ALUMNI, AU SERVICE
DE L’UNITÉ

Non aux belles-mEres !
Par Frédérique, chargée de
projets Relations extérieures

Un petit coup de main ponctuel ne serait pas de refus dans l’unité ? Alors pourquoi ne pas faire
appel aux alumni locaux ? Les anciens sont souvent disposés à soutenir leur unité.

une vie aprEs l’animation

un pour tous, tous pour un

Depuis février 2018, une nouvelle porte est ouverte à ceux qui
quittent l’animation : devenir alumni. Les anciens animateurs
peuvent encore apporter un soutien ponctuel à l’unité, suivant
les besoins exprimés par le conseil d’unité.
L’attachement à l’unité pour laquelle ils ont donné leur temps,
leur talent et leur cœur est souvent très fort. C’est une communauté à laquelle les animateurs ont appartenu et qu’il n’est pas
toujours facile de quitter. Ils y ont développé des liens forts, ont
vu grandir des enfants devenus de jeunes adultes. Une unité
scoute fait souvent partie de la vie sociale de l’animateur. La
fonction d’alumni local permet précisément de répondre
aux besoins des anciens qui peinaient à trouver leur place
et se trouvaient parfois attristés de ne plus pouvoir mettre
leur énergie au service d’une communauté à laquelle ils se
sentaient profondément liés. « Rien ne se perd, (rien ne se
crée), tout se transforme » disait Lavoisier, il en va de même
pour les scouts.
Mais le statut d’alumni local est aussi une manière de répondre
aux besoins (parfois criants) des unités en matière de ressources
humaines. Ils ne doivent évidemment pas devenir des hommes
et femmes à tout faire, mais ils peuvent apporter un soutien appréciable à l’unité. Avant d’être une manne de main-d’œuvre,
les alumni sont surtout un incroyable vivier de compétences !
Que ce soit dans le cadre scout ou professionnel, ils ont développé des savoir-faire, des connaissances… qu’ils peuvent mettre
au service de cette cause qui les a animés pendant tant d’années :
le scoutisme.

Concrètement, à quoi un alumni
peut-il aider ?
 ider à l’organisation la fête d’unité ou de tout autre
A
évènement, que ce soit à la préparation ou le jour de
l’évènement en question.
Faire l’intendance lors d’un TU.
 pporter un soutien logistique à l’équipe d’unité penA
dant les camps : trouver des solutions aux problèmes
rencontrés par les sections, notamment en lien avec les
endroits de camp, transporter du matériel, etc.
 évelopper des projets en lien avec les objectifs de
D
l’unité à la demande du conseil d’unité et en accord
avec le CU.

…
Tout est imaginable… pour autant que les alumni soient
partants et qu’ils ne prennent pas en charge les missions
de l’équipe d’unité. Les contours des fonctions sont clairement définis et si le rôle des alumni est de venir en soutien, ils ne sont pas là pour se substituer à l’équipe d’unité
ou la suppléer.
Un alumni, c’est aussi un carnet d’adresses qu’il pourra
éventuellement partager avec l’unité selon ses besoins.
Par exemple pour faciliter l’organisation d’une activité
ou pour trouver un endroit de camp… S’appuyer sur les
réseaux des alumni permet d’étendre indirectement le
réseau de l’unité elle-même. On n’est jamais assez bien
entourés !
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Les alumni forment une équipe de soutien indissociablement
liée à l’unité. Une équipe qui a son fonctionnement propre et
participe au soutien de l’unité. S’ils sont une aide précieuse,
il y a bien sûr des balises à mettre quant à leur implication dans
la vie de l’unité. La place de l’alumni n’est pas celle d’un tuteur
qui veille au grain et s’assure que les animateurs restent dans
le droit chemin, celui qu’il a dessiné pendant ses années d’animation ou celui qu’il croit être le bon. Un ancien peut avoir un
regard bienveillant et mettre son expérience à disposition, mais
c’est aux animateurs de le solliciter. Car c’est aussi ça un mouvement de jeunesse : laisser la place aux plus jeunes pour qu’ils
tracent leur propre voie. C’est aussi le conseil d’unité qui décide
de la place à donner aux anciens et clarifie le lien entre l’unité
et les alumni locaux.

Au-delà de son rôle local et de son attachement à une unité en
particulier, l’alumni porte aussi fièrement les couleurs du scoutisme. Et il existe de nombreuses manières de continuer à vivre
le scoutisme en dehors de son unité. Cela commence évidemment par le soutien apporté au mouvement en défendant
l’image du scoutisme quand l’occasion se présente, se déclarant scout-friendly en période de camps (en particulier dans des
zones où les camps sont présents et où les riverains commencent
à saturer de leur présence), en participant aux actions du mouvement comme le Founder’s Day (le 22 février célèbre l’anniversaire de Baden-Powell et surtout du mouvement scout !),
etc. Et pourquoi pas même faire profiter la fédération des compétences développées par les alumni ? Un alumni investi au niveau local peut aussi donner un coup de main et s’engager à
l’extérieur de la sphère de l’unité.

Sur le dEpart
Avant de dire au revoir aux animateurs qui filent vers d’autres
horizons, il peut donc être intéressant de leur parler du groupe
d’alumni locaux. Et surtout, avant de perdre le contact, assure-toi que ces futurs anciens marquent leur accord pour
que tu conserves leurs coordonnées. Cela te permettra de
revenir vers eux à l’avenir, tout en respectant les règles de protection des données à caractère privé.
Avant la fin de l’année, c’est l’occasion pour ton équipe d’unité
de se pencher sur une stratégie pour contacter les alumni et
faire grandir votre réseau…

En pratique
Contacte le 21 via lesscouts@lesscouts.be ou par téléphone
(02.508.12.00) pour créer un groupe Alumni dans Desk.
Pour créer un groupe, il est nécessaire de désigner un responsable : cela peut être un alumni local ou tout simplement
l’animateur d’unité.
Encourage les anciens de ton unité à s’inscrire comme alumni
local, fais passer le message auprès des animateurs actuels
qui auraient encore des contacts avec des anciens, mais aussi
auprès des parents qui sont peut-être passés par votre unité
et qui seraient ravis de donner un coup de main à l’occasion.
 our un alumni local, la cotisation est de 25 €. Retrouve les
P
avantages liés à ce statut et informations sur lesscouts.be/
alumni.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Antoine Pierard est alumni local à Bruxelles (BH099).
Depuis 2017, sa section Alumni a activement participé à
la vie de l’unité au travers de projets variés comme l’organisation de teambuilding pour créer de la cohésion au
sein des staffs, la rédaction d’un journal des camps, l’organisation de l’intendance lors des weekends TU, le soutien de l’équipe d’unité dans la préparation des journées
de passage… Pour ne citer que quelques exemples.
Les alumni de la BH099 soutiennent à la fois l’équipe
d’unité en mettant leur temps et leurs compétences à
disposition, mais ils soutiennent aussi les animateurs
dans leur engagement. Lors des périodes de blocus et
d’examens, ils épaulent les animateurs dans l’organisation des réunions pour les différentes sections. De
quoi se replonger un court instant dans ce temps passé,
quand ils étaient eux-mêmes animateurs, tout en assurant une continuité pour les scouts qui ne sont ainsi pas
pénalisés par le blocus et les examens de leurs animateurs.

Un partenariat gagnant-gagnant !
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