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Devenir une Unité Solaris,
l'histoire de tous...
Le scoutisme doit être utile pour chacun de ses membres mais aussi pour la société
dans laquelle il se place. Il nous faut relayer ce que nous vivons vers notre milieu
d’implantation en particulier, vers le monde, en général. Ce thème était au coeur des
activités vécues lors du congrès des animateurs.
Lançons-nous ce défi : que chacune des Unités des scouts
pluralistes devienne une Unité Solaris, pour rayonner de plus en
plus dans son quartier, sa cité, sa commune.
S'il fallait définir l'Unité Solaris en un mot, ce serait essentiellement
cela : une bande de jeunes et quelques adultes, aux projets
pleins la tête et l'envie furieuse de les réaliser.
L'Unité est pour tous ses membres, adultes et jeunes, un lieu
où il doit faire bon vivre. Cette communauté doit être attentive
au bien-être et aux projets de chacun en priorité. Ce bien-être
et cette chaleur humaine feront ainsi de l'Unité un point de
rencontre dans la vie locale.
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Le réseau interne de l’Unité – des relations
humaines soutenues

L’unité et ses valeurs - le cœur de la
communauté scoute locale
Esprit d’Unité : être bien ensemble, vivre concrètement
la Loi scoute, ouvrir les yeux et les bras, …
Actions de solidarité : être utile à sa communauté,
s’engager ensemble, aider localement les institutions qui
en ont besoin, ….
Vivre les différences : viser l’accueil de tous dans le
scoutisme, avoir des actions dans chacune des sections,
les vivre au sein du Conseil d’animation local, …
Patrimoine immatériel : l’histoire de chacun, l’histoire
du groupe local, ses traditions, ce pour quoi on y reste, la
"culture d’Unité", un local qui le reflète,…
L’Unité s’engage dans la société : avoir des positions
collectives pour rendre le monde meilleur, ici ou plus loin,
...
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Les anciens : que sont-ils devenus tous ces castors,
loups, scouts, guides, pionniers, animateurs, cadres
d'Unité ? Ils ont leur place car ils croient encore au Mouvement ; garder le contact, les solliciter, les impliquer…
Les parents, les grands-parents : les intégrer dans la
vie de l’Unité, les rencontrer, les unir...
Les amis des animateurs, des cadres : pousser les
animateurs et les cadres à parler du mouvement, de ce
qu’ils y vivent, inviter leurs amis, les convaincre…

Les relations entre les animateurs et les cadres
d’Unité : établir des liens de confiance entre tous et
toutes, valoriser chacun, se soutenir dans les difficultés
scoutes ou autres, fêter les anniversaires, pouvoir se dire
merci...
Les jeunes de l’Unité, leurs amis : nos jeunes sont
ceux qui parlent le mieux du scoutisme qu’ils vivent, favoriser des activités ouvertes dans les sections, pourquoi
pas "une journée au camp avec nous" ?, les copains de
nos copains sont nos copains, …
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Unité Solaris
Le Conseil d’animation local, le moteur de
l’Unité
Le Responsable d’Unité, son adjoint et ses animateurs
sont les éléments provocateurs du développement de
l’Unité.
Une réunion du Conseil d’animation local doit être
consacré à choisir le développement le plus approprié
pour l’Unité. Un outil d’animation existe et peut être utilisé. Il s’agit d’un soleil avec des rayons. Ceux et celles
qui étaient au Congrès des animateurs à La Marlagne le
29 septembre 2007 s'en sont servis une première fois.
Divisé en quatre secteurs, les rayons sont eux-mêmes
divisés en quatre zones d’intensité, suscitant ainsi la
discussion dans laquelle cadres d’Unité et animateurs
sont impliqués. Ensuite, ensemble, un choix est porté
sur un ou plusieurs rayons, des priorité et des actions
sont définies, il ne reste plus qu’à programmer et réaliser
ce qui a été prévu. Tiens, ça ne vous fait pas penser aux
Zoom’s ? Et bien oui, la démarche a été transformée
en démarche de déploiement et de rayonnement de
l’Unité.
L’outil est disponible sur le site www.sgp.be zone documents. Il faut télécharger et imprimer les feuilles du
document unitesolaris01.pdf si possible au format A3.
Et pour tout renseignement complémentaire :
adultes@sgp.be.

À Solaris, le 29 septembre, des Unités se
sont lancées dans le défi, voici quelques
idées :
• motiver nos jeunes à faire faire connaître notre Unité
à leurs amis;
• consolider les liens entre les sections, en recréer s’il le
faut;
• développer "vivre les différences" pour nous enrichir;
• repeuplement des 5-8 ans, des ados;
• développer l’esprit d’Unité pour vivre un bon esprit;
• s’entraider et avoir un bon encadrement;
• renforcer la cohésion de l’Unité et améliorer les relations
entre les animateurs et les cadres de l’Unité;
• motiver les jeunes à reprendre la relève;
• rencontrer d’autres Unités, d’autres troupes pour élargir
notre horizon;
• bougeons, réagissons par une action de solidarité;
• sensibiliser et impliquer les parents et grands-parents
dans les activités;
• réaliser des actions concrètes pour la population de la
commune;
• développer des actions au niveau local pour susciter
l’intérêt des jeunes pour notre mouvement;
• la continuité d’un programme de qualité pour le recrutement de nouveaux animateurs qui se forment...

Le réseau externe de l’Unité –
des partenariats bénéfiques pour tous
Le centre culturel : connaître ses ressources, utiliser ce
qui est proposé, investir le Conseil d’administration, …
Les autres mouvements de jeunesse : les connaître,
s’unir pour revendiquer, avoir des projets communs pour
la commune, s’inviter les uns les autres, …
Le conseil de la jeunesse : être membre du Conseil
consultatif de la jeunesse de sa commune, y représenter la
jeunesse organisée, construire un projet pour la commune,
…
Les maisons de jeunes : avoir des actions communes,
partager des infrastructures et du matériel, …
L’administration communale : se faire connaître comme
structure de jeunesse efficace, identifier qui solliciter, …
Les Bourgmestre et Echevins : être reconnu comme
des partenaires fiables de l’éducation, obtenir des facilités
pour les locaux, le transport, …
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L’impact de l’image de l’Unité –
comment on nous voit ou alors, comment
voulons-nous être vus ?
Le lieu d’implantation (quartier, voisins, écoles, …) :
être reconnu par ce qu’on fait de bien, avoir une politique
de présence, impliquer les voisins, les inviter tout
simplement…
Les jeunes : aller à la rencontre des jeunes, les inviter à
des activités, montrer ce qu’un mouvement de jeunesse
peut apporter d’extraordinaire à leur vie, …
Les médias : se faire connaître et reconnaître, utiliser
les bons mots, les bonnes images, savoir comment
contacter les médias régionaux et locaux, …
Les sponsors : les cibler, les convaincre, les associer
aux projets, …
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Solaris
• Dans chaque MAG, des propositions pour devenir
une Unité SOLARIS.
• En Conseil d’Animation Local, les Animateurs et
les Responsables d’Unité choisissent un rayon à
développer et prévoient une action à réaliser.
• Au début de l’année ou plusieurs fois par an, ils
peuvent se lancer dans le rayonnement de l’Unité.
• Les outils de base sont disponibles dans la zone
"Cadres " du site sgp.be

La fête d’Unité… un moyen pour se renforcer et s’amuser
Chaque année comme les hirondelles, les fêtes d’Unité
reviennent aux environs du printemps. C’est un moment
très attendu dans les Unités, un moment privilégié pour
rencontrer les partenaires, les parents, les anciens, les
proches amis, les personnages influents autour de l’Unité
(l’échevin, le directeur d’école, le patron du magasin
de photocopies, …), les voisins, les autres Unités de la
Région… et ensemble, faire la fête.
Faire la fête, un truc bien scout ça ! … s’organiser, se répartir des tâches, créer de l’ambiance, se déguiser… S’amuser
en construisant, voilà un truc que nous savons bien faire
en général. C’est comme une seconde nature chez nous.
C’est aussi une opportunité d’aller plus loin que nos furtifs
croisements entre parents et animateurs en début ou fin de
réunion. C’est une chouette occasion de faire du scoutisme
en y impliquant les jeunes, en y jouant un rôle actif.

