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Dans ma vie, il y Olivier. Mon frère
ne dit pas grand chose mais il
regarde beaucoup.
Le sens de ses regards n'est jamais
obscur. Lorsque l'on communique
avec les yeux, on ne triche pas,

on est vrai. Autour de moi, il m'arrive de voir des
regard de peur, de haine, d'incompréhension. Ces
regards me font mal, me désolent, me mettent en
colère.
Pour que nos enfants n'affichent pas de tels 
sentiments, nous souhaitons leur montrer, leur
expliquer, leur faire vivre des situations plus 
saines, plus équilibrées ; c'est pour cela que nos
enfants vont à Scoutisme Pour Tous.
Dans notre société, l'excellence est de mise ; si tu
n'es pas en haut, tu ne vaux pas grand chose. Et
bien, moi je crois que dans chacun il y a quelque
chose de grand, que le potentiel est là. Mais pour
le découvrir, il faut s'arrêter, prendre le temps de
laisser le regard des autres parler à notre cœur.

Regarder au-delà des apparences, apprendre la
patience, c'est pour cela aussi que nos enfants
viennent à S.P.T.
Nos enfants n'ont pas de handicap. Seront-ils les
premiers ? Réussiront-ils à percer ? Peut-être...
ou pas. Mais est-ce bien important ? Réussir sa
vie, avec ses possibilités, ses pauvretés, cela 
s'apprend, cela se cultive un peu tous les jours ou
certains week-end.
Apprendre à réussir sa vie, c'est pour cela que nos
enfants viennent à Scoutisme Pour Tous !
Quand tout va bien, je ne manque pas d'aide, de
soutien ; mais si je trébuche, je m'aperçois que je
suis seule, que la route est obscure, que les faux
amis ont disparu. Que me reste t'il ?
C'est alors qu'auprès de moi, si un frère me tend
la main, me montre le chemin, alors je vais vers
la lumière, je relève la tête.
Être une lampe pour le pauvre, c'est pour cela
que nos enfants viennent à S.P.T. !

Valérie LAURENT

Pourquoi choisir SCOUTISME POUR TOUS pour nos enfants ?

Qui sommes-nous ?
Un mouvement adapté à la présence d'un nombre important

de jeunes avec un handicap mental moyen (*). Scoutisme
Pour Tous a été fondé à Montpellier en 1981.

Deux jours par mois, le plus souvent possible en contact
avec la nature, une quarantaine de garçons et de filles 
handicapés mentaux ou normalement scolarisés s'organisent,
entreprennent s'entraident et apprennent à grandir ensemble.

Etablis dès l'origine, les points d'appui de cette petite
association sont solides :
- un Scoutisme fidèle à Baden Powell soucieux de la formation
du caractère, du développement de l'habileté manuelle, de
la créativité, du sens des autres, de la santé du corps et de l'âme.
- dans le cadre des loisirs, une application concrète de 
l'intuition qui anime les 100 communautés de l'Arche de Jean
Vanier (réparties dans 26 pays sur les 5 continents) où vivent
ensemble des personnes qui ont un handicap mental et des
adultes qui ont choisi de partager leur vie avec elles.

(*) des garçons et des filles avec peu d'autonomie qui ne savent
souvent ni parler de façon compréhensible, ni reconnaître leur
main droite de leur main gauche.

Ce que nous sommes pas
Nous ne voulons et nous ne pouvons

pas être une Association spécialisée
dans l'accueil des jeunes handicapés.

En quoi sommes-nous différents ?
- un adulte déficient mental par équipe
d'animation, 
- un responsable adulte par enfant en 
difficulté chez les 7/12 ans, 
- binômes-jeunes normalement scolarisés
chez les 12/17 ans en complément des
équipes d'animation,
- la compétition n'est jamais individuelle,
mais par équipe. "A plusieurs, différents,
complémentaires nous réussissons des
choses que nous ne pourrions pas faire
tout seul".



Oui, tu comptes beaucoup pour nous

Chacune de nos équipes d'animation chemine avec les jeunes vers cette quête du bonheur
qui prend source au cœur de l'Évangile ; là où personne n'est exclu.

