
En cette année 2009, nous invitons chaque Unité à continuer à SOLARISER 
encore et encore ! En Conseil d’Animation Local : choisir des actions pour mieux 
se développer, mieux se faire connaître, mieux agir sur le monde qui nous 
entoure. Partout des enjeux existent afi n de renforcer les différents secteurs 
de développement de l’Unité.
À chacun de s’en imprégner, d’y contribuer à sa mesure et en équipe.

S’il est, parmi d’autres, un secteur vital que nous avons bien en commun dans 
toutes nos Unités, c’est celui de NOS MEMBRES, ceux qui arrivent, ceux qui 
restent, ceux qui décrochent, ceux qui reviennent, ceux que l’on perd…

Créer un monde meilleur, cela implique d’être à plusieurs, et même davantage…
Notre ambition est de permettre à tous de profi ter de ce parcours génial qu’est le 
scoutisme aussi longtemps que possible (donc faire en sorte que nos jeunes restent), 
mais aussi de faire vivre les différences (donc dans un groupe où le nombre permet que cela existe). 

L’objectif proposé à toutes les Unités et à tous les staffs pour les mois qui viennent est de se concentrer sur ce 
secteur Solaris-là… les membres, les jeunes, nos castors, nos loups, nos scouts et guides et nos pionniers… 
ceux que l’on a et ceux que l’on aura !

Objectif NOS MEMBRES : 

Historique de notre réfl exion

Depuis 2006, nous menons au sein des Scouts et Guides 
Pluralistes une réfl exion globale sur l’évolution de notre          
Mouvement ainsi que sur les mécanismes qui régissent 
les fl uctuations du nombre de nos membres. Dès le départ      
l’objectif était de dépasser nos impressions et idées préconçues 
sur l’état de la situation.

L’équipe fédérale a donc créé un programme informatique de 
statistiques capable de croiser les multiples données relatives 
à nos membres.

Afi n de pouvoir différencier les phénomènes locaux des      
tendances générales, différents champs ont été abordés : 
■ l’évolution globale des membres (animateurs, enfants,   
 cadres adultes), 
■ une analyse des rotations nouveaux/anciens membres,
■ une analyse sur les animateurs participant aux formations. 
■ une attention particulière a été apportée sur l’analyse à   
 différentes échelles (Unités, Régions, Mouvement).

Via ton intermédiaire, tes animateurs vont recevoir l’Anim’pocket, ce 
petit outil sympa à mettre dans leur poche. Ils y trouveront des 
tas d’idées simples et non-énergivores pour mieux accueillir, 
mieux recruter, mieux garder et mieux motiver les jeunes… 
des trucs qu’ils font déjà, d’autres auxquels ils n’ont peut-être 
pas pensé mais aussi de quoi faire le bilan de temps en temps 
autour de ces questions essentielles.
Nous comptons sur toi  pour les soutenir, les renforcer, évoquer 
régulièrement ces sujets avec eux !

 L’Anim’pocket
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Dans leur poche très bientôt ! 
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         Nous vous proposons une idée d’animation en 55 minutes.
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1. Préparation de l’animation en équipe d’Unité

 • Pour que cette animation soit une réussite, il important, au préalable, d’identifi er en équipe  
  d’Unité, les différents problèmes liés aux départs des membres, de la formation des animateurs,  
  de la rétention des jeunes,...
 • Abordez ensemble les conclusions de l’enquête statistique (voir page centrale) afi n de vous  
  rendre compte des solutions qui existent ou pas au sein de votre Unité.

2. Explication du sujet – mise en jambes (10 min.)

 • Présentation aux animateurs de la thématique, de la réfl exion ainsi que des conclusions (voir  
  les pages centrales sur les résultats de l’analyse).
 • Faites le lien avec la situation de l’Unité. Qu’avez-vous remarqué au sein de l’Unité ? 
  Mettez en avant des exemples de disfonctionnements et les bonnes pratiques déjà existantes  
  mais à pérenniser. Est-ce que les animateurs font les même constats ?
 • Il est important que chacun comprenne pourquoi c’est vital de se pencher sur ces problèmes.