Enfin, la fête d’Unité cela peut être un moment pour faire
connaître notre foulard et de nous montrer à des jeunes
qui pourraient nous rejoindre ainsi qu’à des gens qui nous
connaissent trop peu.
Bien sûr, préparer un souper, un spectacle, un show, …
ne le nions pas, ce sera aussi et souvent la possibilité de
remplir la caisse de l’Unité. Un moyen donc pour soutenir
un projet particulier, entretenir le local, acheter du matériel
de camp etc.
La fête d’Unité se prépare évidemment à la manière scoute, sous forme de projet. Il est donc cogéré par l’ensemble
des intervenants. C’est ainsi que naissent les premiers
bénéfices de la fête d’Unité, on crée ou l’on renforce notre
esprit d’Unité, on crée des relations entre animateurs et
équipe d’Unité, on suscite des rencontres avec les équipiers et les parents qui s’impliquent.

Quelles sont les formules possibles ?
• La Fête en plein air
Et si on donnait un caractère scout à la fête d’Unité, un
peu comme si on était au camp ? Un jeu de piste qui mène
vers une giga veillée avec feu de bois, des éléments de
cuisine trappeur, les 3 esquimaux autour d’un brasero
et quelques accords de guitare … penser à prévoir des
bancs, un peu d’éclairage, des écrans réfléchissants pour
la lumière, des paroliers pour les participants … Penser
qu’une veillée à 150 c’est pas tout à fait pareil qu’une
veillée à 25. Penser à la disposition des lieux. éviter de
faire ce genre de fête en février choisir plutôt le mois de
mai.
• Les parents en jeu
Les parents aussi ça aime jouer. Et nous, nous savons
animer … Cela leur montre à quel point ce que nous proposons aux enfants est chouette. Il faudra évidemment
adapter ce que l’on propose … des grandes chaises musicales, des défis, des improvisations, des danses jungle,
les jeux avec parachute, des quizz … à enchaîner après
le repas.

• La fancy-fair
La bonne formule pour des journées portes ouvertes, ça
crée de l’émulation, les jeunes sont bien impliqués, on
peut en tirer des chouettes ateliers à réaliser avant avec
les sections. En vrac : pêche aux canards, barbes à papa,
jeu de massacre, fléchettes et ballons, bowling, … et des
animateurs déguisés sur des échasses pour animer tout
ça …
• Le tournoi sportif
Un peu comme un "open" … il y a des mini-matches de
plusieurs sports, même de foot… les gens, les jeunes, les
animateurs forment des équipes improvisées et jouent
pour le plaisir. Les jeunes externes adorent ça, ils y trouveront une ambiance sympa et l’idée que les scouts c’est
quand même aussi des jeunes comme eux. Et puis la
troisième mi-temps autour d’un boudin compote … une
recette qui marche dans pas mal de clubs… terrains à
voir avec les clubs voisins ou le centre sportif communal.

Solaris
• Le café théâtre
Les animateurs se mettent en scène, la troupe confectionne des décors, les pionniers assurent la technique … au
choix : le Dîner de Cons, les monologues humoristiques,
les imitateurs, les frères taloche, le Livre de la Jungle en
wallon, …
• Le spectacle des sections
C’est un peu la tradition pour certains, ce courant a ses
partisans et ses détracteurs. A vous de faire vos choix et
de vous posez quelques questions pour savoir si cette
"tradition" tient encore la route …
Coté avantages, on épinglera l’émotion des parents à voir
leur petit bout de chou sur la scène, c’est la ronde des
caméscopes et les flashes à tout instant, ça fera joli dans
l’album plus tard … c’est aussi l’opportunité d’un projet
pour les sections, un moment organisé, préparé, réalisé
par les jeunes eux-mêmes. Pas grave si l’on assiste à
la énième danse des filles sur Cloclo ou si les pios préfèrent faire un montage photo plutôt que de monter sur
scène (truc qu’ils détestent). L’important c’est que chacun
ait progressé dans ce cadre et donc vécu des moments
scouts.

Côté inconvénients, il y a le temps que ça prend, 5 ou 6
réunions rien qu’à ça, ça fait quasi un quart des réunions
de l’année pour faire répéter aux Castors la danse des
canards, pour monter un décor digne de ce nom et pour
en quelques heures devenir, acteur, régisseur, technicien
de spectacle etc. Cela nous détourne beaucoup de nos
objectifs de base … Il y a aussi les trucs qui ne font rire
que nous et que les parents ne comprennent pas, le
sempiternel play-back des animateurs, le millionième
numéro de cirque ou de magicien …
• Les soirées dansantes
Pour les jeunes et leurs copains, les amis des animateurs, les parents et les anciens … attention aux publics,
ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, n’ont
pas les mêmes goûts, les mêmes horaires, les mêmes
boissons. On peut choisir un public précis, ou bien créer
des ambiances différentes à divers moments : de 18.00h
à 20.30h la Boum des jeunes, R’n’B à fond la caisse
Jennifer, Tokyo Hotel et Mika en boucle - de 20.30h
à 22.30h soirée Eighties et Disco, Claude François,
bamba, New Wave et compagnie. Ensuite soirée Bob
Sinclar, Techtonic , Ramstein et Linking Park (beau mix
ça). On peut aussi faire deux ambiances en parallèle
dans deux pièces différentes … dans ce cas doubler le
matos.
• Les tombolas, cartes de soutien etc. :
Si vos ambitions sont uniquement financières vous pouvez aussi opter pour ne pas faire de fête d’Unité. Dans
ce cas, les petites cartes de soutien, les tombolas et ce
genre de choses rapportent bien souvent autant qu’une
grosse organisation.

Quel menu et comment
le servir ?
Tout est question de force de
travail et de budget. Un superbe buffet dont la majorité des
salades a été offerte par les
parents, le reste des préparations étant pris en charge par
l’Unité peut donner un côté
très convivial et sera plutôt
bon marché pour les participants à la fête.

Les boissons.
La fête doit rester la fête jusqu’au bout.
Les "softs" doivent être moins cher que la bière. L’incitation
à boire de l’alcool doit être réduite au maximum.
Un apéritif léger en parallèle avec un cocktail de fruit, du
vin au moment du repas (là, ne pas lésiner sur le prix),
prévoir la fermeture du bar à une heure bien précise et
pas de pousse-café, voilà qui limitera les débordements
et les risques liés au retour. La fête d’Unité est une activité
scoute, les animateurs et les responsables d’Unité doivent
continuer à mériter la confiance des parents, ils doivent se
mettre d’accord avant sur comment gérer cet aspect pour
eux et pour les plus âgés.

SI on a plus de gens (des
pionniers, des routiers, …),
on peut penser à préparer
un repas que l’on servira à
table. Attention, ne pas oublier
les préférences ou obligations
alimentaires de certains. Le
recours à un traiteur est souvent onéreux, mais parfois,
pour un type de viande, cela
peut être quand même rentable (poulets rôtis, carbonnades flamandes, …)

Quand la musique
est aussi un travail
à rétribuer
Lorsque l’on diffuse ou
joue de la musique dont
les droits ne nous appartiennent pas, il faut rétribuer les auteurs compositeurs via la SABAM
en la prévenant avant
la fête d’Unité. (Tous
les renseignements sur
www.sabam.be)
D’autre part depuis
quelques années, il faut
également payer la rétribution équitable, qui va
aux interprètes et producteurs des œuvres
musicales que nous diffusons (Toutes les infos
sur www.requit.be)

