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Ou comment parler des Scouts et Guides 
Pluraliste : expliquer, se présenter et surtout… 
intéresser !
Partir à la recherche d’animateur·rices en dehors 
du Mouvement, c’est être capable de présenter ce 
que l’on fait à un public non-scout. Ces futur·es 

animateur·rices peuvent être en rhéto ou en 
première année d’enseignement supérieur… 
mais ailleurs aussi. Veille à adapter ton discours 
et ta présentation à chaque interlocuteur·rice. 
Choisir les endroits où aller sensibiliser et recruter 
de nouveaux animateur·rices, c’est définir une 
stratégie d’attaque ! Aucune démarche n’est 
innocente. Quelques questions à te poser pour 
construire ta campagne de recrutement : Quel 
est mon environnement ? A qui ai-je envie de 
m’adresser en tout premier lieu ? Ai-je besoin de 
recruter en priorité de jeunes animateur·rices pour 
construire la relève ou dois-je penser à « vieillir » 
un peu les effectifs de mon Unité ? En fonction 
de la réalité de l’Unité et de l’environnement local 
(ta commune et les communes avoisinantes), 
tu définiras les endroits où tu voudras aller à la 
pêche en priorité !
Il n’y a, comme pour tout, pas de recette miracle : 
la meilleure cuisine, c’est celle qu’on fait chez soi.

Choisir les mots et les idées qui toucheront le plus !

Quatre règles générales

N°1 : Rien ne vaut une prise de contact directe et personnelle. S’enthousiasmer sur ses propres 
rêves et son propre vécu convaincront mieux de l’intérêt de devenir animateur·rice que n’importe 
quelle affiche, aussi belle soit-elle.

N°2 : Tenter d’installer un dialogue entre pairs ; la personne la mieux placée pour convaincre 
quelqu’un de rejoindre l’Unité est celle qui a plus ou moins son âge, son parcours de vie et les 
mêmes aspirations par rapport à la tranche d’âge ciblée.

N°3 : Dès le premier contact, anticiper l’après : prendre les coordonnées, laisser les nôtres, donner 
des indications claires quant à ce qui sera organisé pour les « nouveaux et nouvelles ».

N°4 : Se faire ouvrir les portes des endroits où nous voulons être présent·es pour recruter des 
animateur·rices. On ne se présente pas de la même manière auprès de tout le monde. Réfléchir à 
comment se présenter. 

En tant que Responsable d’Unité, il est indispensable de mouiller tes animateur·rices 
actuel·les dans le recrutement de futur·es animateur·rices ! Cela nécessite de les convaincre 
et les former à « vendre » leur Scoutisme et leur Guidisme autour d’eux·elles !

PARTIE 1 - Recruter des animateur·rices
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Il existe différents lieux qui permettent de toucher 
des jeunes susceptibles de devenir animateur·rices. 
Voici une liste, non exhaustive, de ces lieux et de 
leurs particularités.

Le canal le plus efficace : les animateur·rices 
de ton Unité !

C’est par leur biais que tu pourras recruter le plus 
facilement. 

Une intendance, une invitation à venir donner un 
coup de main peuvent être une porte d’entrée pour 
découvrir le Scoutisme et le Guidisme de l’intérieur. 

Proposer des activités entre animateur·rices, 
auxquelles on peut inviter des ami·es est également 
une bonne piste. Les potentielles recrues 
découvriront l’Unité sans devoir s’investir dans un 
premier temps. Proposer une activité d’éclate axée 
sur l’aventure et la vie en groupe. Créer un événement 
qui nous soit propre (week-end d’animation ouvert à 
l’extérieur, portes ouvertes, mini festival d’activité, 
soirée, etc.). Attention cela nécessite une force 
logistique à développer dans l’Unité !

Sois ouvert·e à toute proposition d’engagement 
et précise bien qu’on peut s’adapter aux besoins 
et envies. Par exemple, si tu recherches des 
animateur·rices, mais qu’on ne vous propose 
que de l’intendance, accueille-les quand même à 
bras ouverts, c’est un premier pas ! De même, un 
passionné de web design qui ne connaît rien au 
Scoutisme/Guidisme et se propose pour faire partie 
de l’Équipe d’Unité afin de refaire votre site web 
fera peut-être un futur excellent RU quand il aura 
découvert le monde du Scoutisme/Guidisme de 
l’intérieur.

Internet (les réseaux sociaux)

Internet, et plus particulièrement les réseaux 
sociaux, est LE lieu à investir pour une campagne de 
recrutement d’animateur·rices. 

� Crée un visuel attractif qui pourra être partagé 
sur les réseaux sociaux par tout le CAL.

� Demande à ce que la publication soit likée, 
commentée et partagée pour qu’elle soit visible 
un maximum. 

� Annonce ta recherche d’animateur·rices sur 
le site Internet de l’Unité et profites-en pour 
mettre à jour le site et pour le rendre un peu plus 
actif. 

