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3. 

Nom de 1'Organisation 

Bureau mondial du scoutisme 

Boy Scouts World Bureau 

Adresse du siège 

Case postale 78 

5, rue Pré Jérôme . 

1211 Genève 4 

Suisse 

Adresses de tous les bureaux secondaires et régionaux 

Le Bureau mondial a des bureaux dans cinq régions : Europe, Afrique, pays arabes, 

Extrême-Orient, Amériques. 

Europe 

Afrique 

Pays arabes 

Extrême-Orient 

Amériques 

M. Hugues de Rham 

1, chemin des Magnolias 

1005 Lausanne 

Suisse 

P.O. Box 3510 

Lagos 

Nigeria 

P.O. Box 2286 

Damas 

Syrie 

P.O. Box 1378 

Manille 

Philippines 

Apartado 10297 

San José 

Costa Rica 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Supérieur à 12 millions. 

Renseignements communiqués par l'organisation requérante le 27 août 1970. 
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b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les adhérents versent leur cotisation à leur association locale. 

Les cotisations à 1'organisme international sont versées annuellement par les 
associations scoutes nationales reconnues. 

5• Buts généraux de 1
T

organisation 

Les buts et les objectifs généraux du Mouvement scout sont exposés dans la 

constitution de la Conférence mondiale du scoutisme. 

"ARTICLE III 

i) Le Mouvement scout a pour but de développer chez les garçons le sens du civisme 

en forgeant leur caractère； en les formant par l'entraînement aux habitudes de 

1'observation, de 1'obéissance et de 1'initiative； en leur inculquant loyauté et 

prévenance envers autrui； en leur apprenant à se rendre utiles aux autres； en leur 

enseignant une habileté manuelle utile à eux-mêmes； et en faisant épanouir leurs 

possibilités physiques, mentales et spirituelles. 

ii) La méthode de formation se caractérise par le fait : d'admettre le scout au 

sein d'une fraternité librement choisie, sans caractère d'obligation, et qui, sous 

la conduite d'adultes, se dirige par elle-même de façon progressive à travers ses 

groupes d
1

 âge successifs； de le faire participer à une suite d‘activités et de 

réalisations communautaires adaptées à son âge, s'exerçant principalement en plein 

air et offrant des occasions de services envers les autres； de lui confier une part 

progressivement croissante de responsabilité vis-à-vis de lui-même et des autres, de 

sorte qu'il devienne compétent et confiant en soi, que son caractère s'affermisse, 

que les autres puissent compter sur lui et qu'il devienne apte aussi bien à coopérer 

qu'à commander.
M 

6. a) Quelles sont les fonctions principales de 1
f

Organisation ？ 

Contribuer, au moyen de programmes conçus pour des garçons de 7 à 11 ans, de 12 à 

15 ans et de 16 à 18 ans, au bon développement individuel de ces garçons, en leur 

offrant une série d'activités (travail en groupe et vie en collectivité) qui les aide 

à acquérir la confiance en soi, à découvrir le monde qui les entoure et avoir des 

échanges sociaux. 

b) Fonctions secondaires 

En second lieu, nous offrons aux garçons des possibilités de vie saine par la 

pratique systématique des activités de plein air et des sports. 

Simultanément, 1'Organisation prête de temps à autre son concours à des campagnes 

d'action sanitaire. 

7. a) L
f

Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

La pratique de la vie de plein air, la formation par l'expérience personnelle et 

le travail en groupe sont considérés comme des méthodes essentielles qui doivent être 

appliquées selon des modalités différentes, compte tenu des particularités de chaque 

programme et de l'âge des garçons. 
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8. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1
f

 Organisation ？ 

Le Président et les membres du Comité mondial, le Secrétaire général et d'autres 

administrateurs sont habilités à parler au nom de l'Organisation. 

Des représentants désignés ou des membres exerçant des fonctions exécutives sont 

habilités à parler au nom du Mouvement à des réunions appropriées. 

Les membres du Sous—Comité mondial du scoutisme d'extension sont habilités à parler 

sur les questions les concernant à des réunions d'organisations en faveur des handicapés, etc 

9. En quoi 1'Organisation s'intéresse—t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Vaccinations et campagnes de protection de 1
T

enfance, nutrition, scolarité, et 

activités complémentaires, hygiène dans la collectivité et au foyer. Mesures d
1

 urgence. Santé 

publique. 

Les scouts ont des occasions pratiquement illimitées d'apporter leur concours pour 

des activités de médecine préventive et d'éducation sanitaire. La plupart des louveteaux et 

des jeunes éclaireurs apprennent les règles élémentaires de 1'hygiène. Aux Philippines, des 

éclaireurs ont pris part à la campagne contre le paludisme en creusant des fossés et en 

faisant des travaux d'assèchement. Dans bien des pays, ils ont aidé à détruire des insectes 

nuisibles. En République Arabe Unie, ils travaillent à la destruction des mouches dans les 

villages et les fermes. En Jordanie, ils organisent des "semaines de propreté" et placent 

des affiches à cette fin dans les clubs et les écoles. 

Au début des années 1930, le scoutisme danois a créé un corps de donneurs de sang, 

avec un effectif de 100 donneurs volontaires. Aujourd'hui, c'est encore un commissaire scout 

qui dirige ce service, auquel sont inscrits 225 000 donneurs. 

Les scouts peuvent aussi apporter une contribution importante en collaborant avec 

les autorités de la santé publique pour les vaccinations, soit préventives, soit en cas 

d'épidémie. 