Solaris
Les 10 commandements d’une fête d’Unité réussie …
1. Un thème, un décorum
2. Un projet clair
Un projet d’Unité clair… c’est 100 jours avant qu’on ne
le réalise !
3. Une bonne communication
On n’invite pas à la fête d’Unité comme on organise une
rave party sur quelques SMS. Penser aux anciens, mais
aussi à ceux qui viennent juste de quitter.
4. Un bon accueil pour les parents et aussi les enfants !
Les gens, en général, n’aiment pas l’inconnu. Ils préfèrent
ne pas avoir à s’aventurer dans une salle où ils ne connaissent personne.
Prévoir un accompagnement, une présence à l’accueil (le
RU/Rua, un animateur de chaque section, …) penser à
donner une place près de parents de la même section que
leurs enfants, préparer un Menu/Programme …
On peut tout organiser minutieusement pour que les
parents se sentent bien, s’amusent et vident leur portefeuille, c’est super mais il ne faut pas oublier nos jeunes.
On peut faire autre chose que leur demander de
débarrasser les assiettes, prendre les commandes de boisson ou vendre des billets de tombola. Un coin avec des
vidéos, du bricolage, un match de foot dans la cour ou deux
trois animateurs qui ne pensent qu’à ça … ce sera la fête
pour les jeunes aussi.
5. Une salle préparée
Le décorum a son importance, des tables sympa, décorées
avec un programme, des sets de table qui offrent un 		
message de l’Unité, des serviettes roulées dans les 		
verres, un éclairage pas trop agressif, … et si on remplaçait la vaisselle de camp en plastique par de la faïence ? 		
Penser aussi à prévoir de la place pour circuler sous 		
peine de ne voir personne se rendre au bar ou bien de		
ne pouvoir parler avec certains car ils sont inaccessibles.
6. Un prix adapté
Les parents et amis seront toujours plus abordables si ce
qu’il y dans leur assiette est bon et qu’ils n’ont pas le sentiment de se faire voler. Le bolo à 12 Euros, on a beau faire
ça pour soutenir l’Unité c’est dur à avaler...
Pensez également à différencier les prix pour les enfants
et les adultes, pour les membres ou pas, pour ceux qui
portent un foulard ou pas.
Enfin pensez aux familles … 2 adultes et deux enfants
c’est parfois lourd dans le budget pour un moment où il
faut bien être présent.
7. Un timing bouclé – l’enchaînement … ça se prépare
Tout est prévu… y compris le retard qui sera forcement là.
L’ordre de la demi-heure c’est dans la moyenne.
Et si l’on souhaite ne pas devoir meubler ou offrir des apéros
gratis en plus pour faire patienter, autant anticiper.
Par exemple, dans le cas d’un spectacle, penser aux enchaînements, savoir qui fait quoi quand et sur quel phrase tel
numéro commence. Prévoir un découpage précis (qui, quelle
musique, quel éclairage …). Faire une répétition générale
en costume évite des tas de problèmes techniques et des
incidents de scène.

8. Un monsieur loyal
Il s’agit de quelqu’un qui fait le fil rouge de ce qui se
passe. Celui qui lance la course vers le buffet froid
table par table, ou qui annonce le numéro des louveteaux. C’est celui qui invite à ne pas se rendre au bar
pendant les prestations des jeunes ou qui annonce que
c’est l’entracte et que le bar est ouvert. C’est lui qui
pense à remercier papa untel qui a assuré les éclairages
ou maman untel pour les somptueux costumes. Il laisse
cependant le soin au RU de dire son bon mot aux parents
à propos des projets d’animation de l’Unité ou pour
présenter ses équipes d’animateurs sous les bravos de
leurs jeunes.
9. La fête pour tous
Être en cuisine depuis 8 heures du matin, gérer 50
costumes, faire 12 caddies de courses, tenir la caisse
toute la soirée est-ce toujours la fête ? Plus on sera
de fous pour cela, plus on en rira.
10. Une heure de fin et un rangement organisé
Tout le monde jusqu’au bout. Pas question de partir à la
soirée machin qui va commencer ! Sinon c’est forcément
les trois mêmes qui finiront le boulot.
Prévoir ensemble le drink final de l’équipe d’animation
pour fêter la réussite de la soirée.
Dès qu’un truc n’a plus d’utilité, le conditionner pour le
ranger (ne pas attendre la fin de la soirée pour ranger
cuisines, coulisses, etc.).
Ne pas casser l’ambiance quand même…
Les fêtes jusqu’à la fin de nuit, c’est assurément être
mort tout le lendemain et se retrouver crevé aux cours ou
au boulot. Plus le temps passe … plus la fête ne devient
que celle de quelques uns …
à méditer.

Unités Solaris
Dans chaque Mag, des propositions pour devenir une Unité SOLARIS.
En Conseil d’Animation Local, les Animateurs et les Responsables d’Unité choisissent un rayon à développer et prévoient une action à réaliser.
En assemblée ou en conseil, les sections peuvent également décider d’agir.
Secteur : l’Unité et ses valeurs – le cœur de la Communauté scoute locale
Rayons : "Actions de solidarité" ou "L’Unité s’engage dans la société".
Pour devenir une Unité SOLARIS, il faut être en constant développement.
Les actions de solidarité, les services à la communauté ou aux particuliers
peuvent être lancés pour montrer que nous sommes attentifs au monde qui
nous entoure, à la société dans laquelle nous agissons.
Dans ce cadre, se poser la question de l’utilité du Scoutisme ne peut que
nous amener vers le point ultime du mouvement qui est de "rendre le monde
meilleur".

•

Des actions citoyennes
Vers d'autres jeunes
Organiser une matinée ludothèque
La mise sur pied d'un tournoi de foot, de ping pong, de natation
Une sortie d'une journée pour les enfants d'un home
Une après midi de petits jeux pour les enfants du centre de réfugiés
Une visite pour les enfants hospitalisés
Des ateliers créatifs pour une maison de quartier
Une correspondance avec des scouts d'un autre pays, d'un autre continent
Organiser une bibliothèque de rue
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Le Scout, la Gu

On a toujours besoin

Faire un Bon Tour, c’est
• A ider son prochai
• A voir un esprit de service
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Une matinée spectacle dans un home
Un repas saveurs du monde
Faire les courses pour le 3ème âge quand il gèle
Aider au déménagement d'une famille
Participer aux cérémonies de l'armistice
Une récolte de revues, de livres pour enfants, pour les salles d'attentes d'une clinique
Une après-midi de jardinage pour une personne âgée
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Unités Solaris
Solidarité
Récolte de vivres pour Arc-en-ciel
Organiser un petit déjeuner Oxfam
Organiser une récolte de jouets pour une institution
Une journée aux restos du coeur
Don de sang
L'accompagnement de personnes handicapées au marché
Nettoyage après une inondation
Participer à une opération thermos pour les SDF
Participer à une journée Bosses et bobos
Une récolte de médicaments périmés

Natagora : la
nature

ut, la Guide se rend utile.

rs besoin d’un plus petit que soi.

ur, c’est rendre service discrètement.

n prochain en toute occasion.

de service généreux et enthousiaste.

er est composé d’occasions de services,
ollectifs qu’individuels.
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Faire de son mieux.

Environnement
Réaliser un contrat rivière
Le balisage d'un sentier
Replanter des arbres en lien avec la DNF
Opération nichoirs
Un stand Vert de Terre lors de la fête du village, de la ville
Une journée de comptage des passereaux
Une journée à la ferme
Une journée d'aide dans une réserve naturelle
Distribuer des tracts pour une action climat

Mon quartier ... et plus loin
Une opération de nettoyage d'un bord de route
Le nettoyage d'un abris bus
La mise en peinture d'une plaine de jeux
Sujet secondaire
Une fresque pour le vieux mur du parc
Un panneau attention école près du local
Mettre sur pied un parcours photos découverte de la ville
Participer à la rénovation d'un monument
Un camp chantier ...
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Unités Solaris
Devenir citoyen, être utile, avoir un impact sur ce qui nous entoure, …
pour cela, dans chaque branche existent des outils d’animation que les animateurs peuvent
utiliser à tout moment.

castors
Le Bon Tour : Faire un Bon Tour, c’est rendre service discrètement, faire un plaisir auquel personne ne s’attend.
L’équipe de Colonie peut faire intervenir des personnages
pour voir avec les Castors ce qu’il y a moyen de faire.
Picotin le Hérisson : est le personnage tout trouvé pour
cela. Sa devise est "à ton service". Il aide ceux qui ont
besoin de lui.
Moustache la Souris : dont la devise est "On a toujours
besoin d’un plus petit que soi". Elle peut aider les Castors
à se dire qu’ils peuvent eux-aussi aider les "grands".
(Fiches castors dans la partie "télécharger – Animer sa
section" du site www.sgp.be)

