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Inscrivez-le dans vos calendriers: du 1 au 12 août 2023! 
À ces dates, les Scouts de toute la planète se réuniront 
à SaeManGuem, Jeollabuk-do, République de Corée, 
pour le 25e Jamboree Scout Mondial. 

Au cours des trois années à venir, nous publierons 
des bulletins intitulés #DessineTonJamboree pour 
communiquer aux Organisations Scoutes Nationales 
(OSN) et à leurs contingents des informations utiles à 
leur préparation pour le 25e Jamboree Scout Mondial. 

Notre Jamboree n'en serait pas un sans y ajouter vos 
couleurs des quatre coins du monde, nous lançons 
donc cette invitation: #DessinezVotreJamboree 
avec nous! #DessinezVotreJamboree sera partagé 
via le Scoutpak, distribué par le Bureau Mondial du 
Scoutisme à toutes les OSN.

• Équipe de direction de délégations (EDD)

• Équipe internationale de service (EIS)

• Grandes lignes du programme du Jamboree

• Communication aux Organisations Scoutes Nationales

• Première visite des chefs de délégations

• Opération K

• Autres informations importantes

Bienvenue dans la première édition de  #DessinezVotreJamboree, 
 le bulletin official du 25e Jamboree Scout Mondial. 

©WSB Inc. / Jean-Pierre POUTEAU
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▶ Le projet Germe de Rêve 

Le 25e Jamboree Scout Mondial offrira des 
nouveaux programmes passionnants basés sur 
les idées récoltées auprès des Scouts de toute la 
planète d'ici à 2022.
Sur la base des idées avancées par les Scouts, 
nous élaborerons un projet Germe de Rêve unique 
pour que vos rêves de jamboree se réalisent.

 Le Scoutisme Coréen lance le compte à 
rebours  de 1000 jours avant le Jamboree

Le rêve du 25e Jamboree Scout Mondial a commencé! 
Le 4 novembre, l'Association des Scouts de Corée et le 
Comité d'organisation du Jamboree se sont rassemblé 
en toute sécurité sur le site du Jamboree à SaeManGeum 
pour jeter un oeil aux préparations pour l'événement et 
pour lancer le compte à rebours de 1000 jours avant le 
25e Jamboree Scout Mondial.  

L'événement en ligne, diffusé en direct et disponible sur la 
chaîne Youtube officielle du Jamboree, comprenait des 
numéros de danse de groupes K-pop locaux, des mes-
sages vidéos de Scouts du monde et des discours de dig-
nitaires locaux et internationaux.

 Bienvenue au
25e Jamboree Scout Mondial

Nous souhaitons à tous les Scouts du monde  
la bienvenue en Corée.

Les préparations pour le 25e Jamboree Scout Mondial ont 
débuté en 2011 avec pour intention d'accueillir un événe-
ment mondial qui aiderait à revitaliser le Mouvement 
Scout de Corée tout en célébrant les 100 ans de l'Asso-
ciation des Scouts de Corée et en ouvrant la voie aux 100 
prochaines années de Scoutisme dans le pays.

Le 25e Jamboree Scout Mondial sera une expérience 
sans pareil qui se déroulera 100 ans après la naissance 
du Mouvement Scout en Corée et 32 ans après le 17e Jam-
boree Scout Mondial organisé en Corée à Mt. Seorak, Go-
seong, Gangwon-do en 1991.

Le 25e Jamboree Scout Mondial s'apprête à offrir un pro-
gramme éducatif varié basé sur le concept de « 4S+ACT» 
pour aider les jeunes du monde à lier des amitiés scoutes 
et réaliser leurs rêves de paix mondiale, d'unité et de du-
rabilité.

*4S: Scoutisme pour la vie, Scientifique&intelligent, Sûr, Société durable
*ACT: Aventure, Culture, Tradition

Le thème du Jamboree sera « Dessine ton rêve! », pour 
illustrer notre envie d'accueillir les idées et opinions des 
jeunes et de leur offrir la chance de réaliser leurs rêves de 
jamboree.

Participez et faites de ce Jamboree le vôtre en partag-
eant vos idées et vos rêves! 

https://www.youtube.com/c/2023wsjkorea
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 Logo du Jamboree

Le logo du 25e Jamboree Scout Mondial représente les 
Scouts des quatre coins du monde qui se rassemblent 
sous la même tente en Corée pour vivre l'expérience du 
Jamboree. Le logo prend la forme de toitures de tuiles et 
de tentes coréennes traditionnelles (Giwa-jibung), il in-
carne l'esprit de célébration et de bonne humeur des fes-
tivals de Corée. Comme le Jamboree est un événement 
officiel de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 
l'emblème du Scoutisme mondial est également présent.