Les écoles

Si vous allez recruter dans une école (secondaire 
ou supérieure), précisez si l’un·e d’entre vous a 
fait partie de l’école (si cette personne a laissé une 
bonne impression bien sûr). 

Voici quelques « mots » choisis à destination de la 
direction : 

� Le Scoutisme/Guidisme est une valeur sûre qui 
propose une éducation globale, complémentaire 
à l’école.

� Il constitue un projet d’éducation citoyenne et 
pluraliste.

� Il développe la prise de responsabilité dans le 
vécu de projets.

� Il conduit à se prendre en main en s’occupant 
des autres.

� S’il existe une orientation socio-éducative 
dans l’école, un argument peut être : mettre en 
pratique certains acquis en dehors de l’école.

Quelques conseils pour les publics visés 

Public rhétos

Mots-clés : faire autre chose, l’amitié, l’ambiance, 
prendre soin des enfants et jeunes et leur offrir de 
chouettes moments.

1. Quels canaux utiliser ?
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Pour les toucher,

� Privilégie les récrés et l’heure de midi pour 
discuter ou organiser une petit activité plutôt 
que d’organiser une présentation dans une salle 
d’étude ou être confronté·e à une classe ;

� Evite le rapport professeur-élève. 

� Demande à faire vivre une activité de plein air 
avec les jeunes.

� Invite les élèves qui sont dans les mouvements 
de jeunesse à exprimer leur vécu. 

Public d’étudiant·es engagé·es dans un cursus socio-
éducatif (assistant social, éducateur, instit, etc.)

Mots-clés : toucher la fibre éducative et pédagogique 
(développement global, cadre non-formel) : un terrain 
d’expérience (voire de stage), innovant, différent ; 
une équipe motivante.

Public d’étudiant·es (écoles sup, unifs) déjà 
engagé·es dans des activités associatives (cercles, 
foyers, comités)

Mots-clés : un esprit jeune, d’entreprise ; créativité 
et liberté dans les projets, mouvement concerté, 
démarche associative.

Pour les toucher, 

� Va à leur rencontre dans leur environnement, 
plutôt qu’entre deux cours ; 

� Parle surtout de l’engagement bénévole et de la 
dimension citoyenne.

Attention, le public universitaire est extrêmement 
hétérogène : cibler certains lieux-clés pour l’affichage.

Les autorités locales 

Quelques propositions de mots à destination des 
autorités communales (échevin de la jeunesse…) 
pour les convaincre de l’importance de vous aider 
dans votre recrutement :

� Le Scoutisme/Guidisme est un projet d’éducation 
citoyenne.

� Il veut contribuer à l’épanouissement des jeunes 
dans la commune.

� Il est ouvert et accessible à toutes et tous, quel 
que soit le milieu socio-économique et socio-
culturel.

� Nous désirons développer des projets d’envergure 
qui pourraient faire connaître la commune et 
bénéficier à ses citoyen·nes en créant du lien.

� Nous voulons proposer un loisir actif aux jeunes 
de la commune (« sa/notre commune », se 
positionner en acteur·rice local·e !)

� Dans l’argumentaire : valoriser le nombre de 
familles que l’on touche, l’origine de votre public 
(combien de jeunes de la commune accueillez-
vous ?).

� S’appuyer sur une activité de service ou 
d’envergure qui aide à identifier l’Unité 
localement.
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� Si possible, se débrouiller pour avoir ses enfants 
dans son Unité ;-)

Dans la commune : 

� Utilise les valves de la commune et les réseaux 
développés par la commune dans le cadre des 
activités jeunesse (centre culturel, centre sportif, 
piscine, salle des fêtes, bibliothèque, etc.).

� Sois visible et communique en tant qu’Unité 
scoute/guide sur les lieux de discussion virtuels 
destinés aux citoyen·nes (groupe Facebook de 
citoyen·nes, etc.).

� Propose aux personnes qui animent les séjours 
et plaines de vacances de découvrir un autre 
milieu d’animation (via le service de l’échevinat 
de la jeunesse).

� Utilise les journaux communaux, les livrets ATL 
distribués dans les écoles, le site internet de la 
commune. Assure-toi que l’Unité soit présente 
dans les publications de la commune en tant 
qu’acteur socio-culturel local actif.

Les festivités locales (marchés, braderies…)

On y est en général plus présent·es pour recruter des 
enfants et des jeunes, mais l’action de visibilité a un 
impact sur tout le monde, y compris sur les jeunes 
adultes de la commune.

Les festivités sont peu propices à un entretien de 
recrutement proprement dit mais c’est une bonne 
occasion d’informer et de récolter des coordonnées 
pour pouvoir recontacter par la suite les personnes 
intéressées.

Pour que ton stand soit efficace : 

� Développe des moyens qui permettent aux gens 
de rester sur place pour pouvoir discuter avec 
eux ! 