Des partenariats
Amnesty International : une correspondance de
soutien à un prisonnier politique, défense des droits
humains, liberté d'expression et d'opinion etc.
Arc-En-Ciel : Récolte de vivres le 2ème week-end de
mars
Croix Rouge de Belgique : Accueil en hôpital,
formation premiers soins, visites aux malades, etc.
Natagora : Réserves naturellles, entretien,
débroussaillage, la nature côté action

Mag n°30.indd 12

La Promesse : Lorsqu’il la prononce, le Louveteau
promet de faire de son mieux pour observer la Loi des
Louveteaux et faire un Bon Tour chaque jour. Dans les
préparations à la Promesse, beaucoup de choses peuvent être faites pour donner des idées aux enfants.
Le territoire de Raksha : Territoire qui recouvre le développement social, l’esprit de service, la confiance en soi,
l’apprentissage de la vie en communauté, …
Les territoires sont utilisés dans la progression du
Louveteaux et dans l’élaboration des pistes (les projets).
(Pages 82, 84 et 85 du "Grandes Chasses", au Magascout)

OXFAM : Commerce équitable, tri de vêtements,
récupértion de matos informatique, etc.
Opération Thermos ASBL : Récoltes de vivres ou de
fond, distribution de repas, actions contre l'exclusion
sociale
Spécial Oympics Belgium : Intendance, logistique,
animations pour personnes handicapées mentales, WE de
l'Ascension
Mais aussi ... les partenaires locaux : centres
d'entraide, écoles de devoirs, maisons de quartiers,
institutions, antennes locales etc.
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Unités Solaris
Les actions de services :
Les scouts et les guides sont attentifs aux êtres et aux
choses qui les entourent. Ils n’hésitent jamais à faire
quelque chose qui puisse améliorer le quotidien ou rendre
service. Les animateurs incluent la dimension de service
dans le programme de la troupe.
La Loi :
Dans le style de vie qui est proposé aux adolescents et
se transcrit dans la Loi, il y a un point « se rend utile ».
Les équipes de Troupe doivent permettre à ce point de
devenir concret, des actions peuvent être choisies en
Assemblée de Troupe.

L’univers du Pionnier est composé d’occasion de services, tant collectifs qu’individuels.
Les entreprises :
Les projets d’un relais ont toujours une partie "service",
parfois même, l’entreprise est entièrement un projet de
service. L’âge 15 – 18 est celui des prises de positions
visant le monde et l’humain, rendre ce monde plus juste
est souvent le moteur des engagements.

La Promesse :
La Promesse prévoit qu’un scout, qu’une guide doit "aider
son prochain en toute occasion". L’équipe peut partir de
ce point pour que chacun propose des idées de service
et d’aide.

La Promesse :
Les réflexions et les actions naissent de la place de la
Promesse dans le relais. Le texte précise qu’il faut avoir
"un esprit de service généreux et enthousiaste".

(Pages 12, 13 et 14 du "Carnet d’aventures", au Magascout)

(Page 93 du "Sagagenda", au Magascout)

Mettre sur pied une action de service,
une action citoyenne,…
Quelques pistes pour la lancer.

B. Faire dans le prévu, cette activité scoute se prépare
aussi bien qu’un grand jeu ou une journée de camp.
C. Choisir et faire avec le groupe, il est indipensable que
les actions soient comprises, expliquées, valorisées,
accompagnées et qu’elles disposent des moyens pour la
mettre en œuvre. Ayez une discusion avec les scouts sur
l’articlee la Loi "le scout se rend utile" ou avec les loups
sur ce qu’est "un bon tour chaqe jour".
D. Avoir aussi un suivi après (avec vos jeunes et aussi
avec les partenaires), c’est toujours bon un petit feedback sur ce que ça a pu apporter. Marquer les esprits,
exploiter le plaisir d’avoir pu gratuitement (bénévolement)
une action qui grandit chacun et la collectivité.
E. Ne pas se laisser avoir … dans la tête de beaucoup de
gens, scout = BA = main d’œuvre bon marché.
Les solicitations sont nombreuses et vont souvent dans
tous les sens, on ne peut pas répondre à tout et à n’importe
quoi. Les actions de solidarité, de service sont pour nous
un ressort éducatif pas une fin en soi. Demandez aux gens
de venir expliquer le pourquoi de telle ou telle action à vos
loups ou vos pios,… discutez-en en staff.
On a aussi le droit de dire non, il faut tenir compte de tous
les autres aspects de la vie de la section et aussi que nous
ne sommes pas des colporteurs.
Alain etJo

Le désir de rendre service ne naît pas tout seul… il s’étoffe
au fur et à mesure du parcours scout. Cette beauté du
geste est au coeur de nos valeurs, c’est concret et ça forme
à l’engagement … mais ça se cultive dans le programme
de chaque section.
Chez les plus jeunes, on s’attache à de petites actions de
découverte ou de sensibilisation (un regard sur le monde
qui nous entoure et les gens qui y vivent est déjà un
excellent début) pour finir par des projets plus vastes ou
plus engagés dans la durée et la portée.

Les animateurs doivent avoir à l’esprit quelques principes de
base pour réussir avec le groupe les actions de ce type.
A. Faire de l’utile, rien de bien plus frustrant qu’un truc qui
ne sert pas qui ne correspond au besoin de personne.
La bonne conscience n’a pas d’impact social !
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Unités Solaris
La mission RU/RUa …
animateur, accompagnateur ou gestionnaire ?
Assurément un savant cocktail de tout ça !
Mettre en place les staffs, définir qui est responsable des sections
Soutenir les équipes d'animation, les accompagner en ce qui concerne faire vivre le
programme, les fondements et valeurs des scouts pluralistes
Faire en sorte que les animateurs se forment
Convoquer et animer le CAL, assurer le suivi des décisions prises ensemble avec
les animateurs
Amener l'Unité à avoir un projet scout, des objectifs, un fonctionnement, une culture
d'unité
Faire en sorte qu'administrativement tout roule (en déléguant efficacement les affiliations, la trésorerie, l'équipement, la communication,...)
Assurer que le patrimoine de l'Unité perdure, qu’il se renouvelle et s’entretienne
Représenter l'Unité auprès des autorités locales (commune, écoles, parents,
public,...)

Apporter quoi ?
Que peux-tu attendre, espérer ou demander à ton RU …
Discuter d’un jeune de ton groupe, de sa place de sa participation, d'un problème spécifique (relations avec les autres, une meilleure intégration, des comportements difficiles)
Faire le point sur ton camp ou ton programme de section
Avoir de nouvelles idées ou rechercher une solution sur un problème précis,
réfléchir ensemble...
Une aide physique ou logistique pour une animation (aider à organiser un transport, tenir un poste, animer un atelier, être là lors d'une journée spéciale,...)
Être présent au début ou à la fin d'une réunion
Faciliter tel ou tel aspect administratif …
Attention : tu pourras demander beaucoup à ton RU et il t'en donnera encore plus
dans la plupart des cas,... mais ce sera pour le faire avec toi et non à ta place.

Côté pile du RU… : le profil de l’emploi
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Aimer communiquer à deux, à trois, en groupe, avec des extérieurs, des
parents, des jeunes, d'autres adultes,...
Avoir du temps pour réfléchir, rencontrer, écouter, conseiller, avoir du temps
pour les autres, …
Savoir décrocher son téléphone, envoyer des mails, ne pas fonctionner
avec un forfait gsm à 10 euros.
Avoir envie de soutenir les animateurs, les aider, les accompagner, leur
faire confiance tout en offrant un cadre clair. Savoir exiger et construire sans
contrôler.
Ne pas croire que l'on sait déjà tout,… un RU en Forme est un RU qui se
forme (voir le triangle d’or ci contre). S'engager à se former (1er Pas et SCA,
1 journée + 2 WE pour être au TOP)
Avoir plus de 21 ans, Croire dans les jeunes d’aujourd’hui et de demain
Consacrer quelques soirées par mois pour des rencontres, des réunions,
de l'organisation...

