
 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le 
mouvement aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour 
un monde plus fraternel. Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays. 

 

  
 
 
 
 

 
 Covid-19 / Charte d’engagement du bénévolat 

En cette période exceptionnelle d’épidémie de covid-19,  
 

citoyen, je rends service comme bénévole des Scouts et Guides de France dans 
ma communauté locale. Je cherche au maximum à préserver ma santé et celle 
des autres ; 

 
actif, je fais en permanence la promotion des gestes barrières. Je suis cohérent 
en appliquant ces gestes à moi-même. Je veille à ce que ma tenue ou mon foulard 
ne puisse pas être un vecteur de contamination. 

 
utile, je m’engage selon mes capacités, 
• depuis mon domicile, à distance, surtout si je fais partie des publics fragiles 

(maladie chronique, + de 70 ans) ; 
• à l’extérieur de mon domicile, si j’ai 16 ans ou plus, n’ai pas été en contact 

avec une personne infectée et ne présente aucun symptôme d’infection ; 
• avec l’autorisation de mes parents, si je suis mineur ; 

 
heureux de m’engager, 
• je connais mes limites personnelles et ne les dépasse pas ; 
• j’apporte mon concours gracieusement, sans recherche de contrepartie ; 

 
artisan de paix, je respecte à tout moment,  
• les règles de sécurité, en gardant au moins un mètre de distance avec les 

autres bénévoles et les bénéficiaires de mon action ; 
• les instructions des autorités publiques - je présente une attestation valide (4e 

case cochée relative à l’aide aux personnes vulnérables) et ma carte d’identité 
lorsque je quitte mon domicile.   

 
 
Au cours de mon service, si je suis confronté à une situation complexe qui me fais me 
sentir mal, je sollicite mon échelon de soutien pour être orientée vers une personne 
formée à l’écoute. 
 