Ecoles spécialisées 

En Norvège, des scouts ont réuni les fonds nécessaires à la construction d'une 

école pour enfants aveugles et mentalement déficients. Au Danemark, 1'Association des 

anciens scouts (St. George's Guild) a procuré aux enfants relevant de tuberculose des foyers 

où ils ont pu passer leur convalescence. Des routiers allemands ont recueilli les fonds 

nécessaires à la construction d'un foyer de loisirs pour jeunes infirmes et l'ont équipé d'un 

matériel spécial adapté aux enfants qui se déplacent en fauteuil roulant. 

Même dans les Etats dotés d
f

u n système très développé de protection sociale, la 

place ne manque pas pour des services de cet ordre. Le scoutisme suédois a pris l'initiative 

de créer des écoles et des cliniques spéciales pour enfants sourds-muets. Il a lancé 1'idée 

d'une action nationale en vue de soigner les enfants atteints de paralysie cérébrale et de 

pourvoir à leur formation； il s'est également occupé, en étroite liaison avec de grandes 

entreprises industrielles, de créer des cours spéciaux pour développer les aptitudes de ces 

handicapés mis en apprentissage. 
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Les scouts de Ceylan ont beaucoup fait pour aménager et équiper des terrains de jeu 

pour les enfants. Lors d'un cours de formation de chefs, au Venezuela, les séances de pionnié-

risme ont été consacrées à la confection de jeux pour enfants sur le terrain de loisirs d'un 

quartier pauvre de la ville. 

Coopération avec d'autres organismes 

Les scouts de nombreux pays ont aidé à distribuer des tracts de l'OMS sur la médecine 

préventive. Dans plusieurs pays, ils ont aidé les équipes médicales de l'OMS dans leur campagne 

contre le pian. 

10• Personnes responsables 

Actuellement les administrateurs du Bureau sont : 

Vice-Présidents honoraires : 

Olave, Lady Baden-Powell, G.B.E. (Grande-Bretagne) 

M . William D . Campbell (Etats-Unis d'Amérique) 

Président du Comité mondial 

M. C. D . Green, O.B.E. (Grande-Bretagne)(1965-1971) 

V i c e - P r é s i d e n t du C o m i t é m o n d i a l 

M. A. C. Delgado (Philippines) (1967-1973) 

Membres du Comité mondial 

Nai Abbai Chandavimol (Thaïlande) (1965-1971) 

Dr Hossein Banai (Iran) (1967-1973) 

M . E . Bower Carty (Canada) (coopté) 

M . Moh. Aly Hafez (RAU) (1965-1971) 

Hon. Emmett Harmon (Libéria) (1969-1975) 

Hr. Sten J. Kyhle (Suède) (1969-1975) 

M . Elias Mendoza (Pérou) (1967-1973) 

M . Roy Nichols, O.B.E. (Australie) (1967-1973) 

M . Thomas J. Watson (Etats-Unis d'Amérique) (1965-1971) 

Trésorier honoraire 

M . Laurent Dominicé (Suisse) 

Secrétaire général 

Dr Laszlo Nagy (Suisse) 

Effectifs du personnel rémunéré : international : 30 
national (approximativement) : 5500 

11• Structure 

La Conférence mondiale se réunit tous les deux ans； elle élit le Comité mondial 

composé de 12 membres qui agissent à titre personnel et dont le mandat dure six ans. Le 

Comité élit son président et son vice—président et désigne le secrétaire général du Bureau 

mondial (voir Constitution). 

Fréquence des réunions 

CONFERENCE Réunions ordinaires tous les deux ans 

Vingt-deuxième Conférence mondiale : 21-27 août 1969 

COMITE Au moins une fois par an : 2-4 septembre 1970 
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Constitution de la Conference mondiale du Scoutisme 

Scoutisme mondial - Liste d'adresses 

Rapport biennal 1967-1969, avec les comptes 1968 

Comptes 1967 

Rapport biennal 1965-1967 

"Etapes du Scoutisme mondial" 

Document conservé au Secrétariat. 

Déposée au Secrétariat. 

Procédure de vote 

A la Conférence mondiale, les votes s
f

expriment par pays (article VII). 

Au Comité, les votes s'expriment par membres. 

Relations avec d
f

autres organisations internationales 

Statuts consultatifs auprès du Conseil économique et social, de 1
f

UNESCO, du FISE. 

Liaisons avec la FAO. 

Membre de la Conférence des Organisations mondiales travaillant pour les infirmes. 

Relations particulières : Association mondiale des Guides et des Eclaireuses. 

12. Finances 

Budget annuel 1966 US $277 000 

1967 US $300 000 

1968 US $350 000 
1969 US $523 000 

Les comptes annuels pour la période 1967-1969 sont joints. Ils contiennent un état 

des cotisations versées par les organisations nationales. 

13• Historique 

En octobre 1920, fondation du Bureau international du Scoutisme (titre révisé en 
1961); le Mouvement scout a été créé en 1907-1908. 

14• Activités 

Chaque rapport biennal contient un résumé des activités. On y notera le concours 

prêté à différentes organisations internationales et à des projets exécutés sur le terrain 

par ces organisations : campagnes d'hygiène, campagnes de vaccination, Campagne mondiale 

contre la Faim. 

15• Publications 

"Scoutisme mondial", revue trimestrielle (en français et en anglais) 

"Bulletin du Scoutisme mondial", bulletin d'information mensuel (en français et en anglais) 

^ 2 
16. Documentation 