En tant que membres de l'OMMS, les OSN (et par extension 
les ASN) auront le droit d'utiliser le logo de l'événement 
scout mondial à des fins non commerciales, en respect-
ant les conditions générales de l'OMMS en matière de li-
cences inscrites dans le Guide d'identité de la marque du 
Scoutisme mondial. 

Des lignes directrices pour les compositions graphiques 
seront mises à disposition des OSN sous peu, avec les uti-
lisations autorisées du logo, notamment les différentes 
versions possibles, les tailles minimales et les applications 
approuvées. Tout arrangement en matière de licence 
commerciale ou non commerciale sera aussi expliqué 
dans ce document.

L'emblème du Scoutisme mondial est un symbole protégé 
et est donc soumis à des restrictions découlant des li-
cences.

 Dates importantes du Jamboree

Du mardi 1e août au samedi 12 août 2023 

Pour les participants et les délégations, le 25e Jamboree 
Scout Mondial débutera lors de leur arrivée le 1e août 2023 
et s'achèvera avec leur départ le 12 août 2023. 

Le premier repas des participants sera servi le soir du 1e 
août, le dernier repas sera le petit déjeuner le 12 août.

 Thème du Jamboree: Dessine ton rêve!

« Dessine tes rêves! » exprime l'envie des membres du 
Mouvement scout de faire du 25e Jamboree Scout Mon-
dial leur célébration et de cultiver leurs rêves tout au long 
de l'événement. SaeManGeum se transformera en grand 
terrain de jeu sur lequel les jeunes Scouts de toute la 
planète auront l'occasion de réaliser leurs rêves pendant 
le Jamboree.
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 Aéroports 

L'aéroport international d'Incheon se trouve à 300km du 
site, un trajet d'environ trois heures en bus. Les prochains 
bulletins contiendront plus d'informations sur les transports, 
les accès officiels et les arrangements de voyage.

 Aperçu du site du Jamboree et climat

Le 25e Jamboree Scout Mondial se tiendra sur le tout 
nouveau site de SaeManGeum. Le site de camp est plat et 
donne sur la mer d'un côté et sur les montagnes de l'au-
tre. Il est situé près du magnifique parc national Byeon-
sanbando (péninsule de Byeonsan), sur la côte ouest de 
Jeollabuk-do. Le site a une superficie d'environ 8,8km2, 
étendue sur une parcelle de 6,2km sur 1,7km (les plus long 
côtés). (35’42”N 126’35”E)

Température 
Le mois d'août est généralement très chaud. Ces cinq 
dernières années, la température moyenne était de 
28,4°C, la température moyenne maximale de 33°C et la 
température moyenne minimale de 24,6°C.

Couverture nuageuse
La couverture nuageuse moyenne est 8,7, avec peu de 
variation sur le mois.
Couverture nuageuse -> Ensoleillé (0-5), Nuageux (6-8), 
Nuageux (9-10)

Précipitations
Ces cinq dernières années, le mois d'août a toujours vu 
tomber des quantités similaires de pluie, 25mm de pluie 
pendant la saison pluvieuse. Au début du mois d'août, les 
précipitations prenne habituellement la forme d'orages 
et de pluie légère ou modérée.

Taux d'humidité 
Le taux d'humidité oscille entre 64% et 84% durant le mois 
d'août. Il est important de noter que le site du Jamboree 
se trouve près de la plage.

 Aéroport International
d’Incheon
  

 25e JSM (SaeManGeum)

Seoul
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 Équipe de Direction des Délégations

Mettre sur pied et gérer une délégation à un jamboree 
n'est pas une mince affaire. On recommande à chaque 
OSN de mettre sur pied une Équipe de Direction de 
Délégation (EDD), une équipe de responsables adultes 
chargés du soutien à leurs participant et sous la supervi-
sion d'un chef de délégation. Chaque EDD disposera d'un 
quartier général sur le site du Jamboree et campera dans 
la zone adulte. L'EDD est constituée de responsables dotés 
d'expérience en gestion des finances, voyages interna-
tionaux, attention aux jeunes et Scoutisme international. 
Les EDD constituent également une occasion en or pour 
développer les compétences de la prochaine généra-
tion de responsables. Le nombre de membres de chaque 
EDD sera limité en fonction du nombre de participant de 
chaque délégation, tel qu'indiqué dans ce tableau.

