Par Pauline et Lucas,
de la cellule Covid

Vous n’avez jamais été

aussi créatifs !

En ces temps particuliers, vous rivalisez d’imagination pour maintenir les rendez-vous incontournables
de vos unités. Petit florilège des témoignages qui arrivent sous nos yeux admiratifs.

Fête d’unité sur YouTube
à la CH008
Covid oblige, cette année, pas de fête d'unité.
D'habitude, notre fête d'unité a lieu le jour de la journée des passages. L'occasion idéale de montrer les vidéos de camp aux parents, de présenter les nouveaux staffs, de dire merci à ceux qui
partent et de fêter tous ensemble cette journée qui marque le début d'une nouvelle année scoute.
Mais... qui a dit que le coronavirus gâcherait tout ça ? Que nenni !
Nous avons réalisé « Le live de la fête d'unité ». Le concept ? Faire
comme d'habitude, mais en direct sur YouTube. Pour que ce soit
plus fun, nous avons tout fait comme une vraie émission TV. Nous
avons créé un générique et écrit une conduite d'émission, avec un
texte à lire par deux animateurs qui ont joué les présentateurs TV
le temps d'un soir. Pour que ça ne paraisse pas trop long, il y avait
un jeu fil rouge. Avant chaque vidéo de camp, une question était
posée pour gagner un bon cadeau (20€ offerts par l'unité, pour aller souper dans un restaurant de la région après la crise sanitaire).
Par exemple, « Combien
de baladins y avait-il au
camp ? ». Les familles pouvaient y participer en direct, en envoyant la bonne
réponse par sms ou via
WhatsApp.

Le nom du gagnant était annoncé dans le chat du live. Au milieu
de l'émission, nous avons animé un jeu, en direct du kot de deux
animateurs. Un moment de pure rigolade : les deux animateurs
étaient inondés d'appels des petits scouts qui se ruaient sur leur
téléphone pour participer. Évidemment, qui dit émission TV dit...
pub, mais des pubs cool ! Nous avons diffusé la vidéo Just scout it
pour expliquer le scoutisme aux nouveaux parents et le just dance
Ensemble on est mieux pour faire danser nos scouts dans leur salon. Nous avons terminé cette fête d'unité inédite par les chants du
soir en karaoké, enregistrés à la guitare lors d'une réunion précédente.
Tous nos scouts étaient au rendez-vous, avec leur famille, dans
leur salon. C'était très émouvant d'être tous réunis virtuellement,
surtout en ces temps compliqués. Ce soir-là, le mot "unité" a pris
tout son sens et ça, c'était trop beau. Les parents et les scouts ont
adoré, "ces deux heures sont passées trop vite !".
Dans tous les cas, l’unité est unanime : il y aura un deuxième live,
ça, c’est certain !
Les animateurs de la CH008

La rétrospective des camps
depuis ta voiture à la BW038
En ces temps particuliers, l’unité de Rosières a redoublé d’imagination
pour proposer une rétrospective des camps d’été 2020 sous un format
innovant. En effet, grâce à un staff d’unité de fous, à la commune,
à une bonne gestion de l’évènement et avec beaucoup de persévérance, de bonne humeur et de respect des règles, nous avons fait une
rétro DRIVE-IN !
Chaque participant au camp de juillet 2020 était convié avec un parent à venir en voiture se remémorer tous les merveilleux souvenirs
grâce à un écran géant et une chaine radio pour avoir toutes les musiques à fond dans la voiture ! Une ambiance de malade était au rendez-vous et cette rétrospective restera gravée dans nos mémoires.
Madoqua, animatrice Baladins
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Un TU à distance à la HD006
La HD006 de Cuesmes est une petite unité familiale (+/- 70
scouts et 12 animateurs).
Le temps d’unité est un moment que nos animateurs adorent,
tant pour la préparation que pour les contenus et les surprises, et
qu’ils attendent chaque année. C’est pourquoi, malgré l’impossibilité de se réunir en présentiel, nous tenions à leur proposer ce
moment. Nous avons donc adapté notre formule traditionnelle
en leur proposant des rendez-vous de formation virtuels.
Comme outil, nous avons utilisé Framatalk, une plateforme de
visio-conférence gratuite. Le recours à une telle plateforme
pour vivre ce moment particulier était évidemment une grande
première. Mais nous avions déjà eu l’occasion de l’utiliser
quelques fois auparavant et les animateurs, qui s’y connaissent
évidemment pas mal, nous ont bien aidés. On a donc rapidement apprivoisé l’outil... et maintenant, on apprécie réellement !
Évidemment, ça ne remplacera jamais une bonne réunion en
présentiel mais cela reste mieux que rien du tout !
Nous avons suivi un plan de TU adapté au distanciel : tenir
compte des demandes des animateurs, laisser le temps de s’approprier le média "télé-écran" et son cadre (« que voit-on chez
moi ? »), renouveler nos activités, dynamiser les échanges en
proposant de temps en temps des épreuves et défis permettant
de bouger de son bureau, etc.