� Rends ta présence ludique, avec une animation, 
une phrase choc, un mini-concours, des vidéos 
ou diaporama photos, des goodies à distribuer 
(un badge avec le site de l’Unité par exemple).

� N’attends pas de manière statique que les gens 
s’adressent à toi. C’est à toi de les interpeller, 
de les intriguer, de les intéresser… Va à leur 
rencontre et donne-leur envie d’en savoir plus !

Balade-toi dans la festivité et entame la discussion 
avec des personnes qui pourraient être intéressées. 
Prends avec toi quelques flyers pour une distribution 
éventuelle.

Milieu socio-culturel (maisons de jeunes, 
centres culturels et sportifs)

Éléments-clés : travailler sur la fibre associative au 
sens souple, participer à un projet commun, la vie de 
groupe, la diversité des activités.

� Positionne l’Unité en tant qu’acteur coopérateur 
du même environnement local : tout comme 
l’Unité, ils sont là pour faire vivre la commune 
et ses citoyen·nes… Vous êtes collègues et 
solidaires dans vos actions, unissez vos forces !

� L’Unité organise la rencontre et développe un 
partenariat avec l’un ou l’autre acteur pour une 
relation win-win.
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� Invite-les aux événements ouverts que vous 
organisez et va avec les animateur·rices à ceux 
qu’ils organisent.

� Favorise la rencontre, les échanges, pour 
apprendre à se connaître.

Milieu socio-professionnel 

Mots-clés : travailler le projet social, la volonté de 
s’engager dans quelque chose à plus long terme.

� En dernière année d’étude : présente l’animation 
dans un mouvement scout/guide comme un 
premier tremplin vers l’insertion active qui 
permet le développement d’un projet de vie. 
Valorise le fait d’être des jeunes de 22-24 ans 
qui voient plus loin que leur prochaine session 
d’examens.

� Va à la rencontre des personnes « inactives  » 
(CPAS, bureau de chômage, ALE) en quête 
d’activités qui ont du sens. Les mots-clés 
pour elles sont : se sentir utile, développer 
ses compétences, acquérir une expérience 
valorisante et valorisable.

Attention : ces endroits constituent surtout un 
espace d’affichage et de dépôt de tracts. Crée 
quelques flyers spécifiques qui mettent l’accent sur 
l’intégration sociale et l’action valorisante.

Lieux de loisirs (cinéma, concerts, cafés…)

� Les fenêtres de dialogue existantes sont très 
petites. Ce sont des lieux de distribution et 
d’affichage, les gens n’ont pas le temps ou l’envie 
de discuter.

� Sois prudent·e avec ces lieux, il ne faut ni les 
forcer, ni les encombrer. 

Les salles d’attente 

� Les médecins, dentistes, banquiers, maisons 
communales, etc… bref, là où des gens attendent 
assis et n’ont rien d’autre à faire que de lire ce qui 
s’y trouve et d’avoir éventuellement une petite 
discussion avec quelqu’un présent.

� On y touche autant les parents que des jeunes 
potentiellement animateur·rices, c’est un vrai 
lieu de sensibilisation qui a l’avantage de toucher 
l’ensemble des publics de la commune !

Vecteur spontané 

Sans doute le vecteur le plus important, sans lequel 
tous les autres seraient vain… Donne le moyen aux 
gens de vous rejoindre spontanément :

� Soyez visibles et connu·es de votre 
environnement local.

� Assurez-vous que votre local soit identifié 
comme un lieu scout/guide ouvert et chaleureux : 
gardez-le propre et accueillant, affichez vos 
couleurs sur la façade, faites-le vivre comme un 
lieu de vie de la commune. 

� Assurez-vous que vos coordonnées soient 
accessibles facilement, y compris sur Internet.

� Affichez votre ouverture et votre offre de 
manière publique, via une affiche de recrutement 
sur le local par exemple !

� Et surtout… Proposez un Scoutisme/Guidisme 
participatif, citoyen et de qualité, le bouche-à-
oreille est votre meilleur allié !

Faisons preuve de créativité dans la 
représentation que nous avons des 
nouveaux·elles animateur·rices potentiel·les. 
Ils·Elles n’ont pas nécessairement 17 ans et ne 
sont pas obligatoirement en rhéto. 

A côté de la liste de vecteurs qui t’est proposée, 
tu connais encore sûrement d’autres bons plans 
pour toucher de jeunes adultes que l’aventure 
de l’animation pourrait tenter. Recruter, 
c’est penser large, voir les choses parfois 
autrement. C’est aussi, dès lors, adapter ton 
mode de fonctionnement pour être capable de 
toucher et d’accueillir de jeunes adultes qui ne 
rentreraient pas nécessairement dans ta vision 
habituelle d’un·e « nouvel·le animateur·rice ».
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2. Que dire ? que faire ?

Chacun·e doit pouvoir développer un argumentaire 
solide et suffisamment large pour pouvoir être 
adapté au public à qui il·elle s’adresse.