Nombre de participants Nombre d'EDD

1-9 Jusqu'à 1 

10-18 Jusqu'à 2

19-36 Jusqu'à 3

37-72 Jusqu'à 5

73-144 Jusqu'à 8

145-288 Jusqu'à 14

289-576 Jusqu'à 22

577-1557 Jusqu'à 30

1158-2304 Jusqu'à 40

Plus de 2305 
Contactez l'Association des 

Scouts de Corée

 Équipe internationale de service

Afin que le 25e Jamboree Scout Mondial soit une réus-
site, nous aurons besoins d'environ 10000 bénévoles qui 
formeront l'Équipe internationale de service (EIS). Les 
Scouts nés avant le 31 juillet 2005 sont les bienvenus au 
sein de l'EIS.

- Les membres de l'EIS doivent pouvoir communiquer en  
   anglais et/ou en français.

- Ils doivent être prêts à s'occuper de toute tâche néces 
   saire à l'organisation du Jamboree

- Ils doivent participer au Jamboree avec une délégation  
   scoute nationale. 

 Admissibilité

• Admissibilité des participants et des responsables  
Pour pouvoir participer en tant que jeune au 25e Jam-
boree Scout Mondial, il faut être né entre le 22 juillet 
2005 et le 31 juillet 2009. Si vous êtes plus âgé, vous 
pouvez postuler pour intégrer l'équipe internationale 
de service, les équipes de direction des délégations ou 
bien devenir responsable de groupe. La tranche d'âge 
admissible a été approuvée par le Comité Mondial du 
Scoutisme.

Les membres de l'Association Mondiale des Guides et des 
Éclaireuses (AMGE) peuvent participer au 25e Jamboree 
Scout Mondial sous les conditions suivantes, décidées 
mutuellement par l'OMMS et l'AMGE:

• Pour les organisations scoutes et guides (c.-à-d. 
membres à la fois de l'OMMS et de l'AMGE – les « 
ONSEG »), les invitations au Jamboree Scout Mondial 
s'adressent non seulement aux jeunes et adultes in-
scrits du côté OMMS, mais aussi aux membres inscrits 
auprès de l'AMGE 

• Les jeunes et adultes des Associations de Guides et 
Éclaireuses Nationales (c.-à-d. uniquement membres 
de l'AMGE) pourront participer à l'événement avec 
l'aval de l'organisation de l'OMMS de leur pays. Les 
guides et éclaireuses participant à ces événements 
intégreront les délégations scoutes de leur pays. Il n'y 
aura donc pas de délégation de l'AMGE. 

Aucune Organisation Scoute Nationale (OSN) (à 
l'exception de l'OSN d'accueil) ne peut excéder 10% 
du nombre total de participants attendu, soit 50 000 
(comprenant les jeunes, les responsables de groupe 
et les EIS et le staff), décidé par le Comité Mondial du 
Scoutisme. La taille maximale pour une délégation 
sera donc de 5000 personnes.
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Durabilité
Avec l'aide de partenaires mondiaux, régionaux et nation-
aux, le programme du Jamboree comprendra des activ-
ités qui encourageront les jeunes à découvrir les Objec-
tifs de développement durable et à agir pour la paix et le 
développement durable dans leurs communautés. Dans 
la tente « Monde Meilleur » et le village du développement 
mondial, les Scouts apprendront à communier avec la 
nature, à cultiver la paix et le dialogue, à défendre la di-
versité et l'inclusion et plus encore.

ACT: Aventure, Culture, Tradition
Le programme du Jamboree contiendra de l'aventure, 
en profitant de l'environnement autour de SaeManGeum: 
les montagnes, les rivières, la mer, pour que les Scouts 
découvrent et se plongent dans la nature. L'événement 
proposera aussi des expériences interculturelles à travers 
lesquelles découvrir la culture et les traditions coréennes, 
depuis la musique K-pop jusqu'à l'alphabet Hangul, en 
passant par la nourriture Bibimbap et bien d'autres.

 Communications avec les Organisation 
Scoutes Nationales

Au cours des trois années à venir, nous publierons des 
Bulletins de Jamboree officiels (comme le présent bulle-
tin numéro 1) ainsi que des circulaires de jamboree con-
tenant des informations pour aider les OSN et leurs EDD 
à préparer le 25e Jamboree Scout Mondial. Ces bulletins 
et circulaires seront diffusées grâce au Scoutpak, en-
voyé régulièrement par le Bureau Mondial du Scoutisme 
comme communication officielle à toutes les OSN. DE 
plus, votre délégation pourra trouver de nombreuses in-
formations en suivant les comptes officiels du Jamboree 
sur les réseaux sociaux et en visitant le site www.2023ws-
jkorea.org. 