Notre ambition a toujours été de donner la chance d'être scout à chaque enfant, chaque
jeune qui le souhaite, qu'il ait ou non une déficience mentale.

Aujourd'hui comme hier, notre mouvement aide garçons et filles à grandir, à devenir des
citoyens heureux, utiles et créatifs, toujours attentifs à ceux qui sont trop souvent ignorés
ou rejetés par notre société.

"Trisomique, autiste ou blessé(e) par une autre forme de déficience mentale, je rêve moi
aussi d'aventure grandeur nature, je rêve de camps, d'amitié partagée, de découvrir une
solidarité qui dépasse les frontières des quotients intellectuels."

Dans le concret de chaque activité, de chaque jeu, par une relation plus vraie, plus
aimante, chaque enfant déficient mental perçoit ce qu'il représente pour les autres et cette
réponse : "oui, tu comptes pour nous ; comme chaque homme et chaque femme tu as une
valeur unique et mystérieuse, tu as les mêmes droits que tout le monde. C'est important que
tu sois scout guide avec nous. Oui, tu vaux la peine"...

Artisans d'une nouvelle forme de coéducation, nous voulons contribuer à bâtir un monde
où il n'est pas nécessaire de savoir parler, écrire et compter pour être respecté, pour 
bénéficier d'une place à part entière.

C'est une ouverture à la tolérance, au respect de l'autre, au respect de la vie.
De plus en plus de parents souhaitent cette ouverture pour leur enfant qu'il ait ou non un

handicap mental.
Notre mission nous conduit donc maintenant à être leurs porte-parole en dehors de

Scoutisme Pour Tous pour que cette forme d'apprentissage radical au "vivre ensemble" à la
fraternité puisse être vécue ailleurs que dans notre mouvement.

Nous voici appelés à intervenir et à témoigner pour que dans toutes les structures de loisirs
éducatifs ouvertes à la différence, plusieurs jeunes handicapés soient au coeur de chaque
équipe de jeu.

Le jour où, par leur visibilité numérique, il sera signe d'une pédagogie de l'accueil et de
l'entraide, le scoutisme aura trouvé le deuxième souffle qui lui manque en ce début de XXIème

siècle, il aura réactivé l'intuition fondamentale de son fondateur.

Bernard et Thérèse FONTAINE
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Profil des groupes Scoutisme Pour Tous
Dans chaque groupe, 7 à 10 jeunes en difficulté : autistes, traumatisés crâniens, trisomiques,

etc... partagent les activités d’une vingtaine de lycéens, de collégiens ou d’élèves de l’enseignement
primaire. Il y a autant de responsables que de jeunes intellectuellement défavorisés et au moins un
responsable adulte avec un handicap mental (déficience légère) dans chaque équipe d’animation.
La répartition des âges se fait actuellement en 3 tranches : 7/12 ans – 12/17 ans – 18/21 ans.



Pourquoi je suis dans l’équipe d’animation
Pour ma part, je fais partie de l'équipe d'animation
depuis un peu plus longtemps.. Aprés un "break"
dans le scoutisme (j'ai 12 ans de Guides de France
à mon actif), je suis contente de donner de mon
temps à cette association qui en vaut la peine !
Ce qui m'a séduite dès le départ dans ce 
mouvement, c'est le fait que des enfants et des
ados avec un handicap partagent des activités
ludiques (et passionnantes!) avec des jeunes 
"normaux", et vice versa.
C'est là que Scoutisme Pour Tous prend toute sa
valeur et répond à un appel : "viens, qu'importe
ta différence, viens, on va se connaître, jouer
ensemble et apprendre à grandir ensemble, 
malgré nos handicaps" :
Au cours des jeux, des activités manuelles, sportives
ou autres, les enfants et adolescents  en difficultés,
se sentent encouragés par la motivation, la 
disponibilité, les sourires et les gestes des jeunes
normalement scolarisés ; appréciés, reconnus
dans leur intégralité. Alors leurs dons, leurs 
capacités, leur savoir-faire sont mis en évidence.