Sans avoir été scout, quels avantages et intérêts 
peut-on trouver à devenir animateur·rice ? 

Voici une liste non exhaustive de réponses 
possibles : 

� Faire quelque chose pour les jeunes et 
contribuer à leur épanouissement.

� S’engager avec d’autres dans un projet 
commun.

� Contribuer à une démarche éducative et 
citoyenne.

� Partager des valeurs et un style de vie.

� Être dans un espace de développement 
personnel : s’épanouir, se réaliser, se sentir 
utile, progresser.

� Mettre en valeur ses compétences, en acquérir 
d’autres.

� Devenir animateur·rice est un facteur de 
valorisation sociale : pour certain·es, la prise de 
responsabilité est un élément de progression 
sociale.

� L’expérience d’animation scoute est un plus 
reconnu dans un CV.

� Entrer dans un espace d’expression et de 
créativité.

� S’ouvrir à d’autres personnes, d’autres 
environnements, que l’on ne rencontrerait pas 
autrement.

� Découvrir un réseau d’amis.

� Travailler en équipe.

� Vivre des aventures, des moments 
passionnants et positifs.

� 60 000 000 de scouts et guides dans le monde, 
180 000 rien qu’en Belgique (un des plus haut 
taux de pénétration du Scoutisme/Guidisme 
dans le monde) : il s’agit d’un phénomène 
international et d’une porte ouverte au voyage.

Attention : parle également de ce que le Mouvement 
apporte et propose :

� Acteur réputé et reconnu dans le monde de la 
jeunesse ;

� Une formation officiellement reconnue (brevet 
d’animateur·rice de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, valable et valorisé également en-
dehors du monde scout et guide) ;

� Un réseau de soutien ;

� Un projet pédagogique ;

� Un soutien logistique ;

� Une structure associative solide ;

� Des équipes motivées ;

� Un Mouvement qui a fait de son identité 
pluraliste un principe pédagogique et un art de 
vivre… ensemble !
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« Je n’ai pas le 
temps. »

 - Tu ne vas pas devoir prendre tout en charge toute seule, il y a une 
équipe ;

 - Quelles sont tes disponibilités et tes envies ? On peut s’organiser 
en fonction de ce que tu es capable et prête à offrir.

« Je suis déjà 
engagée dans 
d’autres trucs en 
dehors de l’école 
ou de mon boulot. »

 - Justement, c’est ça qui est intéressant, tu peux apporter des 
choses nouvelles grâce à tes autres expériences.

 - C’est le cas de la plupart d’entre nous, on a justement besoin de 
cette fibre associative.

 - Des gens actifs et engagés, c’est justement ça qu’on recherche !

« Je ne me sens 
pas compétent 
pour encadrer des 
jeunes. »

 - Ça tombe bien, on est là pour t’apprendre !

 - Attends, je t’ai déjà vu faire plein de choses, c’est toi qui dis ça ?

 - Quand on a commencé, on pensait tous et toutes qu’on n’était pas 
capable, mais si l’envie est là, alors c’est le principal. On a tous et 
toutes déjà une compétence minimale dans l’animation des jeunes : 
notre envie de bien faire et notre feeling.

 - De toute façon, on t’aidera, tu ne seras pas seul, et il y a de super 
chouettes formations pour ça !

« C’est ringard… »  - Qu’est-ce qui te fait dire ça ? T’as eu des expériences négatives ?

 - Le Scoutisme et le Guidisme n’ont jamais eu autant de succès 
qu’aujourd’hui !

 - Il s’agit d’un mouvement en constante évolution, qui s’adapte 
à l’évolution de la société en permanence… Le Scoutisme et le 
Guidisme d’hier ne sont pas ceux d’aujourd’hui.

 - On est loin des clichés véhiculés !

 - Regarde ce qu’on fait aujourd’hui avec nos scouts et guides : projets 
à l’étranger, aventures sportives ou découverte, sport aventure, 
partenariat avec des organisations internationales, bénévolat 
dans des festivals, actions citoyennes et solidaires… Tu trouves ça 
ringard ?

« À 25 ans, je suis 
trop vieille pour 
animer ! »

 - Non, justement, c’est bien d’avoir plus de maturité pour encadrer 
les ados.

 - Au contraire, ton expérience est un plus, tu as plus de recul !

Des réactions que tu pourrais entendre et les contre-arguments qui touchent ! 

Avant même de commencer à discuter avec un·e interlocuteur·rice, prépare tes contre-arguments :
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De manière générale, valorise les compétences de la personne : 
« c’est toi qu’il nous faut ! »  

« Faut avoir été 
scout pour être 
chef, non ? »

 - Pas du tout, il n’y aucune règle toute faite et on peut commencer le 
Scoutisme/Guidisme à tout âge !

 - On peut être un excellent animateur scout sans avoir été scout 
auparavant.

