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Le Scoutisme Polynésien fédère 4 associations: 

 Scouts et Guides de Polynésie Française (SGPF) -  

 Président / Délégué : André CHUONG 

 Éclaireurs Éclaireuses Unionistes de l’Église  

P r o t e s t a n t e  M a o h i  ( E E U E P M )  -  

Présidente : Eunice RAIOAOA 

 Scouts et Éclaireuses Autahi no te Mesia (SEAM) -  

Présidente : Belinda TETUA 

 Scouts Liahona (SL) - Président  : Gilbert TUNUTU  

Délégué : Jacob TARATI 

L’encadrement d’enfants et de jeunes 

mineurs exige des compétences. Dans 

le cadre de l’accueil de scoutisme, ces 

compétences sont attestés par des qua-

lifications. Il s’agit des qualifications de 

chef d’unité et de directeur de camp 

préparé par le TECH’ et l’APPRO’ qui 

sont des modules qui permettent  

l’accès au BAFA. 

Cet encadrement passe obligatoirement 

par la gestion de ressources adultes: 

recruter, accompagner et évaluer. Pour 

cela, le CHAM et le STAF (organisé au 

niveau national) donnent accès au 

BAFD. 

Le CSP, sous la responsabilité des 

Scouts et Guides de France, est habilité 

à organiser les formations qui mènent 

aux BAFA/BAFD et d’autres modules 

pour aider les cadres à mener au mieux 

leurs fonctions et optimiser l’action des 

associations scoutes (Formation d’aide 

à la prise de fonction - FAPF, Formation 

de Formateurs - FF1/FF2, Adultes dans 

le Scoutisme - ADS). 

1986 - Création du CSP par arrêté n°68/CM du 17 janvier  1 9 8 6 .  

             Seul interlocuteur territorial, national et international en matière                    

             de scoutisme. 
 

1986 - Reconnaissance du CSP par le Scoutisme Français par  

                  l’intermédiaire des SGDF et de l’OMMS. 
 

1989 - Constitution en association loi du 1er juillet 1901. 
 

2001 - Le CSP obtient le statut de membre associé de la Région Asie  

              Pacifique de l’OMMS lors de la Conférence Régionale qui  

              s’est tenue à New Dehli. 
 

2011 - Visite des membres du bureau de la Région Pacifique pour  

                évaluation et les perspectives sur le scoutisme en Polynésie   

                Française et proposition d’une stratégie du scoutisme en  

                Polynésie Française. 

Le Scoutisme Polynésien rassemble 1540 enfants, jeunes et  

responsables autour d’une proposition éducative porteuse de valeurs  

citoyennes, solidaires et spirituelles. (chiffre 2012) 

Le CSP appartient à une fraternité  

mondiale de 30 millions de membres  

présents dans plus de 200  

pays et territoires. 

Nous invitons les jeunes à devenir des  

citoyens du monde, solidaire,  

responsable en participant à des  

rencontres avec d’autres scouts du 

monde entier de leur âge, occasion 

unique de se rassembler pour vivre une 

expérience humaine qui marque chacun 

bien au delà de ce à quoi il peut  

s’attendre. 

Une des raisons d’être en fédération est de promouvoir et développer le 

scoutisme en Polynésie Française, en nous appuyant sur la richesse que 

constitue nos différences. Loin d’être apeuré de la diversité présente en 

notre sein, nous consacrons toute notre énergie à sa promotion,  

n’oubliant jamais qu’elle nous emmène vers la solidarité et la fraternité…. 

Et que c’est l’essence du Scoutisme et des valeurs citoyennes qui nous 

animent. 
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Mouvement catholique de scoutisme dans une église  

ouverte à tous, les Scouts et Guides de Polynésie  

française (SGPF) proposent aux enfants et aux  

adolescents, sans distinction d’origine , de culture, ni de 

croyance, de grandir avec les autres à partir de vraies 

valeurs de solidarité, de partage et de respect des 

autres. 

