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Des événements
de tous styles
L’année scoute est ponctuée de nombreux
événements coordonnés par la fédération.
Ils varient en fonction du contrat d’animation fédérale (Xpirience, Galileo…) et de
l’organisation de notre fédération (rencontres et élection du président fédéral,
élection des animateurs fédéraux en soutien aux groupes d’unités, relais des animateurs d’unité…). Chaque public (scouts,
animateurs, animateurs d’unité) est invité
à jouer un rôle particulier lors de ces différents moments.

Participer comme…
jouer, apprendre, animer.

Lors de Start ou de journées inter-sections par exemple, les scouts sont conviés
à vivre une aventure spéciale : de nouvelles rencontres, des découvertes avec
des enfants qui vivent un scoutisme différent... Les staffs, eux, créent, encadrent,
accueillent, animent. C’est l’occasion de
vivre l’animation à une autre échelle et
d’apprendre d’autres techniques d’animation (petits jeux, ambiance permanente…)
et d’organisation (repas, déplacements,
décorum…). Indéniable pour s’enrichir !
Pourquoi participer ?
• Faire des rencontres.
• Découvrir d’autres manières de vivre
le scoutisme.
• Échanger des pratiques.
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Participer comme…
vivre, découvrir, échanger.

D’autres moments dans la vie du mouvement vont plutôt inviter les animateurs à
s’enrichir, non pas via un événement avec
leurs scouts, mais grâce à la rencontre
avec d’autres staffs, des cadres, des experts ou encore au contact de nouvelles
techniques.
Outre les formations – réels lieux de vie,
de découverte et d’échange qui font partie intégrante de la vie d’un animateur –
d’autres événements liés à l’actualité des
unités et au contrat d’animation fédérale
complètent le parcours. Par exemple,
Scoutopia 2015 outillera bientôt les staffs
soucieux de vivre des conseils de section
intéressants et motivants (ou des conseils
d’unité pour les équipes d’unité).
Dans tous les cas, chaque partage se veut
aussi concret que possible. Loin des cours
ex-cathedra, les animateurs doivent rentrer
chez eux avec des idées riches, concrètes
et à lier avec les attentes de chacun de
leurs scouts.
Pourquoi participer ?
• S’enrichir grâce à des outils concrets.
• Avoir des idées pour vivre des projets.
• Rencontrer des personnes ressources.

Participer comme…
donner son avis, décider.

Et puis, nous ne serions pas une fédération d’unités si elles n’avaient pas leur
poids dans les décisions importantes du
mouvement. Le premier lieu décisif quant
à l’avenir du mouvement est sans aucun
doute l’assemblée fédérale, qui enrichit
puis décide des priorités de l’animation
dans la fédération.
Outre l’élection du président avec son
contrat d’animation fédérale, c’est aussi
lors de l’échange avec l’animateur fédéral
chargé du soutien des unités de sa région
et de son élection que l’animateur fait entendre sa voix dans les projets du mouvement.
Pourquoi participer ?
• Enrichir et influencer la politique du mouvement.
• Décider du contrat d’animation fédérale.
• Décider du pilote de la fédération et de
son plan d’action.

C’est
ton
rôle
Faire le lien entre
ton unité et le mouvement, cela fait partie de la
mission de l’équipe d’unité. C’est ton
rôle de veiller à ce que les animateurs se
confrontent à d’autres réalités.
Tu es le mieux placé pour veiller à la participation de l’unité dans les décisions
et travaux de la fédération parce que
tu peux amener la discussion au
conseil d’unité.

Comment susciter la motivaComment susciter la motivation des animateurs ?
Donner un sens à sa participation à tel ou
tel événement est primordial, comme on
donne du sens aux autres activités organisées au sein de l’unité ou de sa section. Et
le lieu de prédilection pour échanger sur
les évènements du mouvement ou les préparer est le conseil d’unité.
Le meilleur moyen de motiver un animateur à participer à un évènement du mouvement est d’identifier la source de sa
motivation et de mettre cet argument en
avant :
• la rencontre avec d’autres animateurs ;
• le fun ;
• la conscience de son rôle dans les instances du mouvement ;
• l’apprentissage de nouveautés ;
• le fait de vivre une aventure différente ;
• le thème de la journée ;
• etc.
Concrètement
pour
t’aider

Soyons
francs
As-tu entendu parler
de Scoutopia 2015 ?
Le 7 mars prochain, tous les animateurs et les équipes d’unité sont
invités à Courrière pour une journée
riche en émotions.
Au programme :
• un moment en branche pour réinventer le conseil
de section et d’unité ;
• un grand jeu dans lequel toutes les unités vont se défier ;
• un worldcafé (pause-café informelle pour trouver les meilleures idées
pour améliorer le fonctionnement de la fédération) ;
• une soirée pour fêter ensemble la journée, le scoutisme,
notre fédération et le processus Utopia !
Ton objectif est donc de motiver les animateurs à
s’inscrire ! Tu peux même venir avec tout ton conseil
d’unité ! Parce que Scoutopia 2015, ça ne se fera
pas sans toi !

Toutes les infos sur
www.lesscouts.be/scoutopia2015

Un plus pour
décider :
Propose aux animateurs euxmêmes de présenter l’un ou
l’autre événement au conseil d’unité.
Rien de tel pour se motiver !
Un plus pour se coordonner :
Afficher l’agenda complet
de l’unité dans un lieu commun
à tous avec les participants,
les dates...
Sac h e m N o 2 4 7 J AN V IE R 2015
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