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Parents partenaires
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse qui veut contribuer à l’éducation des
jeunes en complément de celle offerte dans
la famille, à l’école et dans d’autres sphères
encore. Pour favoriser la coopération entre
l’unité et les parents, il est important de leur
présenter notre philosophie afin qu’ils y adhèrent, si ce n’est déjà le cas.

Les Scouts, c’est qui ?
Lors de la réunion de parents, commence
ton intervention par ce que les parents
connaissent : ton unité et les sections qui la
composent (nom, pointe éducative, tranche
d’âge à laquelle elles s’adressent, nombre
de scouts qu’elles comptent, etc.), les animateurs qui les encadrent et le staff d’unité
qui les coordonne.
Présente ensuite la fédération Les Scouts,
ses 55 000 membres et les structures, bénévole et professionnelle, qui la soutiennent.
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Parle aussi de la place du scoutisme en
Belgique et des 200 000 jeunes qui en
bénéficient.
Enfin, mentionne le succès du mouvement
dans le monde qui accueillait, en 2012, 31
millions de scouts, dont 7 millions de responsables bénévoles.
Focus sur ton unité
« Le scoutisme a pour mission - en partant
de valeurs énoncées dans la Promesse et
la Loi scoutes - de contribuer à l’éducation
des jeunes afin de participer à la construction d’un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle
constructif dans la société. »
Bureau mondial du scoutisme, Genève, mars 2000.

C’est au travers de tout ce que vit un scout
dans son parcours de 6 à 18 ans que
cette ambition se réalise : présente aux parents notre projet sur
l’Homme, notre méthode, nos valeurs.
Tu trouves une explication détaillée de ces
trois principes dans
le cahier Balises pour
l’animation scoute.

Lors de la rédaction du contrat d’animation d’unité, les cadres fédéraux vous ont
aidés, le conseil d’unité et toi, à faire le
point et choisir des défis
dans 12 domaines essentiels pour proposer des
activités de qualité aux
jeunes de l’unité. Lors de
la réunion de parents,
présente les choix du
conseil d’unité et, de
cette façon, montre
votre motivation et
votre spécificité.

Les petits ✚ de la réunion
ent
assis
nts
pare
les
les enfants pendant que
tion.
enta
tent à la prés
rai✚ Lieu : un endroit calme, lumineux,
ent
sonnablement chauffé et suffisamm

✚ Baby-sitting : certains animateurs anim

confortable.

le
✚ Disposition : faire en sorte que tout

monde puisse se voir et s’entendre.
m✚ Vocabulaire : attention au jargon inco
!
s
initié
nonles
pour
le
ensib
préh
✚ Support visuel : diaporama, affiche, syndu
thèse distribuée à la fin, etc. (un tiers
!)
voit
qu’il
ce
x
public retient mieu
de
✚ Éclaircissements : prévois un temps
la
iner
term
de
t
avan
nses
/répo
tions
ques
réunion.
✚ Convivialité : un petit verre en fin de réunion permet des échanges informels.

des présentations !
Le mémo du bon communiqué

Parce que vous le valez bien
Pour toucher un large public, extérieur à
l’unité, tu peux envisager une communication écrite.
Plus proche de vous
Présente le mouvement scout en général
et ton unité en particulier en réalisant un
flyer à mettre dans les boîtes aux lettres ou
à distribuer aux commerces environnants.
Explique qui vous êtes, quels sont vos projets et vos activités, quand ont lieu les réunions et mentionne tes coordonnées pour
pouvoir être contacté par les personnes
intéressées. Note l’adresse du site internet
de l’unité si celle-ci en possède un.

Pourquoi ne pas envisager
une publicité commune à tous
les mouvements de jeunesse
du quartier ou de la commune ?

Le poids des mots, le choc des photos
Un communiqué de presse peut permettre de faire connaître le scoutisme aux
médias locaux, de toucher des lecteurs qui
ne nous connaissent pas, de susciter un
soutien, de recruter des membres... C’est
un texte que tu as rédigé et qui est prêt à
être utilisé soit dans les médias classiques,
soit dans les toutes-boîtes. Profite d’un
beau projet mis en place par une de tes
sections ou par l’unité pour le publier.
Tu trouveras un exemple de communiqué de presse et des photos en téléchargement sur www.lesscouts.be > Se
présenter > Des outils pour présenter le
mouvement.
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Chaud devant !

Pour gagner en efficacité, privilégie la communication chaude (qui met en présence les personnes concernées) lorsque tu veux promouvoir le mouvement.
Fête de quartier ou d’école, marche, brocante,
braderie, réunions de parents dans les écoles,
portes ouvertes... : autant d’espaces où tu peux
tenir un stand présentant ton unité dans un
cadre dynamique. Installe du matériel attractif,
prévois des animations pour les visiteurs, va à
leur rencontre.

Des outils à ta disposition...

ou lesscouts@lesscouts.be) :
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