Le conseil d’unité
garde le contact

Par Katia,
permanente
pédagogique

Les animateurs, tout comme nous, cherchent à garder le contact, quel que soit le moyen. Bien qu’ils
soient lassés d’être passifs devants leurs écrans, sans possibilités d’échanges, dès qu’ils en ont la possibilité, ils discutent en Facetime avec leurs potes. Ce dont ils ont besoin, c’est de partager. Nous avons
un espace à leur offrir autour de leur activité favorite : le scoutisme. Embarquons-les dans le CU virtuel.

À la rentrée de septembre, l’équipe d’unité de
XX, a eu la chance d’organiser un TU en présentiel. Elle a pu amorcer la cohésion de
groupe avec les animateurs : une chance
de pouvoir embarquer les nouveaux et les
anciens pour faire connaissance. Quand
la situation sanitaire s’est détériorée, ils se
sont inquiétés de la motivation des uns et
des autres. Ils ont décidé d’organiser des
CU virtuels pour prendre des décisions, se retrouver et faire vivre l’unité.
Cathy, animatrice d’unité, a bien voulu partager
leur expérience.

Sachem : Qu’est-ce qui vous a décidé de faire des
CU en ligne ?
Cathy : Après avoir vécu le TU où nous avions eu l’occasion de faire
connaissance, on a eu l’envie de conserver le lien. On s’est lancé début
octobre. Nous nous sommes demandé si c’était une bonne idée car
beaucoup sont sur les écrans toute la semaine, pour les études ou le
travail. Évidemment, on fait moins de réunions qu’en temps normal,
mais cela nous permet de faire avancer l’unité.

Sachem : Comment gérez-vous l’animation du CU ?
Cathy : Par exemple, quand on doit prendre des décisions, on communique les questions précises au préalable pour que les staffs aient
le temps d’y réfléchir. On limite ainsi les débats qui ne seraient pas
simples à gérer à distance. Ça fonctionne plutôt bien et les décisions
vont donc assez vite. Pour voter, on utilise un outil en ligne comme
Mentimeter.

Sachem : Comment avez-vous fait pour vous
lancer ?
Cathy : En avril, nous avions fait une fête d’unité virtuelle pour se retrouver. C’était difficile de voir que le scoutisme était à l’arrêt alors
que nous avions besoin de relations sociales. Nous avons demandé
à chaque section de réaliser des vidéos de 2 ou 3 minutes que nous
avons diffusées ce jour-là. Les parents nous en parlent encore !
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Sachem : Étiez-vous à l’aise avec le côté technique ?
Cathy : Nous avions déjà commencé à dépasser nos aprioris techniques pour la fête d’unité. Notre réflexe, c’est d’aller voir sur le site Les
Scouts. Les ressources nous ont été très utiles. Dès le confinement, nous
y avons trouvé des idées et des propositions de solutions techniques
qui nous ont aidées.
Organiser une animation en ligne demande un peu de préparation.
Nous avons passé quelques soirées à trouver les solutions qui nous
correspondaient : la plateforme, les outils d’animation en ligne adaptés à nos jeux et aux idées à mettre en œuvre.
Il y a moyen d’être créatif avec des solutions d’animation en ligne qui
sont gratuites.

Sachem : Qu’est-ce qui vous a poussé à aller plus
loin ?
Cathy : Ce qui nous manque, c’est le côté convivialité du CU : se retrouver pour discuter à la fin, échanger de façon informelle, rire ensemble… Alors nous avons décidé de créer un moment convivial pour
s’amuser ensemble. Le but, c’était d’avoir l’occasion de partager de
bons moments. Nous avons donc organisé un CU ludique avec 60 animateurs.

Sachem : Qu’est-ce que vous y avez fait ?

Sachem : Quelles ont été les conséquences ?

Cathy : Nous avons commencé par 15 min de décisions sur la vie de
l’unité, puis nous avons enchainé sur 1h de jeu. Les animateurs étaient
vraiment contents d’être ceux qui étaient animés. Ils se sont laissé
porter par le jeu et nous avons pris plaisir à les animer.

Cathy : Les animateurs se sont également lancés dans le virtuel avec
les jeunes. Auparavant, ils étaient frileux. Maintenant, ils proposent des
choses même s’ils ont des groupes importants. Nous avons pu leur
donner quelques pistes pour des questions techniques, mais ils sont
plus créatifs que nous en animation. L’enthousiasme a gagné les familles qui participent aux défis lancés par les animateurs. On conserve
finalement une vie d’unité.

Nous nous sommes retrouvés sur la plateforme Teams où nous avons
proposé un jeu à postes : un jeu de piste sur notre commune via
Google Maps, un Pictionary sur Scribble It!, un quiz musical et cinéma
et des énigmes à résoudre. Chaque petit groupe passait 15 minutes
dans une salle virtuelle à vivre le jeu auprès d’un membre de l’équipe
d’unité puis revenait en grand groupe. Les groupes faisaient des
aller-retours entre la salle principale et les salles annexes virtuelles, ce
qui favorisait les échanges et les rencontres.
Ils ont été vraiment enthousiastes de ce que nous leurs avions préparé, de se retrouver, de pouvoir discuter et jouer ensemble. C’est notre
moteur de voir leur plaisir !
Nous avons retiré beaucoup de satisfaction à entendre leur reconnaissance et ça nous a également fait du bien de jouer avec eux.
On recommencera après les examens pour garder le contact et réfléchir ensemble à ce qu’il est possible de faire avec les scouts. On
souhaite les soutenir dans leur volonté d’animer.

C’est gai de voir qu’il y a des choses qui peuvent se faire quand même !
Le conseil d’unité est essentiel dans la vie de l’unité.
C’est un lieu de coordination, de décision, de formation
et de partage. Il appartient à l’animateur d’unité de le
convoquer pour faire bouger l’unité.

C’est

ton

rôle

Concrètement, pour t’aider
Tu trouveras sur le site Les Scouts, de nombreuses ressources
pour t’aider à animer un conseil d’unité virtuel :
lesscouts.be > Équipes d’unité > Covid-19 : soutenir ton unité.
partage.lesscouts.be > Kit conseil.

Hiver 2020/21 - n°303

11

