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Développement physique
 Optimiser un corps sain
 Être en bonne santé est un objectif prioritaire pour un bon développement physique de nos

jeunes. Le sport y contribue mais nous voulons également promouvoir une bonne hygiène
de vie.
 L’hygiène corporelle quotidienne, l’équilibre alimentaire et le respect de rythmes de vie
équilibrés sont essentiels pour optimiser un corps sain.

 Se dépenser suffisamment
 Dans une société de plus en plus sédentaire (déplacement motorisé, jeux d’écran), il est de

notre responsabilité d’encourager les jeunes à renouveler leur oxygène par des activités
physiques, de préférence à l’extérieur.
 Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa peau : L’activité physique permet de
redynamiser les muscles et organes de notre corps. Une multitude de sports et loisirs
favorise une bonne dépense physique.

 Développer les capacités physiques
 Chaque jeune a des capacités différentes et certains ignorent même les leurs.

De

multiples activités sportives et de loisirs peuvent éveiller des talents.
 Une bonne motricité, la maîtrise de soi, le dépassement de soi sont des qualités que nous
voulons favoriser pour le bien être de chaque jeune.

Développement intellectuel
 Stimuler la curiosité et exercer l’intelligence
 Une saine curiosité permet de mieux comprendre les divers fonctionnements et les raisons de

l’existence de chaque chose.
 Encourager l’esprit observateur, c’est ouvrir l’esprit à bien des mystères à découvrir.
 Mieux comprendre ce qui nous entoure nous aide à utiliser nos connaissances à bon escient
et à mieux accepter les idées différentes.
 Développer l’intelligence, c’est rendre la connaissance utile à la vie de tous les jours, la
transmettre et l’améliorer.

 Favoriser l’apprentissage de diverses techniques
 Les activités scoutes offrent une palette d’apprentissages utiles à la vie. Ces techniques

variées recouvrent les domaines : secourisme, communication, construction, découverte de la
nature, technologie…)
 Différents niveaux d’apprentissages permettent une acquisition adaptée à l’âge et aux
capacités de chaque jeune.

 Exercer débrouillardise
 La vie dans la nature est un excellent moyen pour exercer la débrouillardise. Cette faculté

permet de trouver des solutions, de s’adapter et de s’organiser dans des situations nouvelles
et inconnues.
 La débrouillardise tend à développer l’esprit de créativité chez l’être humain.

Développement spirituel
 Eveiller à la foi chrétienne
 L’éveil à la foi chrétienne, c’est découvrir un Dieu d’amour, créateur du ciel, de la terre et

de tous ceux qui y vivent.
 Des moments sont réservés pour favoriser cet éveil en étudiant des thèmes de la vie
courante au regard de la Bible.

 Donner un sens à la vie avec Dieu
 C’est découvrir sa propre vie avec le regard de Dieu et de la Bible.
 C’est comprendre que notre vie fait partie du plan de Dieu et que Dieu a un plan pour

l’humanité.

 Répandre l’amour
 C’est aimer son prochain, comme Dieu nous y exhorte, de manière pratique et profonde.

C’est vivre l’évangile par le cœur et le geste.
 C’est devenir ouvrier de paix et de justice.
 C’est respecter et accueillir l’autre quelle que soit sa différence.

Développement social
 Prendre conscience de sa place dans la société
 Chaque individu fait parti de la société et est donc amené à développer des relations avec

les autres. Nous voulons favoriser des relations harmonieuse.
 Nous voulons encourager la fraternité entre les jeunes et les peuples afin d’être acteurs
de paix .

 Découvrir les qualités humaines
 Chaque être humain est unique et va développer sa personnalité en fonction de son

histoire, de son éducation familiale et de son environnement.
 La vie en collectivité permet de découvrir en l’autre et de développer en soi des qualités
humaines telles que la solidarité, le respect, la confiance, la bienveillance, la patience, la
persévérance, l’écoute… Nous voulons encourager ces qualités qui aident à construire la
personnalité des jeunes.

 Augmenter la confiance en soi
 Participer à une activité ou mener un projet demande une certaine confiance en soi. Cette

confiance en soi favorise l’esprit d’initiative et l’engagement.
 La confiance en soi doit être tempérée par une certaine dose d’adaptabilité afin de
concilier ses désirs et projets avec les réalités de la vie e t les avis des autres.

Développement du sens civique
 Devenir citoyen à part entière
 Connaître le pays dans lequel le jeune vit avec ses droits et ses devoirs.
 Comprendre que nous ne vivons pas seul ni pour nous-mêmes et que nous sommes appelés à

nous engager quelques soit notre âge dans la vie de chaque jour.
 Nous donnons de la valeur à la responsabilisation et nous l’encourageons de façon pratique
par notre organisation.

 Etre respectueux de l’autre et de l’environnement
 Respect de l’autre: la grande diversité des origines sociales, ethniques, culturelles et même

religieuses des porteurs de Flambeaux leur apprend à vivre ensemble en respectant les
différents.
 Respect de la nature.
 Respect du matériel.

 Etre acteur dans la société et dans le monde
 Notre devise est « Ardent à servir Dieu et le prochain ». Il est très important de sensibiliser les

jeunes à l’importance de l’autre dans notre société qui devient de plus en plus individualiste.
 Les activités que nous appelons OpAS « Opération Ardent à Servir » permettent aux jeunes de
s’investir dans des actions citoyennes : propreté des villes et des forêts, soutien des personnes
en difficultés et tout autre service utile pour la communauté.
 La dimension internationale de l’Armée du Salut offre des possibilités motivantes de rencontre,
de partenariat, de compréhension d’autres cultures.