« Les scouts, c’est 
un truc militaire. »

 - L’image négative de ce Scoutisme-là, elle n’est pas du tout 
construite sur la réalité d’aujourd’hui : ça fait longtemps qu’on ne 
porte plus de bérets !

 - Il n’y a plus rien de militaire dans la vie de groupe.

 - Notre association est démocratique, citoyenne, pluraliste et 
pacifiste !

 - C’est vrai qu’il y a eu par le passé des groupes extrémistes qui se 
disaient scouts mais sans appartenir à aucune fédération officielle ; 
on ne les trouve pas chez nous !

 - À l’origine, Baden Powell a utilisé les codes de l’armée pour prôner 
la paix plutôt que la guerre. Son but était justement de faire tout 
l’inverse de l’armée, mais cela a parfois créé des amalgames à cause 
de l’image de l’uniforme et de la notion de discipline de l’époque. 
Mais on est très très loin de ces clichés !

« Les scouts, c’est 
quand même plutôt 
catho, non ? »

 - Non, c’est une idée reçue. Il y a effectivement des associations 
scoutes catholiques (ou d’autres confessions), mais ce ne sont pas 
les seules. La nôtre est la plus ancienne de Belgique et elle est 
pluraliste, sans ancrage philosophique ou convictionnel particulier.

 - Chez nous, on a toujours fait le choix du pluralisme et de 
l’indépendance, d’ailleurs, toutes les philosophies et croyances 
sont présentes chez nous, il n’y a pas d’exclusive. Bien au contraire, 
plus il y a de gens différents dans notre groupe, plus il sera riche !
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PARTIE 2 -  Réussir l’accueil de 
nouveaux·elles animateur·rices et 

leur faire découvrir le Scoutisme et le 
Guidisme !

Recruter des animateur·rices, oui, mais pas sans 
anticiper leur accueil, le suivi et la dynamique 
qu’on leur offre !  Des conseils pour ces 
actions sont disponibles dans « Accueillir les 
nouveaux·elles animateur·rices » et « Motiver 
les animateur·rices ». 

Un monde plein d’anciens scouts !

Garde toujours en tête que, parmi les gens hors-
mouvement à qui l’on s’adresse, certains ont peut-
être déjà fait un passage plus ou moins long dans 
un mouvement de jeunesse. 

Ils·Elles peuvent en garder un souvenir positif 
comme ils·elles peuvent en avoir construit une 
représentation négative. Il faut en tenir compte 
lors de vos échanges. N’oubliez pas que beaucoup 
de gens projettent ce qu’ils ont vécu à un moment 
précis, dans une Unité précise, sur l’ensemble de 
Mouvement, en croyant que c’est comme cela que 
ça se passe partout ! Explique-leur que ce n’est pas 
nécessairement le cas. 

De manière plus générale, tout le monde a une 
vague représentation de ce que le Scoutisme/
Guidisme est ou n’est pas (un voisin, une cousine, 
un ami…). Ton public ne sera jamais neutre : le 
Scoutisme/Guidisme est une réalité sociale très 
forte dans notre pays.

Lors d’une présentation ou d’une démarche de 
recrutement : 

 � Portez votre foulard ! (À vous de voir quant à la 
chemise, en fonction de l’endroit et du public)

 � Présentez-vous, laissez vos coordonnées (carte 
de visite).

 � Ayez du matériel visuel : affiches, plaquettes, 
kits expo.

 � Amenez une petite présentation photo ou vidéo 
des activités récentes (camps, sorties diverses, 
activités d’envergure), sur une affiche, voire 
même à faire défiler sur un ordinateur. 

 � Invitez les intéressé·es à l’activité prévue pour 
les futur·es animateur·rices (la date aura été 
décidée en CAL auparavant). 
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L’organisation de cet accueil est un projet mené de 
manière conjointe par le Staff de Section et le CAL.  
C’est un véritable enjeu car la première impression 
sera déterminante pour l’intégration et l’expérience 
positive de la nouvelle recrue. L’accueil est à réfléchir 
en fonction de la situation de l’Unité (ressources 
humaines, périodes de l’année, calendrier de 
l’Unité…).

Quelques conseils généraux : 

� Adapte ton accueil en fonction du passé scout/
guide de la personne :

→ Un·e ancien·ne scout, guide ou pionnier·ère 
de ton Unité connaitra déjà l’univers scout/
guide et aura déjà l’expérience de l’Unité. Tu 
pourras dès lors te concentrer sur l’aider à 
passer au mieux du statut de jeune au statut 
d’animateur·rice.

→ Une personne qui vient d’une autre Unité 
aura besoin qu’on lui explique comment le 
Scoutisme et le Guidisme se vivent dans 
ton Unité et quelles sont les habitudes des 
animateur·rices. 