Le triangle d’or :
3 lieux clés pour le RU...
Chaque année
: les assises...
le rendez vous
de la rentrée du
Mouvement (der
nier WE du moi
s
d'août), un mom
ent essentiel pour
partager les préo
ccupations des
Unités, découvrir
les actions les
nouveaux outils
du Mouvement,
échanger, rencon
trer,...

Unités Solaris
Soutenir les animateurs, premier objectif des adultes
Le Scoutisme a besoin de ses adultes pour soutenir les animateurs.
	Le grand camp s'approche et la rentrée scoute n'est pas loin, l'Unité doit 		
penser à solidifier son équipe d'adultes.
		Que tu termines ta vie d'Animateur de section, que tu sois un ancien 		
			
proche de l'Unité ou un parent convaincu de notre action, 		
			
saisis l'occasion de te lancer de nouveaux défis.

Animateur d'Unité = la force de l'âge + la fougue
de la jeunesse
Cette fonction existe chez les SGP depuis 2 ans déjà.
La mission principale, c’est animer les animateurs et mener avec
le RU des projets pour l'Unité.
C'est faciliter les réalisations, les relations, l'organisation, l'ambiance, 		
la réussite.
Le concept principal c'est "l'accompanimation" des animateurs, la 		
formation permanente, la motivation, le soutien !
Encore une fois il ne s'agit pas de faire à la place des animateurs 		
mais de mettre la main à la pâte avec eux de les aider à grandir et
d'aider avec faire grandir le projet scout.
Devenir Animateur d’Unité c'est … la 7ème vie d’Akela, le 2ème
souffle d'Écureuil responsable de troupe ou la suite logique pour
Mérou responsable de relais !

Côté face : L'animateur d'Unité et son profil

r Pas

+

remie
A et P

:

Breveté, plus de 21 ans, disposé à travailler avec des adultes et
avec des animateurs en même temps, capable de construire des
relations positives
Avoir une certaine expérience et une certaine organisation pour la
partager avec d'autres en offrant des méthodes de travail, des
échanges de vécu, de la créativité, un vision plus globale de l'animation
S’engager pour un an
Participer aux CAL et aux réunions d'équipe d'Unité
Chercher à étoffer ses moyens et sa vision du scoutisme en se
formant (1er Pas + SCA voir triangle d’or ci contre)
Pour plus d'infos : voir docadres n°20 Animateur d'Unité sur SGP.be
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Préparer la rentrée sou

ANIM'ACTION

En dehors des camps, à quoi penser sous le soleil de cet été ? Comment mettre à
d'habitude pour préparer la rentrée scoute et se définir quelques pistes pour le dével
te propose de faire à l'occasion d'une rencontre conviviale, avec les responsables d'U
de pré-camp ou lors d'une réunion de préparation de la relance de l'année.
90 minutes (la durée d'un match de foot) pour se définir ensemble quelques priorités
différents secteurs et réseaux qui permettront d'assurer un plus grand rayonnement
les parents, partenaires, amis et anciens de l'Unité.
Cela te concerne parce que dans l'ensemble de ces sujets, chaque animateur a son
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L’unité et ses valeurs
Esprit d’Unité : être bien ensemble, vivre concrètement la Loi scoute,
ouvrir les yeux et les bras.
Actions de solidarité : être utile à sa communauté, s’engager ensemble, aider localement les institutions qui en ont besoin.
Vivre les différences : viser l’accueil de tous dans le scoutisme, avoir
des actions dans chacune des sections, les vivre au sein du Conseil
d’animation local.
Patrimoine immatériel : l’histoire de chacun, l’histoire du groupe local,
ses traditions, ce pour quoi on y reste, la "culture d’Unité", un local qui
le reflète.
L’Unité s’engage dans la société : avoir des positions collectives pour
rendre le monde meilleur, ici ou plus loin...

Le réseau externe de l’Unité
Le centre culturel : connaître ses
ressources, utiliser ce qui est proposé, investir le Conseil d’administration, …
Les autres mouvements de
jeunesse : les connaître, s’unir
pour revendiquer, avoir des projets
communs pour la commune, s’inviter
les uns les autres.
Le conseil de la jeunesse : être
membre du Conseil consultatif de
la jeunesse de sa commune, y
représenter la jeunesse organisée,
construire un projet pour la
commune.
Les maisons de jeunes : avoir des
actions communes, partager des
infrastructures et du matériel.
L’administration communale :
se faire connaître comme structure
de jeunesse efficace, identifier qui
solliciter.
Les Bourgmestre et Echevins :
être reconnu comme des partenaires
fiables de l’éducation, obtenir des
facilités pour les locaux, le transport.

90 minutes chrono pour, en Unité, se choi
• Première mi-temps : (après avoir téléch
1. 5 minutes : découverte par chacun, com
(voir les quatre coins de cette page et le
2. 40 minutes : Prendre les rayons un par
fonction de votre point de vue (plus on s
l'axe, plus on rayonne)
a. Ce rayon ne nous préoccupe pas (ne
b. C'est un sujet dont il faudra rediscute
c. Ce rayon suscite notre intérêt mais ne
priorités (hachurer la partie 2)
d. Ce point est important pour l'unité, no
(hachurer la partie 3)
e. Ce rayon est une priorité de l'unité : u
(hachurer la partie 4)
NB : ne pas hésiter à découper les coins
soleil (un agrandissement sera encore p
• Deuxième mi-temps :
Choisir ensemble les rayons à développer
1. Définir parmi ces actions ce qui est prior
suite au sein de l'Unité (15 min).
2. Envisager ce qu'il faut planifier à plus lo
ce que ça implique et ce que chacun pe

18/06/08 15:08:08

ous le soleil de Solaris
tre à profit le temps dont on dispose un peu plus que
éveloppement de l'Unité ? C'est que cette double page
s d'Unité, entre animateurs, à l'occasion d'un barbecue
orités et, au-delà de l'animation des sections, renforcer
ment et de solariser de scoutisme le quartier, la localité,
a son mot à dire !

Le réseau interne de
l’Unité
Les anciens : que sont-ils devenus tous ces castors, loups, scouts,
guides, pionniers, animateurs, cadres
d'Unité ? Ils ont leur place car ils
croient encore au Mouvement ; garder
le contact, les solliciter, les impliquer…
Les parents, les grands-parents :
les intégrer dans la vie de l’Unité, les
rencontrer, les unir...
Les amis des animateurs, des cadres :
pousser les animateurs et les cadres
à parler du mouvement, de ce qu’ils y
vivent, inviter leurs amis, les convaincre…
Les relations entre les animateurs
et les cadres d’Unité : établir des
liens de confiance entre tous et toutes,
valoriser chacun, se soutenir dans les
difficultés scoutes ou autres, fêter les
anniversaires, pouvoir se dire merci...
Les jeunes de l’Unité, leurs amis :
nos jeunes sont ceux qui parlent le
mieux du scoutisme qu’ils vivent, favoriser des activités ouvertes dans les
sections, pourquoi pas "une journée
au camp avec nous" ?, les copains de
nos copains sont nos copains, …

L’impact de l’image de l’Unité

choisir quelques priorités de développement.
léchargé le document sur sgp.be)
, comprendre se qui se cache derrière les rayons
et les explications de contenus).
par un, de la façon suivante : hachurer les zones en
on s'éloigne du centre du soleil, plus on développe

Le lieu d’implantation (quartier, voisins, écoles, …) : être reconnu par ce qu’on
fait de bien, avoir une politique de présence, impliquer les voisins, les inviter tout
simplement…
Les jeunes : aller à la rencontre des jeunes, les inviter à des activités, montrer ce
qu’un mouvement de jeunesse peut apporter d’extraordinaire à leur vie, …
Les médias : se faire connaître et reconnaître, utiliser les bons mots, les bonnes
images, savoir comment contacter les médias régionaux et locaux, …
Les sponsors : les cibler, les convaincre, les associer aux projets.

s (ne pas hachurer)
cuter à l'avenir (hachurer la partie 1)
ais ne le plaçons pas actuellement dans nos
é, nous allons l'ajouter à notre plan d'action
é : une action est prévue pour l'année qui vient
coins de ces pages et les coller ensemble pour faire un
ore plus efficace pour travailler ensemble).
pper absolument (10 min).
prioritaire et ce qu'on peut enclencher tout de
us long terme et voir ce dont on aura besoin,
n peut faire à son niveau (20 min).