Un mouvement catholique de scoutisme qui 

réunit 5 groupes: 

 Te Aho o te Ora - ARUE 

 Nahoata - PIRAE 

 St François - PAPEETE 

 Taumata - FAAA 

 Manu Ura - PAEA 

C’est le nombre  

d’adhérents des SEAM 

CONTACT 

André CHUONG - 79 93 09 - 

andre-chuong@isepp.pf 

Mouvement protestant de scoutisme ouvert à tous et  

p a r t e n a i r e  d e  l ’ É g l i s e  P r o t e s t a n t e  M a o h i .  

Les EEUEPM préparent les jeunes à être acteur de  

changement et à s’impliquer dans la construction d’une société  

démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement. 

C’est le nombre 

d’adhérents des  

E E U E P M 

Un mouvement protestant  de  

scoutisme qui réunit 2 groupes: 

 Te Ui o te Ra - Tautira à Papeete 

 Temarama - Faaa à Teahupoo 

CONTACT 

Eunice RAIOAOA - 78 38 61  

- raioaoa.eunice@gmail.com 

Le mouvement des Scouts et Éclaireuses Autahi no te 

Mesia (SEAM) ouvert à tous, qui contribue au  

développement des enfants et des jeunes à l’éducation 

par l’action, la vie en équipe, l’engagement personnel et à 

la construction d’un monde plus fraternel. 

C’est le nombre 

d’adhérents des 

 S G P F 

Un mouvement de scoutisme qui réunit 3 

groupes: 

 Mahina 

 Papeete 

 Paea 

CONTACT 

Belinda TETUA - 333 600 -  

poema.tetua@gmail.com 

Mouvement de scoutisme ayant pour mission de contribuer à 

l’éducation des garçons. Ils fondent leurs actions en  

accompagnant les enfants et les jeunes dans le  

développement de leurs compétences et dans la réalisation 

de leur projet. C’est le nombre  

d’adhérents des Scouts 

Liahona 

CONTACT 

Gilbert TUNUTU - 737 959 -  

tunutugi@ldschurch.org 

Un mouvement de scoutisme qui réunit 6 

départements: 

- Arue    - Paea 

- Papeete  - Papeari 

- Faaa   - Raiatea 



Le Scoutisme, aujourd’hui c’est … 
 Une     éducation   pour   la    vie,  
 

 Le scoutisme est : 

 

- Un mouvement éducatif fondé sur 

le bénévolat, à caractère non 

politique et qui contribue au 

développement des jeunes en les 

aidant     à      réaliser   pleinement      

leurs      possibilités       physiques, 

intellectuelles, sociales et 

spirituelles en tant que personnes, 

citoyens et membres des 

communautés locales, nationales et 

internationales. 

 

- Un mouvement qui aide les jeunes 

garçons et les jeunes filles à être les 

principaux artisans de leur 

développement et devenir des 

personnes engagées, responsables, 

autonomes et solidaires. 

 

- Un mouvement impliqué dans un 

processus d’éducation non formelle 

via un système de valeur 

spécifique. 

 

- Un mouvement qui à l’ambition de 

participer à la construction d’un 

monde meilleur peuplé de 

personnes épanouies, prêtes à jouer 

un rôle constructif dans la société. 

 

- La mission du scoutisme est de 

contribuer à l’éducation des jeunes 

grâce à un système de valeur basé 

sur la promesse et la loi. 

 

 

 

Faire progresser les causes de 

l’environnement et de la paix : 

 

 

      
 

 

   Pour les scouts, le bien être de chacun 

est primordial. 

- Le mouvement s’engage à promouvoir 

un modèle de développement qui 

s’équilibre entre le matériel, 

l’environnement, le social et le spirituel 

- Le scoutisme est conscient de la 

nécessité de se poser constamment la 

question de notre utilité sociale et 

d’être prêt à en relever les défis. 

- Le scoutisme propose des approches 

originales sur différents problèmes qui 

touchent les jeunes aujourd’hui : 

l’éducation, l’emploi, l’égalité entre les 

hommes et les femmes, la participation 

et la spiritualité.  

 

L’apprentissage par l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le scoutisme repose sur 

l’apprentissage par l’action. Les scouts 

n’apprennent pas par la théorie, mais 

par l’expérience et la pratique. 