 Frais de participation au Jamboree

Les frais de participation au Jamboree seront examinés 
et approuvés par le Comité Mondial du Scoutisme lors de 
leur réunion en mars, puis communiqués aux OSN en avril.

 Grandes lignes du programme  
du Jamboree

Le 25e Jamboree Scout Mondial est en train de mettre sur 
pied une expérience captivante qui permettra aux jeunes 
de réaliser leurs rêves, de se lier d'amitié avec des gens 
d'autres cultures et de prendre part à un programme sûr, 
inclusif et durable. Le programme du Jamboree s'appui-
era sur plusieurs éléments clés. 

Scoutisme pour la vie
De nombreux aspects du programme encourageront 
les jeunes à acquérir des compétences fondamentales 
et des compétences en leadership à travers d'activités 
scoutes, et mettront les participants au défi d'en appren-
dre plus sur les problématiques mondiales et comment 
devenir des citoyens actifs. Ces éléments du programme 
tourneront autour des valeurs et de la méthode scoute, 
mais aussi autour de l'éducation à la citoyenneté mondi-
ale et au développement durable.

Scientifique & intelligent
Le Jamboree utilisera les technologies dernier cri pour 
permettre aux participants et aux délégations de créer 
des liens, de ne rater aucune information et de réalis-
er toutes sortes d'activités via l'application officielle du 
Jamboree. Les participants seront plongés dans l'avenir 
grâce à de la robotique de pointe et la réalité virtuelle. 
Une équipe de programme dédiée se penchera sur les 
compétences en science, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques pour offrir aux jeunes des activités liées à 
ces thématiques.

Sûr
Le programme du Jamboree sera conçu de manière à 
prévenir et limiter les maladies contagieuses, les ca-
tastrophes naturelles ou d'autres urgences, en offrant des 
activités éducatives liées à la sécurité, mises sur pieds 
par l'Association des Scouts de Corée. Le « programme 
sécurité en cas de catastrophe » aidera non seulement 
les participants à améliorer leurs compétences directes 
en la matière, il leur apprendra aussi comment devenir 
des citoyens capables d'agir et de réagir dans les situa-
tions d'urgence.
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 Le saviez-vous?

L'Association des Scouts de Corée a accueilli un autre 
Jamboree Scout Mondial, le 17e Jamboree Scout Mondial 
en 1991. Le 17e Jamboree Scout Mondial était le premier 
Jamboree Scout Mondial à présenter un village du dével-
oppement mondial, qui est maintenant emblématique 
des événements scouts mondiaux. Le village du dévelop-
pement mondial encourage les Scouts à en apprendre 
sur les problématiques mondiales et sur la façon de créer 
un monde meilleur.

 Calendrier 

Date Contenu

Juillet 2021 
Remise du formulaire de  
nomination du chef de  

délégation

Août 2021 Bulletin 2 

Octobre 2021 
Ouverture des inscriptions pour 

la première réunion  
des chefs de délégations

Décembre 2021 
Remise du formulaire 

 d'inscription de la délégation 
Bulletin 3 

Mars 2022
Clôture des inscriptions pour
le 15e Jamboree National de 

Corée (pré-jamboree)

Août 2022 

Deuxième visite des chefs de 
délégations du 15e Jamboree 

National de Corée 
 (pré-jamboree)

*Susceptible de changer

 Première visite des chefs de délégations

La visite des chefs de délégations sera l'occasion de voir le 
site du Jamboree. Nous prévoyons d'organiser la première 
visite des chefs de délégations en octobre 2021, avec un 
briefing formel du Comité d'organisation du Jamboree. 
Ce sera l'occasion pour vous de visiter le site du Jambo-
ree et de poser vos questions concernant le programme, 
la logistique ou autre. Plus d'informations suivront dans les 
bulletins et les circulaires. 

Où
Hébergement près du site du Jamboree (SaeManGeum, 
Jeollabuk-do)
*Les détails seront inclus dans la lettre d'invitation à la première visite des 
chefs de délégations. 