Mag n°32.indd 15

18/06/08 15:17:06

réussir
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. De jolis enjeux
existent partout afin 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, ce sont 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 profiter 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 ce 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 ! Nous te proposons déjà 3 thèmes d'action très concrets.
Joseph Obbiet et Dominique Dubruille

2009
Objectif...
nos membres !
1. La Journée copains …
quelques pistes pour la réussir
Sans faire beaucoup d'effort, tu peux rapidement
faire de tes jeunes des alliés pour regonfler ta section.
Organise une journée copains, mets-les au défi,
lance un concours, fournis-leur des invitations, …
Une petite activité pour la lancer avec des louveteaux :
"La marelle des copains/copines"
Tu dessines un jeu de marelle, les différentes cases sont
là pour exprimer différentes choses :
Si on invitait des copains, quels seraient les jeux à faire ?
Un goûter pour les copains, ce serait quoi ? Crie le nom
de trois copains que tu inviterais, si tu devais inviter une
copine, tu dirais quoi ?
À toi de voir les autres questions possibles,...
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Prévoir en parallèle de ça des supports (tracts, invitations
personnalisées, un message pour les parents) et organise
avec le staff une journée extraordinaire.
Pense à prévoir l'accueil et la présentation au groupe, un
foulard, un petit système de parrainage.
Prends bien toutes les coordonnées des nouveaux et
demande leur comment ils ont trouvé la réunion.
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2. Opération prévention décrochage
Objectif : tenir à l'oeil la participation des jeunes !
Il est important de déceler rapidement quand un de tes
jeunes ne vient plus. Pour cela, tu peux mettre en place
plusieurs choses faciles, comme par exemple noter les
présences dans un carnet, coller des étoiles sur un panneau avec les photos de tes jeunes.
Tu peux agir sur la satisfaction en prévoyant un panneau
dans le local pour qu'après chaque réunion, tes jeunes
puissent y écrire ou symboliser leur évaluation des activités de la journée. Cela te permettra ainsi d'avoir un avis
sur la satisfaction générale de ta section, mais aussi de
repérer ceux qui s'amusent moins ou peu (signe peutêtre d'un prochain départ et donc le moment d'un petit
échange avec le jeune) et d’identifier ceux qui ne viennent
pas souvent. Utilise les systèmes d'Assemblée pour faire
exprimer tes jeunes (et varie les moyens et les questions :
qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce
qui me motive...)
Dans un deuxième temps, quand toi et ton staff avez
remarqué une série d'absences non justifiées, prends
le temps de contacter le jeune par téléphone. C'est en
prenant de ses nouvelles que tu pourras comprendre les
raisons de sa possible démotivation. Un départ, ca se fait
rarement sur un coup de tête. En général, on décroche
petit à petit.
Un autre moyen de connaître les raisons de ses absences est de demander à ses amis ou des membres de sa
famille qui fréquentent l'Unité pourquoi il ne vient plus...
N'hésite pas non plus à solliciter l'aide de ton responsable d'Unité pour qu'il contacte aussi les parents afin
d'en savoir un peu plus. En clair, c'est avec de petites
attentions régulières envers tes jeunes que tu trouveras
les bons arguments pour les convaincre de venir plus
souvent aux réunions.

24/12/08 15:42:14

motiver
3. Rester sur le dessus de la vague
et occuper le terrain !!!
Les creux dans l’animation, cela devient vite des creux
dans la motivation …
Nos scouts, nos loups, adorent en général le scoutisme,
ils attendent les réunions, les week-ends avec impatience. Ils vont revoir leurs copains/copines, ils vont faire des
trucs pas ordinaires, ils vont se marrer, tu as le chic en
tant qu'animateur ou animatrice pour trouver toujours
des trucs sympas à faire et ça marche.
Mais voilà, tes jeunes sont comme toi quand tu dois attendre des semaines pour voir la prochaine réunion ou le truc
qui te branche.
Ils s'ennuient et cherchent à s'occuper autrement : la
brèche est ouverte pour qu'ils passent à autre chose, il
suffit d'une invitation, d'une opportunité, d'un moment où
ils trouvent le plaisir ailleurs et hop, tu es peut-être en train
de les perdre.

Il y a trois moments clés sur
l'année ou cela peut se produire
■ Décembre/Janvier (périodes d'examens, de fêtes)
■ Mai/Juin (encore les examens...) et le temps est super
long en attendant le camp !
■ Et enfin après le camp, parfois il y a 8 semaines de
silence en attendant la rentrée. Il faut trouver les
moyens de garder le contact avec les jeunes :
■ Propose des sorties plus légères qui ne
demandent pas trop de préparation :
deux heures de jeux à la piscine, un
ciné-forum, une visite culturelle.
■ Organisez vous avec les animateurs des autres sections
pour proposer une activité
avec un minimum d'encadrement (et demande aussi à
l'équipe d'Unité).

Dans ta poche très bientôt :
Tu recevras dans les prochaines semaines un petit outil
sympa, sous forme de mini-livret à mettre dans ta poche.
Jettes-y un œil et tu y trouveras des tas d'idées simples et
non-énergivores pour mieux accueillir, mieux recruter, mieux
garder et mieux motiver tes
jeunes des trucs que tu fais
déjà, d'autres auxquels tu n'as
peut-être pas pensé et aussi
de quoi faire un peu le bilan
de temps en temps autour de
ces questions essentielles…
Nous comptons sur toi !
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■ Installe de la communication : crée un blog
de section, un groupe dans
facebook (tu trouves bien le
temps d'y aller de temps en
temps), fais une mailing-list et
envoie leurs tes encouragement,
tes voeux, signale l'anniversaire
d’untel, parle leur des idées d'activités
que tu prépares, poste les photos des weekends ou des camps et permets leur de faire des
commentaires, envoie une petite carte de l'endroit de
tes vacances, bref continue à faire en sorte qu'ils pensent
scouts et tu verras bien les résultats en
termes de présence ou d'ambiance.

Dans les prochains Mags …
- Préparer l'accueil et réussir les 5 premières semaines
d'un nouveau ;
- Penser aux cérémonies de passage, préparer le départ
d'une section vers une autre ;
- La progression comme outil de motivation et de
fidélisation ;
- Les outils internet pour garder le contact avec les jeunes ;
- Des idées activités pour les périodes un peu plus creuses.
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L’Anim'Pockett et le RU
On dirait le titre d’un conte tellement ça va bien ensemble !
Tes animateurs vont donc recevoir (ou ont reçu !) ce petit outil sympa,
l’Anim’Pocket à mettre dans leur poche. Ils y trouveront des tas d’idées
simples et non-énergivores pour mieux accueillir, recruter, garder et mieux
motiver les jeunes… des trucs qu’ils font déjà, d’autres auxquels ils n’ont
peut-être pas pensé et aussi de quoi faire un peu 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 !
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Tu peux aussi agir avec l’ensemble de l’Unité sur ces questions :
- organise un débat, un atelier lors d’un prochain CAL;
- parcours le carnet avec un staff en particulier;
- renforce l’un ou l’autre moyen qu’une équipe d’animation a envie de
mettre en œuvre;
- sensibilise l’un ou l’autre parent car tu auras le contact plus facile;
- imprime de chouettes invit’ pour les journées copains (et sois là le jour
où ça se passe pour accueillir et informer les jeunes et les parents);
- fournis-leur de bons outils pour qu’ils suivent les présences;
- donne-leur des moyens pour qu’ils offrent des foulards aux nouveaux;
- prends des supers photos des activités des sections et publie-les sur le
site ou partage-les avec les animateurs pour leurs blogs, circulaires,…;
- mets en œuvre un journal d’Unité sympa qui sort justement pendant
les fêtes ou les examens;
- avec les équipiers adultes de l’Unité, propose un rendez-vous sympa
(piscine, après-midi casino, rallye pédestre) pendant que les animateurs
bloquent…;
- et sûrement d’autres choses encore.
Si les Responsables d’Unité sont motivés, et si les staffs se sentent soutenus, il y a de grandes chances que l’Unité progresse rapidement dans
ces domaines !