 

Grâce à des activités qui incluent la 

construction et la rénovation, la 

découverte et la randonnée aussi que les 

services rendus à la communauté, les 

scouts développent leurs aptitudes 

affectives, intellectuelles, physiques, 

sociales et spirituelles … pour devenir 

des responsables et des membres actifs 

par l’action. 

 

- Le scoutisme consiste à apprendre à 

vivre ensemble, à développer 

l’adhésion à des valeurs de démocratie, 

de justice et de paix, à appréhender 

l’indépendance et le travail en équipe, 

et enfin à comprendre les autres. 

- Le scoutisme utilise le dialogue pour 

dépasser les frontières et promouvoir la 

tolérance. 

 

Un système de représentation assure que 

les membres participent également au 

processus de prise de décisions de leur 

unité, comportement avec leurs 

responsables adultes. 

Une promesse d’avenir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le scoutisme forme des citoyens actifs 

à vie 

 

De la petite enfance à l’âge adulte, en 

passant par l’adolescence, le mouvement 

scout fournit à ses membres les aptitudes 

et les valeurs nécessaires pour participer 

de manière productive au développement 

de leur communauté. 

 

- Le scoutisme encourage le 

développement durable 

- Le scoutisme parvient en autonomie les 

jeunes. 

Il encourage l’emploi, le leadership et la 

participation. 

 

- Le scoutisme cultive des valeurs, des 

compétences et des aptitudes pour la 

vie. 

- Le scoutisme est fondé sur le bénévolat 

et n’impose aucune barrière à 

l’exception de l’adhésion à ses 

principes fondamentaux. 

- Le scoutisme encourage la culture de la 

paix et forme ses membres afin 

d’apporter une contribution 

constructive à leurs communautés. 

Un mouvement international  

ouvert à tous 

 
 

Baden Powell a fondé le mouvement 

scout en 1907. 

Le scoutisme compte plus de 30 

millions de membres dont 7 millions 

sont des responsables bénévoles. 

Le scoutisme est présent dans plus de 

200 pays et territoires. 

 

 
 

Le scoutisme en Polynésie Française a 

pour vocation de s’adresser à 

l’ensemble de la jeunesse du pays. Le 

Conseil du Scoutisme Polynésien 

rassemble de nombreux jeunes et 

responsables autour d’une proposition 

éducative porteuse de valeurs 

citoyennes, solidaires et spirituelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil du Scoutisme Polynésien 
Association Loi 1901 

Rue Le Bihan – PIRAE 
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Le Scoutisme, aujourd’hui c’est … 
SCOUTS ET 

 GUIDES 

 DE POLYNESIE FRANCAISE 

 

Date de création : 1948 
 

Nombre d’adhérents : plus de 200 

adhérents : enfants, jeunes, 
responsables et cadres bénévoles sur 

l’ensemble du territoire. 

 
Tranches d’âge :  

Louveteaux – jeannettes : 8 – 12 ans 

Scouts – guides : 11 – 14 ans 
Pionniers – caravelles : 14 – 18 ans 

Compagnons – jeunes en marche 

(JEM) : 17 – 21 ans 

 

Projet éducatif : les Scouts et Guides 

de Polynésie française proposent aux 
jeunes d’agir en réponse aux 

nouvelles questions qui engagent 

l’avenir de notre société comme 
l’environnement, la solidarité, le 

respect des différences, l’éducation à 

la paix. Ils fondent leur action en 
accompagnant enfants et adolescents 

de 6 à 21 ans dans le développement 

de leurs compétences et dans la 
réalisation de leur projet d’équipe. Ce 

projet vise à l’accueil de tout enfant, 

de tout jeune quel qu’il soit. 
 

Dimension spirituelle 

Mouvement éducatif de l’Église 
catholique, il propose une pédagogie 

fondée sur l’action qui conduit à la 

réflexion personnelle et en équipe, à la 
découverte de l’intériorité, à la 

connaissance de l’Évangile et du 
Christ, à une vie spirituelle animée par 

l’Esprit Saint, à l’expérience de la vie 

en Église. 
 

Ouvert à tous, le mouvement 

accompagne chaque enfant et chaque 
jeune, quelle que soit son origine 

sociale, culturelle ou religieuse, dans 

le développement de sa vie spirituelle. 
 

