Animations
du mois

Par Charlotte et Anaïs,
animatrices fédérales

C’est quoi, le scoutisme ?
Qui n’a jamais entendu cette question ?
Une fois n’est pas coutume, ce mois-ci la
rubrique ne te fournit pas des activités
concrètes à vivre avec tes scouts, mais des
messages concrets à transmettre à ceux
qui ne le sont pas encore.
Nous avons mis en avant quelques messages-clés pour
chaque type de public que tu pourrais rencontrer. On ne
motivera jamais un enfant de huit ans à devenir louveteau
en lui expliquant que cela le rendra un peu plus autonome,
confiant, sociable… Ce message-là "parlera" probablement
plus à ses parents que le fait que « chez les scouts, on peut
se salir ».
Ces messages devront bien entendu aussi être adaptés en
fonction des enjeux et des besoins de l’unité, mais aussi des
canaux de communication utilisés.

Plusieurs canaux de communication

Que dire aux
parents ?
Objectifs de la communication : gagner leur confiance.

Par courrier

Par mail

Oralement

Quand tu t’adresses
à des enfants
Objectif de la communication : leur donner envie de vous
rejoindre. Attention de ne pas mettre en place de communication ciblée vers les enfants si ta section ne peut
plus se permettre d’accepter de nouveaux scouts. (Plus
d’infos sur le recrutement aux pages 6 et 7).

ON S’AMUSE BIEN ET ON SE FAIT DES COPAINS
Ce qui intéresse les enfants, c’est de savoir s’ils vont
s’amuser, ce qu’ils vont faire et avec qui. Ils ont besoin
d’exemples concrets : « quelles activités un peu folles
avons-nous organisées lors du dernier camp ou des dernières réunions ? »
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NOUS VISONS L’ÉPANOUISSEMENT
DE CHAQUE JEUNE
Chaque parent souhaite le bien de son enfant, le voir
heureux et épanoui. Justement, nous avons pour projet
d’aider chaque jeune à grandir et à s’épanouir dans tous
ses domaines de développement (physique, social,
intellectuel, affectif et spirituel).

DES APPRENTISSAGES QU'ON
N’ACQUIERT PAS À L’ÉCOLE
Grandir chez les scouts, c’est aussi acquérir un tas de
compétences. Il y a d’abord la débrouillardise : trouver son chemin, faire son sac… mais aussi le vivreensemble : décider ensemble, tenir compte des avis du
groupe, donner son avis, savoir partager…

SIMPLE ET PAS CHER
Certains parents se méfient du scoutisme : « c’est cher,
réservé à une élite, pas pour nous… » Pourtant, même
si le prix des activités varie d'une unité à l’autre, le
scoutisme reste abordable, surtout si on le compare
aux autres loisirs sur le marché. D’autant que la plupart
des unités mettent en place des systèmes de solidarité
discrets pour les familles en difficulté...

Et aux pouvoirs
publics ?

Parler de scoutisme
aux écoles

Objectif de la communication : obtenir un soutien
matériel ou moral.

Objectif de la communication : devenir partenaires.

Souvent, les unités ne s’adressent aux pouvoirs publics qu’en cas de demande de subsides ou de prêt de
matériel. Or, un échevin ou un bourgmestre convaincu par le projet scout pourra aussi vous aider de bien
d’autres manières : en autorisant des actions de visibilité
de l’unité sur son territoire... Ou en soignant l’accueil des
camps durant l’été !

UNE COMPLÉMENTARITÉ

CITOYENS ACTIFS
Le scoutisme veut contribuer à l'éducation des jeunes
afin qu’ils deviennent des personnes épanouies et des
citoyens actifs prêts à s'engager dans la société.

OUVERT À TOUS
Le scoutisme est apolitique et ouvert à tous sans aucune
distinction de sexe, de confession ou d’origine.

Comme les parents, les écoles s’intéressent aux compétences que les jeunes peuvent développer chez les
scouts : leadership, autonomie, prise de responsabilités,
écoute et prise de parole respectueux... Ces compétences sont utiles à l’école et en dehors. Elles peuvent notamment aider à développer la confiance en soi de jeunes
qui rencontrent des difficultés dans leurs études.

Une question fréquente :

Les scouts, c’est catho ?
Il n’est pas toujours facile de répondre à cette
question : la réponse dépend en effet du groupe,
des interlocuteurs, de l’unité, voire de la région
dans laquelle cette dernière se trouve.
En 1998, l‘Assemblée fédérale des animateurs a adopté
une charte dont l’objectif était de définir la manière dont
nous voulons vivre le scoutisme dans notre fédération.
Sur la question du développement spirituel, ce texte précise que :

Si tu rencontres
des ados
Objectif de la communication : éveiller leur intérêt,
balayer leurs éventuels préjugés et leur donner envie de
vous rejoindre.

CHACUN A SON MOT À DIRE
Si les ados s’interrogent sur ce qu’on fait aux réunions
et se méfient de l’image parfois ringarde du mouvement, la réponse est simple : chez les scouts, on part
des envies du groupe. Ainsi, on pourra apprendre, bien
sûr, à allumer un feu sur lequel cuisiner, à construire
un pilotis… Mais aussi à faire du canoë, du vélo, de la
couture, de la guitare...

C’EST L’AVENTURE
Vivre en pleine nature avec ses potes, dans ses constructions, partir deux ou trois jours en balade avec sa patrouille, sans les animateurs… C’est l’aventure !

UN MOUVEMENT MONDIAL
Les ados s’intéressent au monde qui les entoure. Or, devenir scout, c’est rejoindre une fraternité de 40 millions
de jeunes à travers le monde, de toutes les origines et
confessions : tous portent un foulard et prononcent leur
Promesse scoute.

« En fonction de ses particularités, chaque conseil d’unité
organise la mise en œuvre du développement spirituel dans
les sections. Il veille constamment
Plus d’infos dans
au respect actif des convictions et
s’interroge régulièrement sur ce qui
pour l’animation scoute
est proposé à chaque scout. »

Balises
p .20

Autrement dit, comme le développement spirituel est
une composante fondamentale de la pédagogie scoute,
chaque conseil d’unité se doit de proposer des animations spirituelles aux jeunes qui lui sont confiés. À chaque
unité de choisir les références sur lesquelles ces animations seront basées : catholiques, musulmanes, protestantes, multiples ou non confessionnelles…
Une fois ce choix posé en conseil d’unité, les animateurs
doivent, aux jeunes et à leurs parents, la plus grande
transparence sur le sujet. Tout enfant doit en effet savoir
non seulement qu’il a sa place dans l’unité, mais aussi qu’à
certains moments, des animations spirituelles de tel ou
tel type sont prévues. À lui et à ses parents de choisir ensuite l’unité dont le projet pédagogique les fera se sentir
le plus à l’aise.
Si ton unité n’a jamais défini son identité spirituelle, tu
peux proposer au conseil d’unité de se pencher sur
la question. C’est un sujet idéal à aborder en TU, par
exemple, puisqu’il permet de réfléchir à la manière dont
on veut faire vivre le scoutisme dans l’unité.
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