3 mois pour "Opération VELCRO"
(ou accroche tes jeunes en vue du camp !)

4

Durant les 3 mois d’animation qu’il vous reste jusqu’au camp, il faut absolument que…
- tes jeunes puissent vivre un week-end de folie qui leur mette l’eau à la
bouche et leur donne envie de partir au camp ;
- tu puisses demander à ta section quelles sont leurs attentes (activités,
thème,…) ;
- tu réussisses à ce que l’ensemble de tes jeunes viennent le plus régulièrement possible pour ne pas les perdre juste avant les vacances ;
- les parents soient au courant le plus tôt possible des dates de camp et
qu’ils soient convaincus que ce camp sera génial.
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Valorisation, motivation et pro
Chacun, quelque soit son parcours, nouveau
ou ancien, a besoin de se sentir appartenir
au groupe. Chacun souhaite qu’on lui accorde de l’attention et a besoin de valorisation.
L’équilibre entre l’attention apportée, la place
offerte dans le groupe, la reconnaissance
de sa participation influencent directement
(au moins autant que les activités) sur la
motivation à poursuivre sa participation dans
la section, l’Unité. Les scouts pluralistes,
dans toutes leurs sections disposent de
PUISSANTS outils pour faire cela… Nous
avons dans tous nos programmes des cérémonies, des assemblées, des étapes de progression et des dynamiques d’appartenance
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unité solaris
4 activités sympas
pour périodes creuses
ou comment les examens sont compatibles avec le
scoutisme… sans beaucoup d'effort !
• Organise une réunion en commun avec une autre section, ce qui permettra d'organiser un grand jeu malgré
l’absence des animateurs en blocus;
• Une après-midi piscine : prépare à l'avance de petits
défis originaux;
• Propose à tes jeunes de faire une maquette des
constructions à faire au camp. Prévois du matériel
de bricolage.
• Une petite animation en soirée, comme une soirée
casino, peut également être une bonne alternative…
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L’Apéricamp…
ou comment convaincre tes jeunes que le camp sera
génial et qu’il seront prêts !

et progression… 100% compatible !
au groupe (cérémonie d’accueil, insigne de l’Unité, cris
de section, rites de fin de réunion, etc). Chacun de ces
outils peut soutenir la motivation du jeune.
Nous t’invitons donc à programmer une Cérémonie de
progression (Conseil au Clair de Lune, Conseil des aventuriers, Arbre de vie…) avant les dernières réunions de
l’année scoute ! Tu pourras y renforcer le petit Thomas
qui a ouvert un œil sur la jungle avant d’aller au camp (où
il progressera d’autant mieux pour ouvrir son 2ème oeil
ou le lancer sur un Gibier). Tu pourras lancer Ophélie,
qui fera son premier camp, sur les sentiers pour devenir
voyageur. Tu pourras lancer tes Pis sur de chouettes étapes de développement perso dans le cadre du projet de
relais… Pense à bien avoir des mots et des gestes pour
tous ! Résultats garantis !
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Imagine une fin de réunion au mois de mai, les rayons du
soleil enrobent les derniers instants de ton activité. Les
jeunes sont tapis dans les buissons en attendant le signal
de rassemblement. Triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit, le coup de sifflet
et les voilà qui accourent. Une jolie table avec des jus de
fruits, des zakouski et le staff en grande tenue du thème
de camp... Pour sûr, ça les marquera ! C’est le bon moment
pour présenter le fameux thème de camp, leur donner une
plaquette thématique, leur filer la fiche "Comment faire son
sac", leur demander des idées d’activités qu'ils aimeraient
trouver au camp, rassurer ceux qui n’y ont jamais été en
laissant parler les autres…
C’est aussi le moment pour installer une INTERACTION qui
vivra toute la période plus calme des examens (les leurs et
les tiens) : un échange de mails, une adresse de blog (voir
page suivante), un rendez-vous pour s’oxygéner ensemble,
des retrouvailles le 30 juin,… L’année scoute, c’est comme
le camp, on se souvient très fort du début et de la fin, à toi
de jouer pour qu’ils en gardent un bon souvenir en attendant
la grande aventure !

5

24/03/09 14:10:06

unité solaris

Période de blogs…
Pendant les périodes creuses (après les camps, périodes
de fête, vacances scolaires) ou les périodes de bloque, il
faut essayer de maintenir les communications…
Les blogs peuvent être des moyens très performants pour
assurer des contacts entre les jeunes, la section, l’Unité.
En quelques clics on peut rajouter une nouvelle info, chacun
peut interagir directement sur les photos, textes, les commentaires et les idées peuvent s’échanger rapidement sans
perte de temps…
Entre deux syllabus, pendant la pub de la finale dame de
Roland Garros, depuis la piscine où tu es en vacances,
depuis un cyber-café au ski,… tout est possible et tes jeunes
en redemanderont !
Jo & Dominique

Comment créer un blog ?
Le principe d’un outil de blog est simple : proposer une interface facile d’emploi (accessible via un navigateur web) et
gérer de façon dynamique le contenu publié (archives automatiques, recherches indexées sur le contenu, etc.).
Montre en main, il ne faut pas plus de 5 minutes pour ouvrir
un blog chez un hébergeur spécialisé. Après avoir répondu
à un court questionnaire (nom de votre blog, identifiant de
connexion…), il suffit de vous connecter à votre espace
ainsi personnalisé et vous pouvez commencer à publier des
billets.

6

Les solutions gratuites ont l’avantage d’être simple, rapides
et peu coûteuses. Cependant, les options sont souvent limitées (choix de l’aspect du blog, fonctions avancées…) et
certains hébergeurs imposent des publicités. Quelquefois,
avec son accès ADSL on a également droit à un blog gratuit
plus performant (c’est le cas pour Skynet, notamment).
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Les fonctionnalités du blog
Pensez à bien définir au préalable les usages du blog afin
de choisir l’outil qui proposera des fonctionnalités adaptées
à votre projet.
Voici les points auxquels être attentifs :
• le design, la mise en page, la langue du blog ;
• la possibilité de faire collaborer plusieurs auteurs ;
• la possibilité d’inclure des images, du son ou de la vidéo ;
• la possibilité de limiter l’accès à une communauté ;
• la gestion des publicités.
Les coûts cachés
Certains hébergeurs sont gratuits, mais deviennent
payants lorsque des limites sont atteintes, en particulier
lorsque la taille des données stockées a atteint un certain
seuil. Vérifiez ces conditions avant de vous inscrire.
Quel site de création de blogs choisir ?
Vous trouverez un comparatif qui indique leurs spécificités,
leurs points forts et leurs faiblesses sur http://www.francparler.org/fiches/blogs_comparatif.htm
Choisissez celui qui vous convient le mieux...
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Solarisons la rentrée,
pour le rayonnem
En
n de
dehors des camps, à quoi penser sous le soleil de cet été ? Comment
un
n peu
pe plus que d'habitude pour préparer la rentrée scoute et se définir
l'Unité ? C'est ce que cette double page te propose de faire à l'occas
de
e l'U
responsables
re
spo
d'Unité, entre animateurs, à l'occasion d'un barbecue de pr
ration
ra
tion de la relance de l'année. Pour chaque thème, des pistes de référe
décrites.
dé
écri
Nous sommes assez bien outillés dans tous les domaines, la r
une
un
ne question
q
de coordination et de motivation. Cela te concerne parce qu
an
nim
animateur
a son mot à dire !