Ainsi qu’à la HB008 !
Cette année, la HB008 a adapté son TU à la situation. Pas possible en présentiel, il sera donc vécu en virtuel !
La plus grosse adaptation à laquelle nous avons dû faire face a
évidemment été de réussir à virtualiser nos modules tout en trouvant le moyen de captiver l'audience. Pour y arriver, nous avons
misé sur l’utilisation d’outils numériques variés et spécifiques :
Discord pour la communication, la suite Google pour la présentation et les jeux, Mentimeter pour récolter des avis ou pour
des nuages de mots, Padlet, Learningapps pour reconstituer les
Balises, Kahoot pour des défis et voir si la matière était assimilée
et même Spotify pour un quizz musical.
Ce n'était pas le TU de rêve pour les animateurs car ils auraient
évidemment préféré le vivre ensemble… physiquement ! Mais au
final, ils sont contents d'y avoir participé et leurs retours sont très
positifs.

En outre, un fil rouge de TU, tissé par l’ensemble du CU, a été
imaginé. Il s’agissait d’une compétition inter-équipes de recherche de jeux sur internet (on adore jouer à la 6e). Nous avons
ainsi découvert Room413, un escape game sur Facebook.
Tout au long du TU, nous avons pu compter sur la créativité des
animateurs et sur de bonnes connexions wifi, ouf !
Le gros avantage, c’est que le temps d’un TU normal, ramassé sur 3 jours/48heures a été étalé sur quatre semaines. Ce qui
laisse le temps de décanter.
Le retour des animateurs est très positif et on prévoit un petit
complément en présentiel dès que Léon le Caméléon le permettra ! w
En conclusion, nous sommes fiers de l’avoir fait ! La majorité des
animateurs étaient au rendez-vous à l’heure, malgré la longueur
des rendez-vous et leur étalement dans les semaines. Dans un
premier temps, on a eu des réticences (est-ce qu’on va y arriver ?)
et puis on a plongé. Ça a été notre woodcraft à nous et c'est
devenu gratifiant. Une bonne communication en staff d’U a été
à la base. N’hésitez pas à tester, essayer, foncer.
Otarie et Mustang, animateurs d’unité HD006

Nous sommes fiers de nos animateurs qui ont massivement répondu présent et ont ainsi permis notre plus belle réussite de
ce TU : un module teambuilding virtuel ! Celui-ci a réellement
contribué à ce que les différents staffs se connaissent mieux.
Les seuls freins que nous avons rencontrés sont de petits soucis
de micro, de caméra et de connexion… mais jamais rien d’insurmontable.
Nos conseils pour ceux qui voudraient à se lancer : soyez créatifs, utilisez des outils sympas et interactifs, combinez théorie
et petits jeux. Profitez de plateformes comme Discord qui permettent de se retrouver en plus petits groupes à différents moments de la formation. Enfin, pensez à proposer des pauses et
autres moments de détente.
L’équipe d’unité de la HB008 – Remicourt

CONCRÈTEMENT, POUR T’AIDER

Kits TU/CU virtualisés
Trois kits TU/CU peuvent être vécus en ligne pour continuer à se
former en conseil d'unité, même à distance ! Maintenant ou un
peu plus tard... Il s’agit de :
Kit TU La relation avec les parents
Kit TU Santé, sécurité, hygiène
Kit CU Construire son contrat d’animation d’unité
Retrouve-les sur lesscouts.be > Équipes d’unité > Covid 19 :
soutenir ton unité > Organiser la vie de l’unité à distance.
Bonne découverte !
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