Pourquoi j’ai le gôut d’assurer la coordination
Cela fait plus d'un an que je suis à Scoutisme Pour Tous. Je dois
dire qu'au début c'était pour moi un peu difficile parce que 
j'étais dans un nouveau pays et que je ne comprenais pas bien
le français.
Après avoir travaillé avec des enfants et des adolescents pendant
dix ans en République Tchèque puis 3 ans avec des adultes de
l'Arche Liverpool en Angleterre, je suis heureux de continuer à

faire quelque chose de similaire grâce à Scoutisme Pour Tous.
Je le vois comme un endroit, où chacun peut toujours apprendre quelque chose de
nouveau en partageant avec d'autres dans des conditions quelquefois difficiles.
C'est un endroit de croissance personnelle, c'est une sorte d'"école de vie" pour
tous les enfants, les adolescents, et aussi pour les responsables.
Dans mes expériences passées, il était toujours très important pour moi de ne pas
être juste un élément d'association, mais aussi de prendre peu à peu plus de
responsabilité, après avoir fait connaissance avec le fonctionnement. 
Je crois que si nous voulons apporter une différence dans la vie des gens autour de
nous, nous devons donner une part de nous même, faire des choses qui prennent
de notre temps personnel et de notre confort.
Par ma présence, mon témoignage : permettre aux gens autour de moi, de se 
sentir heureux, acceptés, compris. Surtout ceux qui sont faibles, qui ne se fient
pas, qui croient peut-être qu'ils ne sont pas aimés parce qu'ils sont handicapés ou
parce qu'il y a quelques difficultés dans leurs familles. C'est grâce à eux que je
peux toujours apprendre beaucoup de choses qui me donnent alors une nouvelle 
compréhension de ce qui est vraiment important dans ma vie.
C'est vraiment bien d'être à Scoutisme Pour Tous, car toutes les personnes qui sont
autour de moi me rappellent souvent, par leur présence et leurs actions, les vraies
valeurs de vie humaine (quelque chose que cette société ne fait pas très souvent...).
Cela me donne toujours des nouvelles forces pour ma vie quotidienne (bien que
nous revenions des week-end scouts très fatigués) et je suis sûr que cet apport 
profite aussi à tous ceux qui m'entourent.
Ce sont les raisons principales pour lesquelles j'ai pris des responsabilités grandissantes
dans la coordination de Scoutisme Pour Tous. C'est un grand défi parce que j'ai toujours
un long chemin à parcourir avec mon français...

Milan
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Ils se découvrent important,
utiles, talentueux et AIMÉS.
De leur côté, les garçons et les
filles normalement scolarisés
qui partagent ces activités
avec des jeunes en difficultés
peuvent s'ouvrir à la différence et ainsi s'enrichir.
Ils découvrent que pour les aider, pas besoin d'en
faire une tonne, il suffit de savoir être soi, savoir
donner à l'autre mais aussi savoir recevoir de l'autre,
pour qu'un échange se fasse naturellement et
qu'une amitié se créée. 
Ces valeurs de S.P.T. me parlent vraiment car
elles répondent à mes propres valeurs d'intégration,
d'ouverture à l'autre, de tolérance. Et quand, à
notre tour, nous aurons des enfants, qu'ils aient
un handicap ou non, j'aimerais que S.P.T. soit
encore là pour les accueillir ! A leur tour, ils pourront
témoigner autour d'eux de la joie de partager des
différences avec l'autre, d'être finalement acteur
de l'INTÉGRATION.

Mélanie
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR...
l’historique
le projet pédagogique
la spécificité

...NOTRE MOUVEMENT

la forme de coéducation
la vie quotidienne
la spiritualité

Procurez-vous :

“Pour apprendre à grandir ensemble”,
le livret qui traite de ces sujets
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Venez nous rendre visite sur notre site : 

www.scoutismepourtous.com

Scoutisme Pour Tous
Association Loi 1901

12, impasse des Acanthes
34070 MONTPELLIER

Tél : 04 67 64 31 81
Fax : 04 67 64 98 39

scoutismepourtous@wanadoo.fr