→ Une personne qui n’a jamais vécu de 
Scoutisme ou de Guidisme nécessitera 
un accompagnement plus spécifique, 
elle découvrira cet univers et ses valeurs 
tout en s’intégrant petit à petit au groupe 
d’animateur·rices et en s’empreignant 
de l’identité de ton Unité. Quel que soit 
le premier contact du·de la nouvel·le 
animateur·le avec le groupe local, dans le 
mois de son arrivée, propose-lui une activité 
spécifique avec les autres animateur·rices. 
L’objectif premier de cette activité est de lui 
faire découvrir le Scoutisme et le Guidisme.

� Ajuste ton accueil à l’âge et l’expérience des 
nouveaux·elles animateur·rices. 

→ Sois plus particulièrement attentif·ve aux 
personnes dont c’est la première expérience 
d’animation. 

→ Prévois des temps de dialogue avec les 
personnes qui ont plus d’expérience pour 
aplanir d’éventuelles divergences (il·elle n’a 
peut-être jamais fait comme chez vous par 
exemple) et vous enrichir mutuellement. 

� Rappelle les termes de l’engagement (fréquence 
et durée des réunions, préparation de celles-ci, 
formation, participation au Conseil d’animation 
local). Attention cependant à ne pas faire peur et 
à rester ouvert·e aux aménagements en fonction 
des possibilités et des disponibilités du jeune.

� Tiens compte des motivations et des besoins 
propres de chaque personne. 

� Valorise les premiers pas du nouvel·le 
animateur·rice. La confiance en sa capacité 
d’animer sera déterminante sur son désir de 
continuer l’aventure.

PARTIE 2 -  Réussir l’accueil de 
nouveaux·elles animateur·rices et 

leur faire découvrir le Scoutisme et le 
Guidisme !
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Offrir ce qu’ilS·elles sont venu·es chercher

Les deux raisons principales pour lesquelles des jeunes se lancent dans l’animation sont :

N°1 - Vivre un projet commun et appartenir à un groupe constitué d’autres jeunes adultes.
N°2 - Être en contact avec les enfants et les jeunes, leur offrir quelque chose, contribuer à leur épanouissement.

Comment répondre dès la phase d’accueil à ces deux motivations ?

2

Vivre un projet commun  
avec d’autres jeunes adultes

Être en contact avec les enfants,  
leur offrir quelque chose

� Organise avec l’ensemble des Staffs 
de l’Unité une sortie, une activité 
de découverte du Scoutisme et du 
Guidisme, de l’Équipe d’Unité, des 
animateur·rices. Un week-end complet 
peut être un frein à la participation de 
la nouvelle recrue : crainte du groupe, 
de l’activité en soi, problème de temps 
ou d’argent, etc. Privilégie dans un 
premier temps une sortie à la journée, 
un paintball, une activité nature, qui 
fera office de « team building ». Pense à 
laisser un peu de place à la convivialité 
et à l’échange spontané : pourquoi ne 
pas simplement terminer la journée par 
un chouette barbecue une fois la glace 
brisée ?

� Organise un Conseil d’Animation Local 
préparé en fonction de ce·tte nouvel·le 
animateur·rice qui ne connaît rien (jeux 
de présentation, expliquer le contexte 
de la réunion, prévoir un ordre du jour 
léger, un drink de bienvenue, offrir le 
foulard…).

� Invite-le·la à une réunion de Staff 
en Section qui, comme le Conseil 
d’Animation Local, devra être préparée 
en fonction de ce·tte nouvel·le 
animateur·rice. Prépare le Staff de 
Section à l’idée d’accueillir de futures 
nouvelles recrues qu’il ne connait pas.

� Permets au·à la nouvel·le animateur·rice 
de participer à la préparation d’une 
activité avec le Staff de Section. Associe-
le·la bien en lui expliquant la structure 
du groupe, la raison d’être de l’activité, 
etc.

� Permets-lui de participer à l’animation 
d’une activité de Section. A cette fin, lui 
donner une place active, il·elle n’est pas 
là pour juste regarder ce qui se passe. 
Il·Elle doit avoir un rôle à jouer et surtout 
connaître le pourquoi et le comment de 
toute l’activité. Prendre le temps de bien 
expliquer constitue un gain de temps 
pour l’avenir.

PARTIE 2 -  Réussir l’accueil de 
nouveaux·elles animateur·rices et 

leur faire découvrir le Scoutisme et le 
Guidisme !
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Les bons tuyaux

� Permets la découverte de chaque tranche d’âge 
par une période de « stage » dans les Sections. 
Par exemple en animant trois rencontres dans 
chaque Section puis en laissant choisir où il·elle 
réalisera son premier grand camp en fonction de 
la Section avec laquelle il·elle a le plus d’affinités.

� Offre une activité de pure découverte du 
Scoutisme/Guidisme en vivant de chouettes 
choses. Cette activité pourra être complétée 
avec des aspects de formation sur les grands 
principes du Scoutisme/Guidisme.

