M O N D E ASSO C I AT I F

Qui sont les scouts d’Europe ?
Les formes de scoutisme sont variées dans le monde. Complémentaire avec d'autres scoutismes implantés dans nos communes valaisannes, la proposition des scouts d'Europe Suisse
séduit de plus en plus de parents et de jeunes. A découvrir…
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Le but du scoutisme est de permettre aux jeunes de se construire,
de développer leur personnalité et leur caractère pour devenir une
personne épanouie. C’est une activité complète et qui est parmi
les plus enrichissantes et bénéfiques pour les jeunes. Le scoutisme
se vit dans la nature par petites patrouilles de cinq à huit scouts.
Chacun a son rôle et les activités valorisent les compétences de
chacun. Les week-ends sont variés et permettent d’apprendre à
faire des constructions en bois, de cuisiner sur le feu, de découvrir la nature, de partir à l’aventure, de faire du vélo, de faire de
grands jeux et de belles veillées où on chante à cœur joie.
Le scoutisme permet de devenir débrouillard et capable de
prendre des responsabilités. Cette école de vie a aussi des retombées positives pour la vie de tous les jours, à l’école, à la maison et
nous encourage à accomplir spontanément de bonnes actions. En
plus des aptitudes sportives, manuelles et artistiques, le scoutisme
permet de développer sa foi.

Avec la bénédiction de notre évêque, notre association est attachée à la dimension diocésaine et chrétienne de la pédagogie,
qui s’imprègne de l’Evangile et se base sur la vocation de tout
chrétien à la sainteté pour devenir pleinement soi-même.

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), juin-juillet-août 2020
10

M A RT I G N Y, B OV E R N I E R, C H A R R AT