 

CONTACT 

Président : André CHUONG 

GSM : 79 93 09 

@ : andre-chuong@isepp.pf 

Éclaireurs Éclaireuses 

Unionistes de l’Église 

Protestante Maohi 

 

Date de création : 1932 
 

Nombre d’adhérents : plus de 100 adhérents, 

enfants, jeunes, responsables et cadres 
bénévoles sur l’ensemble du territoire 

 

 
Tranches d’âge : 

Louvettes – louveteaux : 8 – 12 ans 

Éclaireurs – Éclaireuses : 12 – 16 ans 
Aîné(e)s : 16 – 19 ans 

 

 

 

Projet éducatif :  

Lieu d’ouverture vers les autres et vers le 
monde, les EEUEPM préparent les jeunes à 

être acteurs de changement et à s’impliquer 

dans la construction d’une société 
démocratique, fraternelle et soucieuse de son 

environnement. Mis en œuvre par des jeunes 

bénévoles, le projet éducatif est fondé sur la 
vie de groupe, l’éducation par l’action, 

l’engagement sur des valeurs et une vie 

spirituelle partagée par tous. 
 

Dimension spirituelle : 
Mouvement  Protestant de scoutisme ouvert à 
tous. 

L’inspiration chrétienne du mouvement repose 

sur la conviction que la rencontre avec Jésus 
Christ contribue à trouver un sens à sa vie. 

 

Cette conviction est vécue comme une 
espérance car le don de la foi n’est pas entre 

nos mains mais dans celles de Dieu. Cette 
affirmation est au fondement même du 

protestantisme et constitue une garantie de la 

liberté de conscience. 
Ainsi le moment spirituel invite chacun, 

croyant ou non à témoigner de ses convictions 

et de ses doutes. 
 

 
 
 

 

CONTACT 

Présidente : Eunice RAIOAOA 

GSM : 78 38 61 / 727 638  

@ : raioaoa.eunice@gmail.com 

Scouts Éclaireuses 

Autahi no te  

Mesia 

 

Date de création : 31 janvier 1975  

 
Nombre d’adhérents : 100 adhérents, enfants, 
jeunes, responsables et cadres bénévoles sur 

l’ensemble du territoire 

 
 

Tranches d’âge : 

Louvettes – Louveteaux : 8 – 11 ans 
Scouts – Éclaireuses : 12 – 14 ans 

Routiers – Guides : 15 – 17 ans 

 

 

 

Projet éducatif : Le mouvement Scouts et 
Éclaireuses Autahi no te Mesia anciennement 

appelé Mouvement Scouts et Éclaireuses 

Sanito, contribue au développement des 
enfants et des jeunes de 8 à 21 ans à la 

réalisation pleinement de leur possibilité 

physiques, intellectuelles, sociales et 
spirituelles par l’éducation par l’action, la vie 

en équipe, l’engagement personnel. 

 

 

 

Dimension spirituelle : 

La Communauté du Christ partage une vision, 

un nom, un avenir, la Paix de Jésus Christ, une 
mission, une histoire sacrée, des principes 

permanents, des croyances fondamentales, des 

sacrements, le temple. 
 

Nous voulons devenir une communauté 

mondiale dédiée à la poursuite de la Paix, à la 
réconciliation et à la guérison de l’Esprit. 

 

Nous proclamons Jésus Christ et promouvons 
des communautés de Joie, d’Espoir, d’Amour 

et de Paix. 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Présidente : Belinda TETUA 

GSM : 333 600 

@ : poema.tetua@gmail.com 

 

                       Association des Scouts              

                        Liahona 

 
 

Date de création : 25 juin 1956 

 

Nombre d’adhérents : Plus de 50 adhérents : 
enfants, jeunes, responsables, cadres bénévoles 

sur l’ensemble du territoire 

 

 

Tranches d’âge : 

Louveteaux : 8 – 11 ans 
Éclaireurs : 12 – 14 ans 

Pionniers : 14-17 ans 

Compagnons – Routiers – Jeunes Adultes :  
18 – 25 ans 

 

Projet éducatif :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension spirituelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Présidents : Gilbert TUNUTU 

GSM : 737 959 

@ : tunutugi@ldschurch.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Le Scoutisme, aujourd’hui c’est … 
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