Tes soutiens,
tes partenaires

Par Katia,
permanente
pédagogique

Ces contacts, tantôt ils te seront utiles, tantôt c’est l’unité qui leur fera plaisir. Il n’y a pas de relation à
sens unique. Profite de la proximité pour construire des liens. Il y a plein de bonnes raisons à cela.

Le conseil d’unité
Il s’agit du lieu d’écoute, de parole et de décision essentiel au
fonctionnement de l’unité. Il est constitué des personnes les plus
proches des scouts (les animateurs et animatrices) et de ceux qui
les soutiennent (l’équipe d’unité). Ensemble, vous organisez l’année (évènements de l’unité, réfection du local, accueil des nouveaux…), vous coordonnez l’animation d’une branche à l’autre et
vous formez les animateurs et animatrices pour augmenter la
qualité du scoutisme. C’est un groupe de vie destiné à la bonne
marche de l’unité et qui agit conjointement.

Les parents
Ils sont souvent en contact avec l’unité, et sont parfois d’anciens scouts.
Qu’ils soient parents de scouts ou d’animateurs, certains sont disposés à
donner un coup de main. C’est aussi ce qui fait de l’unité une grande famille sur laquelle on peut compter. Tu peux faire appel à eux à de multiples occasions : pour bricoler, stocker du matériel, intervenir en tant qu’expert en TU, collecter des matériaux, cuisiner… Pour que cela fonctionne,
prévoyez d’organiser des moments conviviaux pour les remercier et entretenir la relation avec chaque parent. Passer du temps ensemble permet
de souder les liens.

Équipe fédérale
La commune et ceux
qui la composent
Il y a dans ta commune, une manne de personnes ressources à quelques pas de ton local :
• la commune peut t’accorder des aides (rénovation
du local, prêt d’un véhicule communal, emplacement
privilégié à la brocante…) ;
• les commerçants du quartier pour favoriser le commerce local ;
• les associations pour emprunter du matériel, animer
des ateliers, se donner des coups de main mutuels ;
• les habitants du quartier pour entretenir de bonnes
relations et s’entraider si nécessaire ;
• les autres mouvements de jeunesse pour organiser
des évènements ensemble, se prêter du matériel, se
coordonner pour contacter la commune… ;
• les clubs de sport pour solliciter des conseils ou un
encadrement sportif ou se coordonner pour organiser vos activités à des moments différents ;
• la presse locale pour parler de l’unité, annoncer une
activité ou recruter des membres.
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Ton équipe fédérale est composée d’un animateur fédéral et d’équipiers fédéraux qui soutiennent une dizaine d’unités proches géographiquement. Ils sont là pour te soutenir dans toutes les facettes de ton
rôle : contacte-les pour toute question, suggestion, ou tout simplement
pour les rencontrer. Bref, dès que tu en as besoin !
Le premier contact aura pour objectif de t’expliquer ton rôle et de faire
le point sur la situation actuelle de l’unité, afin de dresser des priorités
pour les deux prochaines années. Tu auras également plusieurs occasions de rencontrer ton équipe fédérale sur l’année, entre autres lors
des relais des équipes d’unité.

Les services du 21
Depuis 1938, notre fédération a installé ses services administratifs
et de soutien à l’animation à Bruxelles (21, rue de Dublin, 1050
Ixelles). Nous assurons quotidiennement de nombreux services aux
membres en étroite collaboration avec le staff fédéral.
Si tu as une question, un doute, un problème, une demande…
Appelle le 21 au 02.508.12.00 ou prends contact via l’adresse
lesscouts@lesscouts.be. Tu peux aussi nous rendre visite !

Les unités voisines
Dans les communes environnantes, d’autres unités ont des problématiques semblables aux tiennes. Le relai vous donnera
l’occasion de vous rencontrer pour partager vos bons plans et
difficultés. Au-delà de ça vous pouvez créer des liens pour vous
entraider au quotidien : prêt de matériel pour les camps, bons
plans entre voisins, inviter les scouts ou animateurs en surnombre
à rejoindre une autre unité en manque de personnes… Créer du
lien, tout simplement, et savoir qu’on peut compter les uns sur les
autres. Appartenir à une fédération, en quelque sorte !

• Soutien administratif : helpdesk, inscriptions, questions, facturation, documents-types…
• Soutien pédagogique : publications, recherche documentaire,
création de modules de formation, intégration d’enfants en situation de handicap…
• Soutien aux unités (en collaboration avec ton équipe fédérale) :
soutien en cas de difficultés, création d’unité, cotisation de solidarité, situation de crise, gestion du local, Erasmus, gestion des
archives…

Le relai du groupe d'unités
Le relai est la réunion de toutes les équipes d’unité et
de l’équipe fédérale d’un même groupe d’unités. Il est
un lieu d’information et de formation continue sur des
sujets scouts. Il a lieu au moins quatre fois par an.
Quels sont les sujets ?
• les questions et attentes des équipes d’unité ;
• la qualité de l’animation scoute proposée dans ton
unité ;
• des sujets scouto-scouts (pédagogie des branches,
spiritualité, bivouacs, conseils, animations aux valeurs,
etc.) ;
• l’actualité du mouvement ;
• les positions de la fédération ;
•
les échanges de bonnes pratiques entre équipes
d’unité.

Les relais généraux
Le relai général est un relai organisé autour
d’une thématique, traditionnellement vers la
moitié du mandat fédéral. Il est un peu particulier. En effet :
• il regroupe les équipes d’unité non pas d’un
seul, mais bien de plusieurs groupes d’unités voisins ;
• il est organisé à l’invitation du président ou
de la présidente, et des animateurs fédéraux des différents groupes d’unités.
C’est l’occasion de faire le point, avec les
équipes d’unité, sur l’état d’avancement du
contrat d’animation fédérale, de dire où on
en est, de présenter les projets en cours et les
défis à venir, mais aussi de récolter les avis et
impressions des équipes d’unité.
Cette année, les relais généraux commencent en novembre ! Infos à suivre sur
lesscouts.be.

Le site internet
C’est une mine de ressources ! Tu y trouves tout ce qui fait notre
scoutisme, des modules de formation pour tes CU ou TU, des
éclaircissements sur ton rôle, des tutoriels Desk, les dernières
nouvelles… et une multitude d’autres infos et outils pour te soutenir dans ton rôle. Fonce voir ça !

À tous ces contacts, tu peux :
✔ leur souhaiter vos vœux pour l’année 2021 ;
✔ les inviter à votre fête d’unité ;

C’est

ton

rôle

✔ leur donner des nouvelles de vos activités ;
✔ leur écrire du camp ;
✔ leur faire connaitre votre site internet ;
✔ leur donner les coordonnées d’une personne de contact.
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