3. Débattre sur le fond et analyser la situation (15 min.)

 • Une fois que vous vous êtes lancés sur des exemples concrets de ce qui pourrait être amélioré,  
  donnez la parole à chacun pour voir comment il appliquerait ces changement dans son  
  animation..
 • Posez-leurs des questions sur ce qu’ils mettent en place quand des nouveaux arrivent, que  
  des jeunes partent… Faites les parler pour qu’ils aillent au bout des choses.

 c Si le groupe est trop grand (au-delà de 12), organisez un débat en sous groupe sur des     
   thématiques différentes (accueil, départ, rétention,...)

4. Identifi er les pistes de solutions possibles (20 min.)

 • Voyez ensemble ce que ça changerait s’ils modifi aient, adaptaient certaines choses et quels  
  seraient les impacts possibles en terme de fréquentation,...
 • Faites la synthèse en groupe des principaux problèmes identifi és et partagez vos idées sur les  
  solutions à envisager. Faites comprendre que les solutions ne consistent pas forcement à leur  
  prendre du temps en plus mais à être plus effi cace.
 • Présentez le carnet et passez-le en revue. L’objectif est qu’ils aient l’Anim’pocket dans leur  
  poche avec des trucs et astuces sur les bonnes pratiques.

5. Décider et s’engager ensemble (10 min.)

 • Concluez l’atelier en résumant quels sont les engagements pris par chacun.
 • Prenez note des solutions qui vont être mises en place (sous forme de charte,...), ou faites-en  
  un rapport.
 • De votre côté, gardez en tête leurs engagements pour les rappeler de temps à autre, de manière  
  formelle et informelle.

Animer, en Conseil d’Animation Local, un atelier...

à propos du quart entrant-sortant

dans l’Unité...

les accueillir, les garder,…

DOCCADRES 
pour tous 

RU/RUa, Cadres



Constat 4

• Près de 50 % des animateurs ayant commencé leur FAn Etape 1 ne termineront pas leur formation 
d’animateurs.
• D’année en année on constate qu’une proportion de 50 % des animateurs n’est pas concernée par 
la formation. 25 % des animateurs sont en cours de formation et les autres sont des animateurs 
brevetés. 
En conclusion, nous constatons qu’un animateur sur quatre dans notre Mouvement est breveté.

k  On sait que le fait d’être formé augmente la durée de vie des animateurs (d’au moins une 
année), or on constate que 50% de ceux qui ont commencé ne termineront pas leur cursus. 
A-t-on fait tout le nécessaire pour que ces jeunes terminent leurs cursus FAn ? 
k Connaissez-vous les causes d’abandon ? (participation de l’Unité aux frais, s’inscrire à        
plusieurs au stage, marquer de l’intérêt et de la valorisation lors du retour des stages, préparer 
une argumentation positive, avoir une position d’Unité sur la formation, …) 

L’analyse des résultats des différentes requêtes statistiques nous a apporté un nouvel éclaira-
ge sur notre évolution. Globalement nous avons observé que notre Mouvement est attractif… 
mais nous avons des problèmes pour retenir nos membres à long terme…

Au vu de ces résultats, de multiples questions apparaissent et ne pourront trouver de réponses 
qu’en prenant le temps d’en discuter avec les animateurs et l’équipe d’Unité.

Constat 1• Un quart des membres de notre Mouvement est nouveau chaque année !

• Si d’un coté nous accueillons un quart de nouveaux membres chaque 

année, un autre quart de nos membres nous quitte aussi chaque année.

k Qui sont les enfants qui partent de l’Unité ? Quelles sont les causes de 

départ (démotivation, situation familiale, qualité de l’animation ...) ? 

Que faire pour ne pas les perdre définitivement ? Voir Anim’pocket pages 

14 et 15.
k Que fait-on lorsqu’un enfant, un jeune ne vient plus ? Avons-nous une 

procédure pour identifier les départs, recontacter les enfants,...? 

Disposons-nous facilement des coordonnées de tous ? Avons-nous un 

système de suivi des présences ? Voir Anim’pocket pages 14 et 15.