Quand
 Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre 2021
*Hébergement et repas disponibles à partir du jeudi 21 octobre 2021 (le 
soir)

Qui?
Les chefs de délégations des OSN, les commissaires in-
ternationaux, les employés scouts chargés du Jamboree

 Opération K 

Les Scouts de chaque pays du monde devraient avoir 
la chance de pouvoir participer au 25e Jamboree Scout 
Mondial. Pour garantir qu'autant de Scouts que possi-
ble aient l'opportunité de prendre part au 25e Jamboree 
Scout Mondial, indépendamment de leur situation so-
cio-économique, un fonds de solidarité a été mis sur pied, 
appelé Opération K. Comme promis lors de la présenta-
tion de leur candidature durant la 41e Conférence Mondi-
ale du Scoutisme à Baku, en Azerbaïdjan, 10 personnes de 
chaque OSN participante seront invitées par l'Association 
des Scouts de Corée (9 Scouts et 1 adulte). Cela signifie, 
sur la base du nombre d'OSN existantes en 2021 (171), que 
1710 Scouts au total seront invités grâce à l'Opération K.
*Plus d'informations avant la première visite des chefs de délégation 
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 COVID-19 en Corée
Le Comité d'organisation du 25e Jamboree Scout Mondi-
al collabore étroitement avec les autorités locales et na-
tionales, ainsi qu'avec des professionnels de la santé, pour 
mettre en place des mesures préventives visant à limiter 
la propagation potentielle de la COVID-19 ou d'autres mal-
adies pendant l'événement.  
La Corée est un modèle de bonnes pratiques sanitaires et 
a réussi à limiter la propagation de la COVID-19 avec ac-
tuellement des quarantaines et des mesures de distanci-
ation sociale mises en places et respectées dans le pays, 
ainsi qu'avec « l'approche des 3 T».
Les 3 T sont le Test (diagnostique/confirmation), le Traçage 
(sondage épidémiologique/suivi) et le Traitement (isole-
ment/traitement). L'approche des 3 T est aussi appelée la 
« K-quarantaine », ou le modèle coréen de quarantaine.
Parmi les 18 mesures qui seront proposées à l'ISO, basée à 
Genève, on retrouve les centres de test COVID-19 « drive-
through » ou « walk-through », c.-à-d. de passage à pied 
ou en voiture; une application qui interroge les utilisateurs 
sur les symptômes potentiels du virus et envoie le résultat 
aux agents du gouvernement; une autre application qui 
surveille les quarantaines à la maison et alerte les agents 
du gouvernement lorsque l'utilisateur quitte son domicile; 
différentes lignes de conduite concernant la distanciation 
sociale; les centres de traitement isolés mis sur pied par le 
gouvernement; et des kits de test et de diagnostique.
Nous mettrons en place des mesures strictes de préven-
tion de la COVID-19 lors du 25e Jamboree Scout Mondi-
al, respectant non seulement les normes internationales 
(dont celles de l'Organisation Mondiale de la Santé), mais 
également les politiques de prévention et de contrôle 
coréennes, édictées par le Centre Coréen de prévention et 
de contrôle des maladies. 
Nous espérons que les campagnes de vaccination per-
mettront de garantir la sécurité sanitaire des participants 
et délégations du 25e Jamboree Scout Mondial depuis 
avant leur départ jusqu'à leur arrivée sur le site. Profiter du 
plein air et des activités scoutes dans la nature n'est pas 
un danger si l'on prend les précautions nécessaires.
Nous espérons que ces mesures, si elles sont toujours 
nécessaires au moment de l'événement, créeront un envi-
ronnement sûr pour nos Scouts de toute la planète.

 Que contiendra le bulletin suivant?
• Comment former une délégation de jamboree

• Calendrier du Jamboree

• Points d'entrée officiels

• Calendrier des inscriptions

• annonce des frais de participation du Jamboree 
• 15e Jamboree National de Corée (pré-jamboree)
   informations pour les participants 

 Utilisez les hashtags suivant pour 
rester en contact avec nous!

# D r a w Y o u r J a m b o r e e
# D r a w Y o u r D r e a m
# S c o u t J a m b o r e e

 Informations de contact

• Site internet : www.2023wsjkorea.org
• Mail : 25wsj@scout.or.kr
• Réseaux sociaux : 

Facebook 
facebook.com/2023WSJKOREA/

Twitter
twitter.com/2023wsjkorea

Instagram
instagram.com/2023wsjkorea_dream

YouTube 
youtube.com/c/2023wsjkorea

Issuu
issuu.com/2023wsjkorea

Flickr
flickr.com/photos/2023wsjkorea 

World Scouting 
scout.org

 Annexes  

Formulaire de nomination de chef de 
délégation
Les formulaires seront disponibles en ligne aux formats 
Word et PDF. 

Formulaire d'inscription de délégation
Les informations contenues dans ces formulaires seront 
traitées conformément aux lignes directrices RGDP.

www.facebook.com/2023WSJKOREA/
https://twitter.com/2023wsjkorea
www.instagram.com/2023wsjkorea_dream
https://www.youtube.com/c/2023wsjkorea
https://issuu.com/2023wsjkorea
https://www.flickr.com/photos/2023wsjkorea
https://www.scout.org