ANIM'ACTION

L
L’Unité,
’Unité, son fonctionnem
fonctionnement
men et ses valeurs
Vaste sujet, cela va de la façon dont on prop
propose les activités aux jeunes, la mise
en oeuvre du programme de section, la co
omm
communication
envers les parents, le type
d'activité inter-sections que l'on peut développer,
déve
développ à la façon dont chaque animateur
est investi dans les décisions importantes de l'Unité, etc. En vue de cette rentrée,
il est important de bien redéfinir les responsabilités de chacun et les fonctionnements que l'on souhaite pour faire vivre au mieux l'Unité et l'animation des jeunes.
Il faut des moments clés, du rythme, de l'attention, des moyens de communication
efficaces (on ne convoque pas un Conseil d'Animation Local par SMS), on prévient
les parents quand on annule une réunion (en dernier ressort), etc.
1. La plaquette "Mettre en place les Staffs" à destination des RU exprime parfaitement ces différents enjeux et les moyens possibles.
2. Les fiches DoCadres à destination des RU : Le Conseil d'Animation
Local (CAL) / Le Conseil d'Unité, Animer une réunion, Les relations avec les
parents.
3. La charte des animateurs (page 2 du Règlement général)
4. Le texte "Je me définis pluraliste"
C'est l'occasion de voir quels moyens on peut mettre en place pour que chacun
puisse avoir accès au scoutisme, quelle politique d'affiliation dans l'Unité, quelles
démarches vis-à-vis de certaines familles, quelle est la participation financière des
animateurs.
C'est également le moment de penser à renforcer l'équipe d'Unité, à imaginer les
fonctions et rôles nécessaires, les successions à envisager, la façon de s'organiser
avec les équipiers d'Unité et quel type de relation avoir avec eux.
Une nouvelle plaquette sur ce sujet sera diffusée dès les Assises du 30 août. Elle
développera les différents rôles à déléguer au sein de l'Unité, quels profils et compétences, pour quoi faire ? Quel temps consacrer, quelles interactions avec qui ?

Le réseau externe de l’U
l’Unité
Il s'agit de jouer avec d'autr
d'autres partenaires pour diversifier son action, rencontrer d'autres facettes des jeunes, travailler la
solidarité et l'ouverture,
l'ouvertur des lieux pour développer la citoyenneté, pour assure la place de l'Unité dans le paysage
culturel et jeunesse
jeuness de la commune, des moyens pour faire vivre les différences.
Le centre culturel
cultu : connaître ses ressources, utiliser ce qui est proposé, investir le Conseil d'administration.
Les autres mouvements
de jeunesse : les connaître, s'unir pour revendiquer, avoir des projets communs
mo
pour la co
commune, s'inviter les uns les autres.
Le conseil
cons de la jeunesse : être membre du Conseil consultatif de la jeunesse de sa commune, y représenter la jeunesse organisée, construire un projet pour la commune.
Les maisons
de jeunes : avoir des actions communes, partager des infrastructures et du matériel.
m
L’administration
communale : se faire connaître comme structure de jeunesse efficace, identifier
L’adm
qui
qu solliciter.
Les
L Bourgmestre et Echevins : être reconnu comme des partenaires fiables de l'éducation,
obtenir
des facilités pour les locaux, le transport.
o
Voir également la Plaquette "Représenter le scoutisme dans sa commune": À qui s'adresser
et pourquoi ? Comment obtenir du soutien dans sa localité, vers qui se tourner pour obtenir du
matériel en prêt, des subsides, etc.
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ée, pistes et moyens
ement de l'Unité
ment mettre à profit le temps dont on dispose
finir quelques pistes pour le développement
ccasion d'une rencontre conviviale, avec les
e pré-camp ou lors d'une réunion de prépaférence ou des propositions d'objectifs sont
la réussite des projets de l'Unité sera dont
que dans l'ensemble de ces sujets, chaque

Le réseau interne de l’Unité
L'intention ici est de penser tout particuculièrement aux personnes, au suivi des
membres, aux relations que l'on a avec
eux, quelle est la qualité des contactss que
nous avons avec les parents, les anciens,
ciens,
comment on s'organise pour avoirr des équipes
d'animation équilibrées. Quelles sont
ont les actions
que nous pourrions mettre en place pour renforcer
telle ou telle section. Quelles activités
tés d'Unité nous
allons développer ? Qu'est ce qui peut améliorer les
elle forme aura la fête d'Unité,
contacts et mobiliser les forces, quelle
etc.
xistent déjà. C'est donc l'occasion de s'y
Pour cela plusieurs pistes et outils existent
replonger et de transformer ces idées
es en actions.
1. Le carnet Anim'pocket, assurer le suivi des jeunes,
nim’pocket organiser une journée copains, penser aux moments
A
’
L
creux de l'animation et aux communications que l'on peut
mettre en place ainsi qu'au type d'activité à prévoir.
L'accueil d'un nouveau et son intégration dans le groupe.
Voir également Mag n°34 de janvier 2009.*
2. Les "passages" d'une section à l'autre, le programme colonie-meute, les maillons
voir les livrets "Animer les..." de chaque branche et le Mag n°29 de décembre 2007.*
3. La plaquette "Mettre en place les Staffs", à destination des RU.*
4. La fête d'Unité, voir MAG n°29 de décembre 2007.*
*téléchargeable sur le site

Devenir une Unité Solaris, ce dont on dispose
Depuis la rentrée scoute de 2007, Solaris (qui a démarré au
Congrès des Animateurs du même nom) revient régulièrement
sur différents sujets qui permettent aux Unités de développer leur
impact scout dans leur localité.
Un travail sur la qualité indipensable à TOUS. Ci-dessous les différentes références auxquelles tu peux te référer :
1. L'Atelier (téléchargeable sur le site)
2. Le Mag 28 de novembre 2007 : Description de Solaris et première pistes d'actions, les secteurs d'action, le CAL comme lieu
central de décision, l'investissement des animateurs dans la vie de
l'Unité
3. Le Mag 29 de décembre 2007 : La fête d'Unité, un moyen pour
se renforcer et s'amuser, quelles formules pour les jeunes, les moins
jeunes, quel public-cible, un peu d’organisation.
4. Le Mag 30 de mars 2008 : Actions de Solidarité, l'Unité s'engage
dans la société. Des actions citoyennes : Effet de jeune contre effet
de serre, Intergénération-interculturel, Solidarité, Environnement,
Mon quartier et plus loin...
5. Le Mag 31 de mai 2008 : Soutenir les Animateurs, premier rôle des
adultes, RU/Rua et Animateur d'Unité, quels rôles, quel profil, quelle
formation, quels lieux de participation…
6. Le Mag 32 de juin 2008 : Préparer la rentrée sur le Soleil de
Solaris, Questions à se poser sous le soleil, des pistes d'action, 90
minutes chrono pour se définir des priorités en Unité.
7. Le Mag 34 de janvier 2009 : "2009, Objectif : nos membres", la
journée copains, prévention décrochage des jeunes, les moments
clés de l'année où l'on perd des membres.
8. Le Mag 35 de mars 2009 : présentation de l'AnimPockett, opération Velcro pour retenir les jeunes, les moments creux de l'animation,
la progression c'est aussi de la valorisation, périodes de blogs.
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L’impact de l’image de l’Unité
Comment mieux se faire connaître et reconnaître ?
Comment faire pour que l'Unité s'intègre mieux dans son milieu de
vie, comment faire pour le scoutisme joue un rôle actif et améliore
son image,… comment faire pour dépasser la caricature "scout
en short dans les bois" ou petit vendeur de sacs, de chocolats, de
massepain... comment ouvrir l'Unité à de nouveaux publics ?
Le sujet est parfaitement développé dans deux outils à destination
des Unités. Ils font suite aux actions ZOOM 100 du Centenaire en
2007. Les propositions et moyens qui y sont décrits ont bénéficié
de vos expériences et sont donc pparfaitement réalisables par
p
tous.
vrait d'organiser chaque
Chaque Unité se devrait
année une action dee visibilité. Des outils de
f iches, des clips, des
support visuels, des aff
affiches,
tracts existent pour vous
ous soutenir dans ce
type de projets, adressez-vous
sez-vous directement à
gp.be
Dominique : unites@sgp.be
Lire la plaquette "Représenter
présenter
le scoutisme auprèss des
médias": comment monter
une action de visibilité,
é, quels
messages à propos des scouts
pluralistes, quelle communication,
mmunication,
etc.

Jo
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