Bear Grylls, le nouvel ambassadeur du Scoutisme Mondial,
lance la plus grande mobilisation mondiale de jeunes pour les ODD
16 novembre 2018, New York : Des millions de jeunes du monde entier connaissent Bear
Grylls en tant qu'aventurier mondial, animateur de télévision et auteur à succès, passionné
par le scoutisme. En tant que nouvel ambassadeur en chef de l’ensemble du Mouvement
scout mondial, Bear s’appuie désormais sur une mobilisation sans précédent de 50 millions
de scouts pour améliorer la durabilité de notre planète.
Aujourd’hui, l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) a annoncé que Bear était
son nouvel ambassadeur en chef, faisant de lui la première personnalité publique à être
nommée pour ce rôle. Bear a été le plus jeune chef scout du Royaume-Uni pendant près de
dix ans, ouvrant la voie à une période de croissance soutenue. Dans son nouveau rôle
d'ambassadeur en chef, Bear poursuivra cet effort sur la scène internationale en agissant en
tant que porte parole mondial pour l'éducation de la jeunesse et en inspirant les scouts à
créer des changements positifs dans leurs communautés.
«Je suis très fier et honoré d’assumer ce nouveau rôle d’ambassadeur en chef du Scoutisme
mondial et de continuer à promouvoir le formidable travail accompli par le scoutisme dans le
monde entier. Le scoutisme est une force agissant pour le bien dans le monde entier, qui
réunit des jeunes qui partagent des valeurs positives et un esprit d’aventure », a déclaré
Bear. «Nous visons à apporter davantage à nos communautés, à aider les jeunes à acquérir
de nouvelles compétences et à être bon avec chacun.»
Comme première action en tant qu’ambassadeur, Bear a participé ce week-end à un
événement au siège des Nations Unies destiné à lancer Les Scouts pour les ODD - une
mobilisation de 50 millions de scouts pour apporter la plus grande contribution coordonnée de
la jeunesse dans le monde pour les Objectifs de développement durable (ODD). "Jamais
auparavant autant de scouts ne s'étaient rassemblés autour d'un engagement de cette
envergure et je suis ravi de lancer cette mobilisation mondiale des jeunes pour contribuer
aux ODD", a ajouté Bear.
Depuis 2013, les scouts ont consacré plus d’un milliard d’heures de service au développement
durable par le biais de projets locaux dans le cadre des programmes du Scoutisme mondial, y
compris l’initiative phare Messagers de la Paix. Parmi ces projets figurent des activités
menées sur le terrain par les scouts pour fournir un accès à l’eau potable aux écoliers du
Sud-Soudan et promouvoir la paix dans les communautés colombiennes touchées par la
violence et les conflits des gangs.
Les Scouts pour les ODD s'appuient sur ces efforts dans le but d'impliquer 50 millions de
jeunes dans une action coordonnée visant à réaliser deux millions de projets locaux et trois
milliards d'heures de service supplémentaires pour les ODD d'ici 2030.
«Partout dans le monde, les scouts agissent instinctivement pour corriger ce qu'ils
considèrent être mauvais dans le monde», a déclaré Craig Turpie, Président du Comité
mondial du scoutisme. «L’initatiative des Scouts pour les ODD concerne les jeunes
d’aujourd’hui qui pensent globalement et agissent localement - ils représentent le
changement qu’ils souhaitent voir dans le monde.»
Une campagne numérique et une plateforme en ligne pour les ODD ont été mis en place pour
Les Scouts pour les ODD, ainsi que de nouveaux outils et ressources permettant aux
Organisations Scoutes Nationales de sensibiliser et de prendre des mesures en faveur des
ODD. L'initiative permettra également d’apporter des contributions financières aux actions
locales des scouts grâce au soutien d'Alwaleed Philanthropies, des agences des Nations Unies
et d'un vaste réseau de partenaires et de volontaires qui contribueront à étendre les efforts
fournis.
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«Les scouts ont déjà apporté une contribution extraordinaire aux ODD avec plus d'un milliard
d'heures de service et des millions de projets locaux pour promouvoir la paix, réduire les
inégalités, lutter contre le changement climatique, etc.», a déclaré Ahmad Alhendawi,
Secrétaire Général de l'OMMS. «Avec Les Souts pour les ODD, nous intensifions nos efforts
pour déclencher le pouvoir de millions de jeunes supplémentaires et relever certains des défis
sociaux, environnementaux et économiques les plus pressants auxquels notre monde est
confronté."
Plusieurs invités d'honneur, parmi lesquels Leurs Majestés le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine
Silvia de Suède, ainsi que des responsables d'organisations internationales ont participé à
l'événement de lancement des Scouts pour les ODD, organisé conjointement par l'OMMS et la
Fondation Mondiale du Scoutisme en partenariat avec le bureau de l’envoyé du Secrétaire
général de l'ONU pour la jeunesse. La nouvelle initiative a été chaleureusement accueillie par
l'ONU et d'autres délégués qui reconnaissent le rôle unique que les scouts peuvent jouer pour
atteindre les ODD.
À propos de Bear Grylls
Mondialement reconnu comme l'une des plus grandes figures de l'aventure et de la survie,
Bear Grylls, animateur de télévision primé aux BAFTA, a commencé sa carrière dans la
21 SAS (Special Air Service - unité de forces spéciale des forces armées britanniques) avant
de devenir l’un des plus jeunes alpinistes à gravir le mont Everest. Il est un auteur à succès,
un colonel honoraire des commandos de la Marine Royale, le plus jeune chef scout
britannique et le tout premier Ambassadeur en chef auprès du Mouvement scout mondial,
représentant une famille de 50 millions de scouts à travers le monde.
À propos de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
Le Scoutisme est le plus grand mouvement mondial éducatif pour la jeunesse, permettant à
des millions de jeunes de devenir des citoyens actifs et de créer un changement positif dans
leurs communautés. Le Mouvement Mondial du Scoutisme est composé de plus de 50 millions
de scouts reliés entre eux par un réseau de 169 Organisations Scoutes Nationales.
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