EXPÉRIMENTE
LA FRATERNITÉ
SCOUTE & GUIDE
MONDIALE !

« Erascout », « Erasmus Scout », « Scoutasmus » :
plusieurs noms – un seul programme
Ò S’engager dans le scoutisme et le guidisme durant une
année d’échange universitaire ou professionnelle à l’étranger !
Pourquoi ?
Erascout te permet de t’engager à l’étranger pour
continuer à être scout ou guide.

Pour qui ?
Erascout s’adresse à toi, animateur, jeune adulte
ou responsable qui part vivre quelques temps à
l’étranger dans le cadre de tes études, d’un stage,
d’un volontariat, ... Tu peux donc continuer ton
aventure dans le mouvement tout en t’ouvrant à la
dimension internationale.

Comment ?
Ce projet te permet de t’intégrer à un groupe scout/
guide local à l’étranger et de vivre un engagement
scout/guide différent. S’ouvrir à une nouvelle culture,
créer des liens d’amitiés, échanger des projets,
partager des expériences, des idées créatives et
novatrices sont les fondements de ce projet.
Erascout offre la possibilité de comprendre un
scoutisme et un guidisme différent et renforce
l’appartenance aux deux mouvements mondiaux :
OMMS et AMGE.

Paroles
d’érascouts

«

J’étais en route en Amérique du Sud. La traversée,
la diversité des personnages, les pays visités […]
m’ouvrirent à la fois l’esprit et les idées. Ils firent
pour moi en quelques semaines, ce que des
années d’études n’auraient jamais pu réussir.
Baden Powell

«

Cet échange était une très bonne opportunité.
Simon nous a apporté un air frais et différent.
Pour les enfants, c’était quelque chose de nouveau
d’être au contact d’un étranger. Ça leur a permis de
comprendre que le scoutisme est une organisation
mondiale qui se vit dans d’autres pays. On est très
heureux d’avoir pu accueillir Simon.
Le groupe d’accueil de Simon, Brno
(République Tchèque)

Simon, SGDF à Brno

«

Je voudrais vraiment recommander aux étudiants de
faire cette expérience. Vous pouvez apprendre des
choses que la plupart des personnes ne connaissent
pas quand ils étudient à l’étranger : l’enfance
en France. C’est rare que des étrangers puissent
découvrir la vie d’une famille en France.
Kristen,
Guide USA à Paris

«

Les réunions avec Kristen se sont très bien passées,
elle s’est très vite intégrée auprès des jeunes et
de la maîtrise. Elle a su s’adapter et s’engager
entièrement dans les activités réalisées. C’était
une très belle expérience remplie de partage et
d’échanges.
Le groupe d’accueil de Kristen,
Saint Pierre de Montrouge, Paris 14°
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«

Quand je suis arrivé en République Tchèque,
j’ai peu ressenti le choc des cultures car j’ai vite
rencontré des scouts qui avaient les mêmes
valeurs que moi. Le scoutisme rassemble et brise
les frontières. Il permet de découvrir l’autre, qui
n’est plus un étranger, c’est un scout comme toi.
C’est un projet qui enrichit le programme Erasmus
grâce à des actions communes.

