
AGIR AVEC 
L’ASSOCIATION DES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANCAISE 

POUR CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
LES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE RECRUTENT 

 
ENVIE DE FAIRE DU BENEVOLAT ? VENEZ DECOUVRIR LES MISSIONS DU MOUVEMENT 

La principale richesse des Scouts et Scouts et Guides de Polynésie Française c’est le BENEVOLAT. C’est un 
immense engagement des adultes qui permet au scoutisme de vivre et de se développer. 

L’ouverture à de nouveaux public, le développement de projets éducatifs innovants, l’association s’appuie sur une 
richesse essentielle : SES BENEVOLES ; 

En plus des chefs et cheftaines qui animent et encadrent des groupes de jeunes pour leur permettre de vivre leurs 
projets, de nombreux adultes sont impliqués dans la vie des groupes locaux.  

Animer l’équipe d’adultes, gérer la trésorerie ou le matériel, assurer la communication ou l’organisation d’événements 
sont autant de missions utiles à la vie du groupe et pour lesquelles tout adulte peut s’engager et se former.  

Être bénévole chez les Scouts et Guides de Polynésie Française, c’est aussi développer des compétences qui pourront 
être valorisées dans un parcours professionnel.  

Nous avons besoins de vous pour préparer l’avenir de nos jeunes. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Le mouvement a pour but de former des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. 

• Nous aidons les jeunes à développer leur personnalité 
• Nous prenons en compte les spécificités de chacun  
•Nous contribuons au vivre ensemble  
• Nous nous engageons pour un monde plus fraternel et plus respectueux de l’environnement. 

Les Scouts et Guides de Polynésie Française sont un mouvement catholique de jeunesse. L'association est ouverte à  
toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. 

> Et s’il n’y pas de groupe près de chez vous, nous pouvons vous aider à en ouvrir un ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter  

CONTACTS :  

François Quiquet : Responsable du pôle de développement  
Courriel  fr.quiquet@gmail.com 
ManeaFariua : Responsable de groupe Taumata-Faaa – 
Courriel manea.fariua@gmail.com 
Marcelle Garbutt : Responsable de groupe Nahoata-Pirae  
Courriel marcelle_garbutt@yahoo.fr 
Diana Sine : secrétaire de l’équipe territoriale –Tel 87796107 
Courriel : dianalifensine@gmail.com 
 

Association des Scouts et Guides de Polynésie 
Membre affilié des Scouts et Guides de France 

BP 3525     - 98713  PAPEETE 
Courriel : assoc.sgpf @gmail.com 
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