
	 A Vannes, la demande est 
telle qu’une liste d’attente a dû être 
créée car le groupe Estienne d’Orves 
approche des 150 membres et n’a 
pas la capacité de répondre à toutes 
les demandes. Suite à la demande 
de la paroisse de Saint-Avé, il a 
été décidé de réfléchir à un projet 
d’ouverture d’un nouveau groupe 
dans ce secteur géographique du 
Nord de Vannes où le potentiel 
est fort et l’environnement est 
favorable. Une communauté 
d’appui formée par les membres du 
conseil pastoral soutien ce projet. 
Des partenaires potentiels existent 
dans l’école et le collège privé 
ainsi que des associations locales. 
Béatrice et Thierry Cramet, qui ont 
animé pendant 5 ans le groupe des 
scouts marin de Vannes, vont piloter 
le projet. 

 Les futurs responsables 
souhaitent donner la chance à 
chaque jeune qui le souhaite de 
vivre l’aventure du scoutisme, et 
ainsi répondre à leur besoin d’agir, 
de rêver, de réussir leurs projets, les 
aider à bâtir une vie qui a du sens.

 Ce projet correspond donc à 
trois enjeux :
-pour les familles, avoir un groupe 
Scouts et Guides de France proche de 
chez soi et sans liste d’attente.
-pour les groupes, soulager les 
unités surchargées, conserver 
une taille «  familiale  » adaptée au 
développement de chaque jeune.
-Pour le mouvement scout, augmenter 
notre capacité d’accueil pour pouvoir 
proposer le scoutisme à tous.

 La tâche principale qui 
reste à finaliser est de former une 
équipe constituée de chefs et de 
cheftaines qui souhaitent relever 
ce défi passionnant d’ouverture de 
groupe, car tout est à créer  ! Être 
éducateur chez les Scouts et Guides 
de France, c’est vouloir prendre 
des responsabilités et construire 
des projets concrets au service 
des jeunes, faire vivre la méthode 
scoute (vivre en équipe, camper 
dans la nature, apprendre par le 
jeu…) et rejoindre une équipe de 
jeunes adultes près de chez soi.

 Les chefs et cheftaines 
pourront compter sur le dynamisme 
et la passion des nouveaux 
responsables de groupe. Grâce au 
mouvement scout, Ils reçoivent 
une formation spécifique qui 
permettent d’obtenir le BAFA et les 
compétences acquises enrichissent 
la vie personnelle et professionnelle. 
Par le scoutisme, ils élargissent leur 
réseau et se créent un tissu d’amitié 
sincère et durable.

 Afin de communiquer sur le 
projet, le futur groupe dispose déjà 
d’une page Facebook :
Scouts et Guides de France - groupe 
de Vannes Saint Avé
et d’un site web : 
http://sgdf-saintave.jimdo.com/
Contacts  : 
scouts.saint.ave@gmail.com 
tel 06 13 31 99 73

Sur	 le	 territoire	 du	 Morbihan,	 comme	 dans	 le	 reste	 de	 la	 France,	 le	 scoutisme	 est	 en	 pleine	 expansion	
(voir	encadré).	Un	nouveau	groupe	a	été	ouvert	en	2015	à	Auray	et	tous	les	autres	groupes	du	Morbihan	
(Vannes,	Malestroit,	Malansac,	Grand-champ,	Séné,	Lorient,	Baud,	Languidic	)	sont	en	croissance	d’effectif.	
L’agglomération	vannetaise	comptera	bientôt	un	autre	groupe	à	Saint-Avé.	Voici	le	détail	du	projet	:

Trois	unités	
en	prévision à	Saint	–Avé :

► les	 farfadets	 (6-8	 ans)  :	
accompagnés par les 
parents,  les farfadets 
découvrent les  valeurs du 
scoutisme : le jeu,  l’esprit 
d’équipe, l’engagement,  la 
responsabilité, le 
respect des  autres et de 
l’environnement.
► les	 louveteaux	 et	
jeannettes  (8-12	 ans)  : les 
enfants vivent de grandes 
histoires imaginaires à travers 
jeux, activités manuelles, week-
ends et camps.
►	 les	 compagnons  :	 (17-20	
ans)  : ils forment une équipe 
autonome de 3 à 7 jeunes 
pour construire des projets de 
solidarité avec des partenaires 
engagés dans la société.

Béatrice et Thierry Cramet vont 
piloter le projet.
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