Constat 2 

• 75 % des affiliations provisoires sont transformées en affiliations    

définitives. Une grande majorité des enfants/jeunes qui ont franchi le 

cap d’essayer le scoutisme pluraliste durant les deux premiers mois 

franchiront le cap de l’affiliation annuelle.

• 50 % des membres qui nous quittent ont moins de deux ans de vécu 

dans le Mouvement

• Nous avons également observé qu’il n’y a pas de groupe d’âge plus 

disposé à quitter le Mouvement ni de départs marqués lors des passages 

d’une section à une autre.

k A-t-on bien accueilli le nouveau ? Est-ce que les parents sont au 

courant des choses à savoir ? Est-ce qu’ils ont un référent clairement 

identifié à qui s’adresser en cas de question ou de problème ? 

Voir Anim’pocket pages 4 et 5

k Est-ce que les animateurs ont conscience que les gestes d’attention 

envers les jeunes de leur section ont un impact majeur sur la durée de 

leur présence ? Voir Anim’pocket pages 10 et 11.

Constat 3 

• 35 % de nos animateurs proviennent de l’extérieur du Mouvement ! Notre 

proposition d’animation attire des animateurs potentiels. Il est donc possible 

d’activer les réseaux de l’Unité pour trouver de nouveaux animateurs.

• L’ancienneté et les formations ont une influence sur la longévité de nos     

animateurs.
• Les animateurs ayant un vécu dans le scoutisme et ceux qui font leur 

formations resteront au moins un an de plus que les autres.
• Nos animateurs restent en moyenne deux ans et demi dans leur fonction.

Et maintenant... en Unité, que faut-il faire ?

Les principaux phénomènes de fluctuation sont à présent identifiés et bien 
que leur intensité varie inévitablement en fonction de la réalité de chacune 
des Unités, l’objectif est maintenant de vous aider à mieux cibler ce qui peut 
être amélioré.

Cette étape est à aborder en Unité, lors d’une réunion avec les animateurs 
(CAL, Conseil d’Unité). 
Pour que tout ce travail d’analyse porte ses fruits, nous vous proposons   
d’organiser cette rencontre avec l’ensemble de vos animateurs d’ici fin                
février début mars. Cette rencontre aura pour but de s’associer autour des 
phénomènes de départs et d’arrivées des membres de l’Unité et de trouver 
des pistes de solutions aux problèmes identifiés.

Pour vous aider à aborder cette thématique avec eux, une 
proposition d’animation vous est suggérée au verso. Cette 
animation à réaliser en CAL/Conseil d’Unité se fait parallè-
lement aux contenus et pistes du carnet à destination des 
animateurs – l’Anim’pocket - reprenant des actions simples, 
efficaces, concrètes et non énergivores pour que chaque 
jeune reste plus longtemps dans le scoutisme.

Le but de ce carnet est de les conscientiser au fait que le 
départ d’un enfant n’est pas inévitable et qu’il suffit parfois de 
pas grand-chose pour les garder quelques années de plus.

Grâce à sa petite taille l’Anim’pocket pourra se loger faci-
lement dans la poche (comme son nom l’indique) de leur 
chemise scoute pour que, réunion après réunion, les trucs 
et astuces portent bien leurs fruits.

Ces changements de comportements, ces améliorations 
ne se feront bien sur pas en un jour. Nous comptons sur 
tous pour qu’au-delà du carnet, chaque responsable 
d’Unité et membre de l’équipe d’Unité, ainsi que chaque 
Cadre, puisse aider et soutenir les animateurs dans 
leurs actions.

 L’Anim’pocket
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Le service aux Unités est là pour vous 
aider... unites@sgp.be !

Vous n’êtes pas seuls dans votre action ! Pour vous soutenir, 
vous donner des conseils, vous expliquer plus en détails 
certaines conclusions, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe régionale ou les cadres de votre entourage. 

Il vous est également possible de contacter Dominique au 
siège (ou par mail : unites@sgp.be) pour avoir accès à des 
informations plus détaillées concernant la situation de votre 
Unité (évolution des membres, pourcentage d’animateurs 
formés,...)

Il est également prévu d’aborder le sujet avec les anima-
teurs lors de leur cursus FAn.


