Vis le contrat
d'animation fédérale

Par Laurent et Muriel,
permanents pédagogiques,
et Jeff, animateur fédéral en
charge du soutien et de la
formation des cadres.

Cadres : un peu, beaucoup,
au camp, pour toujours… ?
Au camp, il se pourrait que tu voies débarquer des membres de ton équipe fédérale.
Mais qui sont-ils ? Pourquoi viennent-ils ? Pas de panique : ils ne te veulent que du bien !

Les cadres fédéraux : qui et pour quoi ?
En général : trois missions

Au camp

Le soutien aux unités

Le soutien aux unités

Les cadres mettent en place les animateurs d’unité, soutiennent
les staffs et les équipes d’unité, forment ces dernières à travers
les relais ou encore veillent à créer de nouvelles unités…

La formation

Les cadres forment les animateurs en pi-days, T1, T2, T3, mais
aussi les équipes d’unité en Bon to go ou à la JANU…

La participation à la vie et aux décisions du mouvement

Les cadres font circuler les informations entre les unités,
ainsi que des unités vers la structure de soutien et vice versa ;
ils participent à des groupes de travail qui réfléchissent à des
thématiques particulières, ils s’investissent dans l’organisation
des évènements (Scoutopia, Brevets Éclaireurs, Be a pi, etc.).

au camp : ils sont là pour toi !
Le camp, c’est un peu le point d’orgue d’une année, le
moment inoubliable que tu vas faire vivre à tes scouts. Dans
ta tête, comme dans celles de ton staff, une foule d’activités
voient le jour.
C’est alors que tu te rappelles, en jetant un œil sur le
programme, que l’an passé, après les totémisations, en staff,
vous vous êtes dit que cette activité, au fond, ce serait bien
de la faire évoluer. Mais comment ?
En panne de bonnes idées, voilà le moment de faire appel à
ton équipe fédérale qui se fera un plaisir de t’aider dans la
construction de cette animation. Elle pourra :
donner un éclairage nouveau ;
proposer des pistes différentes ;
te soutenir dans ton processus de création.
Car les cadres, ce sont aussi d'anciens animateurs qui se
sont enrichis de ce qu’ils ont pu voir dans d’autres unités. Du
coup, pourquoi ne pas les inviter à venir vivre cette activité
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Pendant la période des camps, les équipes fédérales
ont l’occasion de mettre en œuvre un aspect
particulier du soutien aux unités. Pour les équipes
fédérales, c'est l'occasion de visiter certaines sections
de leur groupe d’unités pour faire connaissance au
plus beau moment de l'année scoute. Elles peuvent
voir quelles sont les activités originales qui sont
proposées aux scouts afin de diffuser ces idées
lors de formations à venir que les cadres donneront
aux animateurs. À l’occasion de ces visites, les
cadres peuvent apporter un petit quelque chose ou
participer à une animation, par exemple.

que vous auriez co-construite ? D’ailleurs, tu peux aussi leur
demander de venir passer une journée ou de vivre avec tes
scouts une animation sur ton camp. Partager des choses en
commun, cela tisse des liens.

Inspection ? Pas du tout !
Ce qui est privilégié, c’est le soutien aux actions que
tu mènes. Mais si, lors de sa visite, ton équipe fédérale
constate qu’il y a un souci dans l’animation, la relation
avec les scouts ou le bienêtre, elle verra avec toi la
meilleure manière d’y remédier afin de garantir un
camp de qualité sur toute sa durée.
Tu recevras peut-être, dans les semaines à venir, une
invitation de ton équipe fédérale avec une proposition
d’activité à vivre en section lors de ton camp. N’oublie pas de
lui répondre, car les cadres sont, comme toi, des bénévoles
qui donnent du temps, du talent et du cœur ! Et si tu ne
reçois rien… prends les devants.

