
La DPSG a été fondée en 1929, à Altenberg 
(près de Cologne). Depuis elle compte 
environ 95 000 membres. A travers le Ring 
deutscher Pfadfi nder (RdP), la Fédération des 
associations de scouts, l’association fait partie 
de l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout (OMMS) avec 30 millions de scouts et de 
scoutes. Lord Robert Baden-Powell a fondé ce 
mouvement en 1907.

En tant qu’association catholique, la DPSG 
est membre de la Conférence Internationale 
Catholique du Scoutisme (CICS) et du Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
(Fédération de la Jeunesse Catholique 
Allemande). En tant qu’association en l’Église, 
la DPSG souhaite orienter ses membres dans 
l’esprit chrétien. Elle vit un engagement 
oecuménique et elle est ouverte aux membres 
d’autres confessions et religions.

Une démocratie basée sur les droits de 
l’homme est chose naturelle pour la DPSG. 
Tous les membres peuvent infl uencer 
les contenus, l’orientation et les plans de 
l’association.

Les scouts et scoutes s’engagent dans environ 1500 groupes locaux sur 
l’ensemble du territoire fédéral. Le groupe local est un lieu où l’on travaille 
concrètement avec les enfants et les jeunes, où l’on réalise des actions, où la 
vie bat son plein. 

Dans les cantons, les groupes locaux sont reliés au niveau régional. Les 
groupes s’y rencontrent, les cheftaines et les chefs se chargent aussi des 
off res de formation. 

Les 25 diocèses représentent la structure de l’association. Les diocèses 
élisent des représentants pour l’Assemblée fédérale, ils forment les 
dirigeants, créent un espace pour les manifestations type et assurent les 
ressources pour le travail. 

Dans l’Association fédérale, le Bundesvorstand (comité directeur fédéral) 
applique les décisions des organes. Il représente l’association dans la 
politique, la société et l’église, assure l’off re de formation, crée des principes 
pédagogiques et de fond et gère l’association avec l’aide du Bundesamt 
Sankt Georg e.V.; c’est également ici que les ressources sont développées et 
assurées.
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Dans la Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
(DPSG) les garçons et les filles, les hommes et 
les femmes font route ensemble. Ils osent des 
aventures et apprennent à être responsables d’eux-
mêmes et des autres au sein du groupe. 
Ils vivent une relation forte avec Dieu. 
»Devoir envers soi-même«, »Devoir envers les 
autres« et »Devoir envers Dieu« sont les trois 
promesses du serment instauré par le fondateur 
du Mouvement Scout Mondial, Lord Robert Baden-
Powell. 
La pédagogie du scoutisme est d’une étonnante 
simplicité : les enfants et les jeunes s’éduquent 
eux-mêmes avec l’aide des cheftaines et des chefs 
adultes.
Chacun apporte ses compétences et apprend de 
l’action commune.

La justice, c’est une affaire de cœur (à 
l’échelle nationale et internationale) pour les 
scouts et scoutes de la DPSG. Ils s’engagent 
à lutter contre la pauvreté qui touche leurs 
voisins mais également présente dans le 
monde. Ils créent des liens d’amitié et de 
partenariat solides avec scouts,  scoutes et 
guides du monde entier. Et ils sont pour la 
véritable égalité des droits des sexes. 

Des personnes handicapées s’engagent 
comme scouts et scoutes. De nombreux 
groupes voient tout naturellement cohabiter 
les personnes handicapées et valides. De 
même, des personnes de toutes nationalités 
et religions s’engagent dans la DPSG, 
même si l’association fait partie de l’Église 
Catholique.

Protéger la Création est une grande mission 
pour les scouts et scoutes. En vivant 
simplement, ils essaient d’épargner les 
ressources et de protéger l’environnement. 
Dans leur façon d’agir, les membres de la 
DPSG pensent aux conséquences pour les 
générations futures. 

»Essayez de quitter la terre en la laissant un 
peu meilleure que vous ne l’avez trouvée « 
écrivait Lord Robert Baden-Powell dans sa 
lettre d’adieu, peu de temps avant sa mort. 
Cette prière est un engagement pour tous 
les scouts et toutes les scoutes.

Chaque année, les »Flinke Hände, flinke Füße« 
(Mains adroites et les pieds agiles) sont en action 
pour une bonne cause. Depuis 1962, la DPSG 
renouvelle son action annuelle sans interruption. 
Tout d’abord le centre fédéral de Westernohe de 
la DPSG, dans le Westerwald, a été fondé pour les 
personnes handicapées. Les groupes ont planifié 
des loisirs en commun avec des enfants ou des 
jeunes handicapés et valides. Et cela fonctionne ainsi 
encore aujourd’hui.

Pendant les opération annuelles, les scouts et 
scoutes récoltent de l’argent pour les projets. Mais 
ils se préoccupent aussi des causes de l’injustice 
ainsi que de la vie des jeunes, qui sont au centre de 
l’action annuelle. Le Rwanda bénéficie sans cesse 
d’un plan d’action. Des centres de formation y ont 
été construits. ILs favorisent la prévention du VIH et 
du SIDA. La Bolivie est un autre pays, où des centres 
de rencontre ont été construits avec l’aide de la 
DPSG ou bien où des semences ont été offertes.

Les thèmes varient d’année en année : l’accent est 
mis sur les personnes handicapées ou l’écologie, 
le maintien de la dignité humaine ou la justice 
internationale. Si nécessaire, la DPSG réagit 
spontanément aux problèmes.

Des partenariats et des amitiés avec des associations 
scoutes de Bolivie, du Rwanda et du Proche-Orient, se 
sont développés à partir des opérations annuelles.

Les groupes sont répartis en fonction de l’âge, 
ce qui simplifie l’auto-instruction et encourage 
la participation de chacun. Des petits groupes se 
forment au sein d’un grand groupe d’une tranche 
d’âge pour plus de clarté dans l’enseignement.

Les louveteaux et louvettes découvrent surtout leur 
environnement quotidien et essaient de l’organiser 
à leur manière. Les enfants ont entre 7 et 10 ans.

Les scouts et scoutes cherchent à vivre des 
aventures. A leur âge, ils se découvrent, prennent 
toujours plus conscience d’eux-mêmes en tant que 
garçons et filles – typique pour des adolescents de 
10 à 13 ans.

»Ose« est la ligne de conduite des pionnières et 
pionniers. Ils s’évadent de leur quotidien, se fixent 
des objectifs et essaient de les atteindre. Une 
manière de vivre captivante pour les jeunes entre 
13 et 16 ans.

Les compagnons prennent des décisions pour 
leur avenir. Ils s’engagent et découvrent le monde 
avec ses peuplades et cultures. La tranche d’âge 
concernée est les 16 - 20 ans.

Les membres adultes peuvent à tout moment 
s’engager comme cheftaines et chefs. En équipes, 
ils dirigent et accompagnent les groupes.

La vie en commun sans violence n’est pas 
toujours facile, mais c’est un objectif scout. 
Dans les petites choses comme dans les 
grandes, les scouts et scoutes s’engagent pour 
la paix dans le monde.

Avec la Lumière de Bethléem, les membres 
de la DPSG avec les scouts,  scoutes et guides 
d’autres associations allemandes offrent, 
depuis de nombreuses années à Noël, un 
symbole pour la paix dans le monde. Ils 
apportent la lumière dans les hôpitaux, les 
foyers des sans-abri ou chez leurs voisins.
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