� Accompagne le·la nouvel·le animateur·rice dans 
ses premières rencontres avec les acteurs de 
l’Unité (Équipe de Section, parents, équipiers, 
etc.)

� Offre au nouvel animateur ou à la nouvelle 
animatrice son « pack de bienvenue » : foulard, 
plaquette « Animer les … », brochure « Nous, 
Animateurs, Même pas peur  », la charte des 
Scouts et Guides pluralistes, etc. Partage avec 
lui·elle la Charte d’Unité, s’il y en a une. 

� Demande comment s’est passé l’activité avec les 
jeunes et si tout va bien à la fin de ses premières 
réunions. 

� Propose un entretien un peu plus personnalisé 
avec le·la nouvel·le animateur·rice après ses 
premiers contacts : recueillir son feedback, 
rassurer, débriefer ses premières impressions 
vis-à-vis du groupe, des autres animateur·rices, 
etc. 

� Lui offrir la présence d’un « parrain », d’une 
«  marraine » ou d’un « coach » attitré (issu de 
ses pairs animateur·rices) à qui il·elle peut poser 
toutes les questions qu’il·elle souhaite peut être 
une très bonne chose !

� Assure-toi que l’on ne mette pas uniquement 
le·la nouvel·le animateur·rice dans une position 
passive à qui l’on dit sans accepter de remise 
en question de sa part ce qui est bon ou pas 
de faire. Profitez de son regard neuf pour vous 
remettre en question, laissez-le·la s’étonner 
de ce que vous ne voyez plus, abordez son 
approche vierge de toute expérience comme 
une opportunité et une richesse et faites-lui 
sentir qu’il est une chance pour vous ! Il·Elle a 
autant de chose à vous apporter que vous n’en 
avez à lui apprendre.

� Sois conscient·e que tout le monde passe 
par des étapes de vie : si on s’engage comme 
animateur·rice à un moment où d’autres 
changements importants interviennent dans la 
vie (par exemple : rentrer à l’université, débuter 
un nouveau boulot, se mettre en couple, etc.), 
cela ne signifie pas la même disponibilité que 
si on est dans une période de routine relative  
(ex : troisième année d’unif, on sait quoi faire). 

� Assure-toi, donne-toi les moyens que la 
première activité du·de la nouveau·elle venu·e 
soit une réussite  ! Organise quelque chose de 
représentatif que tu maîtrises bien.

À éviter

Evite les activités suivantes avec l’animateur·rice qui 
vient d’arriver dans ton Unité :

� Ranger le local.

� Participer à une activité lucrative.

� Participer à une réunion dont il·elle ne maîtrise 
pas les tenants et aboutissants.

� Être livré·e à lui·elle-même face au groupe de 
jeunes ou face aux parents.

� Participer à une réunion tendue ou conflictuelle !
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Exemples pratiques

L’accroche par immersion

Dans le cadre d’un « week-end Staff » (weekend 
destiné aux animateurs et animatrices), le 
Staff d’Unité organise une activité ludique en 
pleine nature ayant pour visée la formation aux 
programmes de branches pour les animateur·rices. 
Cette activité fait suite à une campagne de 
recrutement (voir chapitre/fiche  « recruter des 
animateurs ») organisée par le CAL. 

Durant la campagne, l’invitation aux jeunes 
intéressés par l’animation a été lancée. Participer 
à cette activité consiste en une immersion totale 
et directe dans le Scoutisme et le Guidisme avec 
les animateur·rices existant·es. D’abord sur la 
forme parce que la structure ludique de l’activité 
permet de faire découvrir le vécu d’un jeu « scout/
guide ». Ensuite sur le fond parce qu’à travers ce 
jeu, la personne intéressée va découvrir l’essence 
de l’approche pédagogique de nos méthodes de 
branches.

Qui se ressemble s’assemble

Sur base du vecteur « ami·es » (voir chapitre 
« recruter des animateur·rices »), une Unité met 
sur pied une après-midi d’animation pure pour 
ses animateur·rices avec un focus sur des activités 
de type team-building, l’occasion d’intégrer de 
nouveaux jeunes adultes. 

Cette activité a pour but de donner aux jeunes 
adultes l’envie d’être ensemble, de vivre des choses 
ensemble, de faire partie d’une communauté et 
d’avoir envie de créer et de porter des projets 
ensemble. Intégrer (mais en toute légèreté, il ne 
faut pas que ça devienne la dimension première 

de l’activité) une dimension « boîte à idées : quel 
projet rêveriez-vous de réaliser ensemble cette 
année ? » peut permettre aux nouveaux venus de 
se projeter plus en avant.

D’abord goûter au Scoutisme/Guidisme

Si vous renouvelez une grande partie de votre 
groupe d’animateur·rices ou si vous créez une 
nouvelle Unité au sein d’une communauté sans 
expérience et pour poursuivre le recrutement de 
nouveaux·elles animateur·rices, une approche 
plus globale peut être nécessaire : par exemple, 
la mise en place d’un week-end de formation, 
avec le soutien de la Structure Fédérale pour leur 
permettre de maîtriser les bases de l’animation et 
de pouvoir se lancer de manière autonome. 

