté européenne
par la rencontre et être acteur
des enjeux politiques
d’aujourd’hui et de demain

APRÈS
2015-2016

Renforcer
la vie d’équipe
dans les activités
Appuyer les
compétences des
jeunes chefs d’équipe

Adapter les activités
scoutes à tous

LE PROGRAMME DE YOU’RE UP!
JEUDI

Accueil
et installation
des jeunes

VENDREDI

SAMEDI

Installation
des espaces de vie

Citoyenneté
européenne

17 juillet

(tables, espaces
de préparation des repas)

et des espaces
collectifs

Cérémonie
d’ouverture

Veillée
Jouer et se rencontrer

FIL ROUGE :
Parole eurocitoyenne

GRÂCE AU BÉNÉVOLAT...

Rencontres de députés
et débat au parlement européen

+

Grand jeu de piste
à travers les villes
de Strasbourg (Fr) et Kehl (All)

DIMANCHE
19 juillet

Développement
personnel
et collectif
Vie en groupe
au choix des animateurs
et de leurs jeunes

LUNDI
20 juillet

MARDI
21 juillet

« Agis pour l’autre,
agis pour toi ! »
Action solidaire au cœur
de la communauté urbaine
strasbourgeoise (sensibilisation
au handicap, réparation de vélos
gratuite, reboisement...)

MERCREDI
22 juillet

23 juillet

« Agis pour l’autre,
agis pour toi ! »
Vivre ensemble
Ouverture
des portes de You’re up!
aux organisations de jeunesse
éloignées du scoutisme

Action solidaire au cœur
de la communauté urbaine
strasbourgeoise (sensibilisation
au handicap, réparation de vélos
gratuite, reboisement...)

(randonnées, visites, discussions...)

+ Un temps pour soi

Veillée
Tester la démocratie
européenne

Célébration

Veillée
Effet papillon,
agir dans sa ville

Veillée
Découvrir les talents
de ses voisins

Cérémonie de clôture

1 000 jeunes
au Parlement européen
+ Rédaction des articles
+ Vote de la résolution

Présentation
de la résolution
à tous les jeunes

Invitation
de tous les jeunes
à venir signer la résolution
sur un mur géant

Invitation des jeunes
d’autres associations
à signer la résolution
sur le mur géant

Remise de la résolution
au président
du Parlement européen

You’re up! peut exister. L’année précédant l’événement 200 bénévoles consacrent en moyenne 600 h à
l’organisation du rassemblement. Ils sont répartis en 6 commissions (art de vivre, programme d’animation,
logistique, vie de villages, administration & finances, communication) et bénéficient du renfort de 600 bénévoles
en équipe de service pendant la durée de You’re up!
Et bien sûr 3 000 adultes bénévoles encadrent les 15 000 jeunes pendant la durée du rassemblement.

JEUDI

Matinée de clôture
de You’re up!
et départ des jeunes

+ Un temps pour soi

UNE EMPREINTE ÉCO-RESPONSABLE

Limiter l’impact de l’événement sur l’environnement est une exigence forte qui repose sur les principes mêmes
du scoutisme. De nombreuses actions seront réalisées pour atteindre cet objectif : calcul de l’empreinte carbone,
achats de produits locaux, tri sélectif des déchets, utilisation de produits d’entretien et d’hygiène écologiques. Forts
de nos expériences de rassemblements d’envergure, l’association apporte son savoir-faire pour que l’aventure
européenne soit unique pour les jeunes !

SOIRÉE

SOIRÉE

(lieux de rencontre)

18 juillet

JOURNÉE

JOURNÉE

16 juillet
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