DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS-DIRECTION DE LA JEUNESSE
Bureau de l'Accès à l'Autonomie des Jeunes
2012 DJS 370 Subvention (8.000 euros) à Scouts et Guides de France (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association Scouts et Guides de France, loi 1901, dont le siège social est 65, rue de la Glacière (13e) a
été créée en 2004, issue de la fusion des Scouts de France et des Guides de France. Mouvement
d'éducation populaire reconnue d'utilité publique, elle se veut ouverte à toutes et à tous, sans distinction
de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.
A Paris, les Scouts et Guides de France sont organisés en 2 territoires (Paris-Est et Paris-Ouest)
comportant chacun 16 groupes. Dans ces groupes, les jeunes sont répartis en unités autonomes, selon un
critère d'âge : 49 unités pour les 8-11 ans, 47 pour les 11-14 ans et 38 pour les 14-17 ans. Les effectifs
continuent à croître légèrement, principalement chez les adolescents de 11 à 14 ans et sont passés de
3.460 en 2009-2010 à 3560 en 2010-2011.
Les Scouts et Guides de France parisiens effectuent en moyenne deux sorties par mois et un week-end
campé par trimestre au cours de l'année scolaire. L'été, ils participent tous au camp : d'une semaine pour
les jeunes de 8-11 ans, deux semaines pour les 11-14 ans et trois semaines pour les 14-17 ans. 170
jeunes de 17 à 20 ans accomplissent une mission de 4 semaines dans des pays plus lointains en liaison
avec des associations locales d'entraide.
L'organisation de camps est entièrement gérée par de jeunes adultes qui en assurent l'encadrement (530
jeunes étudiants et actifs en 2011). Ces jeunes, pour se faire, doivent être formés et obtenir les brevets
nécessaires. L'association poursuit donc la formation des bénévoles qui encadrent enfants et jeunes dans
leurs activités hebdomadaires et de camps de vacances et développe le scoutisme en milieu populaire.
Elle a par ailleurs mis en place un plan d'orientation 2010-2013 intitulé Habiter autrement la planète :
aider les jeunes à orienter l'énergie qui les habite, oser le partage et préserver la nature, dialoguer et
choisir le pluralisme, servir le bien commun et donner de soi.
Compte tenu de ces éléments, je soumets à votre approbation l'attribution d'une subvention d'un montant
de 8.000 euros en faveur de l'association Scouts et Guides de France au titre de 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DJS 370 Subvention (8.000 euros) à Scouts et Guides de France (13e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
subvention à Scouts et Guides de France ;

, par lequel M. le Maire de Paris propose une

Sur le rapport présenté par Mme Isabelle GACHET au nom de la 7e commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention d'un montant de 8.000 euros est attribuée à Scouts et Guides de France
(18905/X05575 / 2012_06744) 65, rue de la Glacière (13e).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 422, ligne
VF88004 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la jeunesse" du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris, exercices 2012 et suivants, sous réserve de la décision de
financement.

