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partenaires et frères scouts
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es d’unité
Marie, animatrice fédérale des équip

artis dans 34 équipes,
Les 170 cadres fédéraux sont rép
nités. Leur mission ?
soutenant chacune une dizaine d’u
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Une relation indispensable…
La relation, c’est le ciment de tout ce que
l’on vit chez les scouts. Elle est indispensable :
• pour chaque scout avec ses animateurs ;
• pour chaque animateur avec ses cadres
locaux ;
• pour tous les cadres locaux et fédéraux
entre eux.
Elle permet à chacun de s’épanouir, de
mieux se connaître, de s’améliorer et
d’avancer en toute confiance dans sa fonction scoute.
Bien sûr, parfois, les cadres fédéraux doivent repréciser les règles afin de garantir la
mise en œuvre du scoutisme dans chaque
unité. Ce n’est jamais facile, mais c’est toujours plus simple à réaliser lorsqu’on peut
s’appuyer sur la relation existante entre les
personnes.
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Pour construire cette relation de confiance
et de respect, huit compétences sont considérées comme les ingrédients constitutifs
d’une relation bientraitante :
• se rendre disponible ;
• être à l’écoute ;
• créer et stimuler des moments d’échanges
intenses ;
• gérer les conflits ;
• exercer l’autorité de manière positive ;
• motiver ;
• valoriser les qualités de chacun ;
• être cohérent dans sa manière d’être et
d’agir avec tout le monde.
Tout cela est possible, grâce aux rencontres
régulières, formelles ou informelles dans
la vie de l’unité…
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par exemple, en regorge : les relais,
la JANU, Agora, Galileo, les coups
de main en CU ou TU, une rencontre
et
fortuite, le soutien pour lancer un proj
etc.
dans l’unité, la fête d’unité,

Cadre local =
animateur d’unité + équipiers.
Cadre fédéral =
animateur fédéral + équipiers.

… de fraternité scoute
À cette relation indispensable doit s’ajouter le mot scout pour être totalement juste.
En effet, des relations, il en existe de toutes
sortes… Mais chez les scouts, elle a ce petit goût particulier qui fait qu’on se sent
plus vite à l’aise lorsqu’on se retrouve avec
d’autres personnes portant le foulard scout.
La relation est alors rapidement teintée de
convivialité, de proximité, de confiance,
de respect, d’une histoire commune même
si le parcours est forcément différent…
La raison en est simple : tous les scouts
partagent et vivent les mêmes valeurs,
celles de la Loi scoute. Mais comme le
souligne le huitième article, « Le scout sourit et chante même dans les difficultés »,
nos relations doivent rester fraternellement
scoutes, dans les bons et les moins bons
moments…
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Dans le Ça se discou
te d’octobre 2013, un do
ssier de
six pages explique
les missions et rôles des ca
dres fédéraux. Nous t’inv
itons à les
lire pour mieux appr
éhender
leur quotidien. Vo
ici un bref
aperçu de quelque
s-unes de
leurs missions qui te
sont particulièrement desti
nées.
Les cadres fédéra
ux te soutiennent
, entre
autres, pour :
• t’aider à construire
les moments ou mod
ules
à vivre en TU et co
nseil d’unité, les pr
ojets
que l’unité souhaite
mettre en place, etc.
• réaliser le bilan du
contrat d’animation
de
l’unité, un excellent
terreau pour que
le
conseil d’unité voie
l’avenir de l’unité à
long
terme ;
• aider l’unité à pa
sser un cap difficile
ou au
contraire, être tém
oin de beaux proje
ts
scouts ;
• t’aider dans le su
ivi des démarches
administratives comme
la déclaration de ca
mp,
la gestion des inscri
ptions et des passag
es,
etc.
Les cadres fédéraux
sont également ga
rants
du respect de certa
ines règles :
• lors de la mise en
place du nouvel anim
ateur
d’unité et de son éq
uipe afin d’assurer
un
processus scout dém
ocratique dans l’unit
é;
• lorsqu’une mesur
e de suspension ou
une
sanction doit être
appliquée à l’encon
tre
d’un animateur ou d’
un scout.

te relation : le relais !
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Un moment idéal pour concrétiser cet
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le reste du mouvement.
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