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1 - Les jeunes scouts au parc Clémenceau.

Depuis septembre, plusieurs membres des scouts et guides de France travaillent à
la réouverture d’un groupe scout à Tourcoing. « Aujourd’hui, il est vivant et compte
15 jeunes de 8 à 14 ans coordonnés par leur chef qui vivent le scoutisme. Il est
ouvert jusqu’à 20 ans. De plus quatre parents se sont engagés à les accompagner
», précise Hugo Mory responsable du secteur de la métropole nord qui comporte
11 troupes et 1 500 adhérents.
« Alors que le dernier groupe avait fermé en 2015 suite à un manque d’effectifs nous
avons eu à cœur d’accompagner le développement du scoutisme dans cette ville qui
en fut le berceau », ajoute-t-il.
Des origines du scoutisme…
En effet le fondateur du scoutisme français en 1920 est un Tourquennois, le père
Sevin. Il habitait rue du sentier et fut élève au collège du Sacré-Cœur. Nommé
professeur en 1916 au collège français de Mouscron, il lance dans la clandestinité le
premier essai de scoutisme avec la création en 1918 de la « 1èrede Mouscron ». Le
scoutisme est né et « il fut un des principaux artisans avec la création de la
fédération des scouts de France, première association de jeunesse aujourd’hui et la
publication d’un livre véritable textes de base du scoutisme inspirés de Baden Powell
», précise Hugo Mory.
Le premier groupe scout est créé en 1926, au collège du Sacré-Cœur. Beaucoup
d’autres ont suivi. Douze groupes scouts ont vu le jour en 90 ans. « Avec une

période de grande explosion durant la Seconde guerre mondiale dans le Tourcoing
occupé , beaucoup ont fait partie de la résistance », raconte Michel Deceuninck
véritable mémoire locale du scoutisme.
… jusqu’aujourd’hui
« Depuis septembre 2016, plusieurs actions de scoutisme ont été vécues au parc
Clemenceau de Tourcoing, mais aussi dans des écoles. Aujourd’hui les jeunes se
retrouvent avec leur animatrice Marie deux fois par mois pour se découvrir et établir
des règles de vie », précise Frédéric Wauquier, chef du groupe.
Et Marie d’ajouter : « Il y a aujourd’hui un nouvel engouement chez les jeunes. Se
déconnecter du monde numérique et se retrouver dans la nature a de plus en plus
de succès d’autant que le scoutisme ce n’est pas un centre aéré mais une véritable
école de vie collective. » Le mouvement des scouts et guides de France a en effet
pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes ainsi qu’à leur
engagement dans la vie sociale, afin de former des citoyens utiles, heureux et
artisans de paix. Le scoutisme est un excellent lieu de découverte de soi, de
créativité, une école de la débrouillardise…
Le message laissé par Baden-Powell, fondateur du scoutisme, est toujours
d’actualité : « C’est l’affaire de l’éducateur de découvrir et de dégager dans chaque
enfant ce qu’il a en lui, puis de prendre ce qu’il y a de bon et de le développer, en
excluant ce qui est mauvais. »
Premier camp en avril
Le week-end du 1er avril sera pour eux l’occasion de partir camper pour la première
fois à Bourghelles. Une nouvelle étape pour ces jeunes qui vont planter la tente,
faire du feu, jouer et surtout fêter l’ouverture officielle de leur groupe dont ils auront à
découvrir le nom avec la remise du foulard de la troupe.
Le groupe tourquennois est en développement et ne demande qu’à toucher plus de
monde. Que ce soit comme jeunes, comme animateur, l’accueil sera bon.
Pour toutes informations vous pouvez contacter Laurence, secrétaire du groupe, par mail
(tourcoing@sgdf.info), les retrouver sur leur site internet à l’adresse
suivante :http://tourcoing.nvdm.sgdf.info ou les contacter par tél au 06 76 13 10 71 ou à
l’espace scout rue Pierre-Prévost à Mouvaux jouxtant le quartier des Francs.