Devenir cadre : et toi ?
Pour toi aussi, l’année se termine doucement… Peut-être te
poses-tu cette grande question : est-il temps de remiser ton
foulard au fond du placard des beaux souvenirs ?
Pourquoi ne pas voir les choses autrement et envisager de
prolonger ton engagement scout en devenant cadre ?
Ce serait l’occasion pour toi de mettre ton expérience au
service d’autres animateurs, d’autres unités et de leurs
scouts… tout en continuant à arborer un foulard scout.
Pour devenir cadre, tu dois être âgé de 21 ans ou plus et être
breveté. Pour plus d’informations, contacte ton animateur
fédéral ou le 21 (02.508.12.00) et rendez-vous en pages 16 et
17 de ce Ça se discoute.

Témoignage

Devenir cadre, je l'ai fait !
« Je m’appelle Chloé, j’ai 23 ans. J’ai été animatrice Baladins
durant quatre ans, puis animatrice Louveteaux durant un an.
Après mes cinq années d’animation, j’ai décidé d’arrêter
le scoutisme. Grave erreur. Durant mes six mois d’"arrêt
scout", en plus de m’ennuyer tous les samedis après-midi,
j’avais vraiment le sentiment de ne plus servir à rien. Après
avoir entendu parler de la fonction de cadre fédéral, j’ai
décidé de m’engager pour trois mois comme Viens et vois.
La fonction de cadre prolonge mon engagement scout
car, pour moi, l’objectif final reste le même : aider à faire
grandir les jeunes. La différence est qu’être cadre me fait
intervenir à un autre niveau de cette belle et grande famille
des scouts. La joie que je ressentais en voyant mes scouts
tout sourire après un jeu que j’avais préparé est remplacée
par la bonne humeur des animateurs, enthousiastes de
découvrir de nouvelles choses en formation ou durant un
atelier de Scoutopia !
Ce que j’en retire, c’est le sentiment de contribuer à
quelque chose de plus grand que moi. Ce sentiment,
je l’éprouvais moins lorsque j’étais animatrice. Être cadre
me permet d’aller voir plus loin que ma propre unité, de
rencontrer d’autres personnes (cadres et animateurs)
provenant d’autres régions et ayant vécu des expériences
différentes des miennes.

En cas de besoin pendant le camp…
 n cas de problème sur ton camp, il est important
E
de prendre contact avec ton équipe d’unité, elle
t'aidera à gérer les situations difficiles. Si la situation
est compliquée, elle pourra faire appel à l'équipe
fédérale afin d'obtenir un soutien.
 n plus de ton équipe d’unité et de ton animateur
E
fédéral, l’équipe bénévole Scout Assistance se tient
à ton service 24h/24 pour répondre à tes appels en
cas de crise. Plus d’infos en page 15 de ce Ça se
discoute.

Ce qui m’a principalement attirée dans la fonction de cadre,
c’était de pouvoir, à mon tour, donner des formations à de
jeunes animateurs qui ont envie d’apprendre. Parallèlement,
j’ai découvert les deux autres missions de cadre, dont
j’avais moins entendu parler lorsque j’étais animatrice : la
participation à la vie et aux décisions du mouvement, et le
soutien aux unités. Je sous-estimais vraiment le rôle des
cadres, je réalise maintenant tout ce qu’ils mettent en place
pour aider au mieux le quotidien des unités. Depuis trois
mois, j’ai déjà participé à une formation (T1), à un relai et à
Scoutopia. Chacun de ces évènements m’a confirmé que
j’avais fait le bon choix ! Tous les animateurs et animatrices,
cadres et personnes que j’ai rencontrés étaient géniaux car
on partage la même passion pour le scoutisme, ce qui rend
les échanges hyper enrichissants.
Pour être cadre, je pense qu’il faut avoir adoré être
animateur pour partager avec d’autres ce que l’on a appris
soi-même, mais aussi pour les comprendre et se mettre à
leur place. Il faut être ouvert aux autres, animateurs mais
aussi animateurs et équipiers d’unité. En
résumé : "du temps, du talent et du cœur",
cela reste valable pour les cadres aussi ! »
Chloé,
équipière fédérale Les Trois Rivières
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