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Histoire : 
 
Les groupes scouts qui sont implantés sur la paroisse de Tous les Saints 
appartiennent au mouvement des Scouts d’Europe. Cette association a été créée 
en 1956 à Cologne par 50 jeunes chefs scouts français et allemands qui ne 
voulaient pas revoir les tragédies des 2 guerres mondiales et bâtir grâce au 
mouvement scout issue de Baden Powel une fraternité européenne. 
Aujourd’hui, ce sont 55 000 membres dans 20 associations en Europe et au 
Canada.  
 
Les Scouts d’Europe aux Pays-Bas ont démarré par la création du Groupe Saint-
Willibrord accueilli par la Paroisse de Tous les Saints en septembre 2014, puis 
par le Groupe Sainte Catherine de Sienne en septembre 2015 sur la même 
paroisse, puis enfin la création du Groupe Saint-François à Tilburg en septembre 
2016. 
L’association des Scouts d’Europe aux Pays-Bas (Europascouts Nederland) a été 
créée en mars 2017. Elle est association observatrice au sein de la Fédération des 
Scouts d’Europe (UIGSE). 
Elle comporte 110 membres, principalement français et néerlandais. 
 
Pédagogie : 
 
La méthode scoute développée par les guides et scouts d’Europe se fonde sur 
celle inventée par Robert Baden-Powell et enrichie notamment par le 
père Jacques Sevin au sein des Scouts de France. Elle vise à l’épanouissement des 
enfants et des adolescents par le jeu et l’aventure dans la nature et la prise de 
responsabilités au sein du groupe. Les activités organisées ont pour but d’aider 
le jeune à s’épanouir dans cinq domaines appelés traditionnellement « les cinq 
buts du scoutisme » : 
▪ La santé : c’est la relation à son corps. L’enfant doit le développer et le 

protéger. Il apprend pour cela quelques règles de sécurité, d’hygiène et de 
secourisme. 

▪ La formation du caractère : c’est la relation à soi-même. L’enfant apprend par 
des efforts ce qu’est la volonté, par les charges et les postes d’action ce 
qu’est la responsabilité. 

▪ Le sens du concret : c’est la relation au monde. L’enfant doit être capable de 
transformer les éléments naturels et de les utiliser sans les saccager. 

▪ Le sens du service : c’est la relation aux autres. L’enfant apprend à servir pour 
rien, pour un sourire, par amour. Il donne un petit peu de lui, un peu de 
son temps pour les autres quand il fait sa BA, un petit service spontané et 
original, petit mais qui demande un effort tous les jours. 

▪ Le sens de Dieu : c’est la relation à Dieu. L’enfant développe cet amour de Dieu 
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en participant aux sacrements, en priant avec la patrouille, ou tout seul. 
Selon les principes du scoutisme, les scouts d’Europe se fondent sur le principe 
de l’enseignement mutuel et le bénévolat : il n’y a pas d’éducateurs et de 
personnel salarié dans les troupes et dans les patrouilles qui doivent apprendre 
l’autonomie. Dans chaque groupe, les plus expérimentés doivent aider et 
instruire les plus jeunes. Ils considèrent que les plus jeunes et les moins jeunes, 
les garçons et les filles doivent recevoir une éducation différenciée. 
 
Organisation des 2 groupes scouts de la Paroisse de Tous les Saints : 
 
Les 95 membres sont repartis en 2 groupes : 
 
Groupe Saint-Willibrord : 
24 louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) et 5 cheftaines (jeunes professionnelles, 
étudiantes et lycéennes) : la Meute 1ere La Haye 
16 scouts (garçons de 12 à 17ans) regroupés en 2 patrouilles libres (qui campent 
en France avec l’association française AGSE car sans chef de troupe aux Pays-
Bas) 
1 Chef de groupe 
Parents de l’équipe de groupe : secrétaire, trésorière, responsable matériel, 
responsable de la recherche des lieux de camp aux Pays-Bas 
1 conseiller religieux qui accompagne les enfants lors des sorties, WE et camp 
 
Groupe Sainte Catherine de Sienne : 
24 louvettes (filles de 8 à 12 ans) et 5 cheftaines (jeunes professionnelles, 
étudiantes et lycéennes) : la Clairière 2eme La Haye 
17 guides (filles de 12 à 17ans) regroupées en 3 patrouilles libres (qui campent 
en France avec l’association française AGSE car sans cheftaine de compagnie aux 
Pays-Bas) 
1 Cheftaine de groupe, 1 adjointe, 1 référente pou les guides, 1 marraine 
Parents de l’équipe de groupe : secrétaire, trésorière, responsable matériel, 
responsable de la recherche des lieux de camp aux Pays-Bas 
1 conseiller religieux qui accompagne les enfants lors des sorties, WE et camp 
 
Activités 
 
Les enfants ont une sortie par mois, 3 WE par an et un camp d’été (de 5 jours 
pour les louveteaux/louvettes aux Pays-Bas et de 3 semaines pour scouts/guides 
en France). Les guides et scouts ont en plus des réunions de patrouille et un 
camp de Pâques. 
 
Le financement des activités (achat du matériel, hébergement, transport, 
intendance, formation des cheftaines, assurance, etc.) est financé par les 
cotisations demandées aux parents. La Paroisse de Tous les Saints a également 
apporté son soutien financier grâce à des subventions à l’association en 
2014/2015 et 2015/2016.  
 
Les comptes des 2 groupes sont audités chaque année par le trésorier de la 
paroisse. 