L’objectif de cette « mini-formation » est de 
faire vivre à des jeunes hors-mouvement « du 
Scoutisme/Guidisme sans le savoir ». Il s’agit 
d’une activité où les nouveaux·elles, au côté des 
animateur·rices expérimenté·es, découvrent, par 
le jeu et le plaisir, les éléments fondamentaux 
du Scoutisme/Guidisme. La démarche est la 
suivante  : on vit du Scoutisme/Guidisme et 
seulement ensuite on décortique ce que c’était, de 
façon à ce qu’à la fin de l’activité, chacun·e sache 
clairement ce qu’est le job d’un·e animateur·rice 
scout et guide. Les questions de programme, 
de structure de fonctionnement, de tradition 
ne seront abordées que dans un second temps. 
Le plus important étant que ces nouveaux·elles 
animateurs·rices vivent et découvrent ce qu’un 
Staff de Section doit faire vivre à son groupe, aux 
enfants, aux ados.
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Réussir à attirer et accueillir de nouveaux·elles 
animateur·rices est un réel défi. Le·La responsable 
d’Unité a cependant d’autres défis tout aussi 
importants tant vis-à-vis de ces nouvelles recrues 
que vis-à-vis des animateur·rices déjà en place : 
les garder, les remotiver, les soutenir, prévoir leur 
essoufflement, les conduire à fonctionner de plus en 
plus en équipe et à adhérer au projet d’Unité.

Les animateur·rices sont le cœur et le bien le plus 
précieux de l’Unité, ils·elles sont le reflet de sa 
santé… Il convient donc de les chouchouter ! Pour 
gérer à long terme le pool d’animateur·rices de 
l’Unité, rappelle-toi toujours qu’ils·elles ont aussi 
une vie en dehors des Scouts et Guides pluralistes 
et qu’un équilibre entre les deux est nécessaire. Au-
delà des « affaires scoutes/guides », il est nécessaire 
que l’animateur·rice se sente bien en tant qu’individu 
dans son Unité : fêter un anniversaire, saluer une 
réussite scolaire, s’inquiéter de l’état de santé de 
l’un ou de l’autre sont autant de petits gestes qui 

montreront l’intérêt du·de la responsable d’Unité 
pour ses troupes et permettront à chacun·e de se 
sentir bien dans l’équipe.

Les animateur·rices restent engagés environ 
deux à trois ans, voire plus en fonction de la 
dynamique de leur groupe, de l’Unité et du 
soutien reçu. 

PARTIE 3 -  Motiver et garde des 
animateur·rices sur le long terme

1. Sources de motivation

La motivation est ce qui incite une personne à 
accomplir une tâche ou à atteindre un objectif 
correspondant à un besoin. La motivation est, en 
général, faite de désir et de volonté. Autrement dit, 
c’est un ensemble de forces qui poussent un individu 
à agir. On peut dire que c’est de l’anticipation du 
plaisir ou de l’utilité d’une tâche à accomplir.

La motivation des animateur·rices provient de 
différents facteurs, qui dépendent parfois de l’origine 
de l’animateur (issu de l’Unité ou de l’extérieur), 
mais surtout de l’environnement dans lequel ils·elles 
évoluent.

Un·e animateur·rice soutenu·e et qui se sent bien 
dans son Staff aura envie de rester plus longtemps, 
de se former et de contribuer à la bonne santé de 
l’Unité. Tu peux les aider à avoir une vision à plus 
long terme sur leur parcours dans l’Unité.

La formation est également un excellent facteur 
de motivation. Parce que l’animateur·rice aura 
rencontré des personnes qui partagent la même 
passion et qui lui auront donné le plein de bonnes 
idées, il·elle aura envie de créer de nouveaux projets 
au sein de sa Section. Il·Elle se sentira boosté·e.
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Style 
d’animation Laxiste Participatif Autoritaire

Attitude de 
l’animateur·rice

 � Ne décide pas
 � Cède sur tous les 

points
 � Tout est bien
 � Dit toujours « oui 

oui ça va aller »

 � Démocratique
 � Coopératif·ve
 � Valorisant·e

 � Décide tout
 � Critique tout
 � Ne fait pas 

confiance

Réaction des 
jeunes

 � Fuite
 � Pas d’implication

 � Implication
 � Bien-être
 � Bien-faire
 � Remise en question

 � Crainte
 � Mal-être

Résultats Plaisir +++
Exigence 0

Plaisir +++
Exigence +++

Plaisir 0
Exigence +++

Exemples 

 → Décision sur 
le choix du 
thème de la 
fête d’Unité

 → Prépara-
tion de la 
prochaine 
réunion de 
Section

 → Propose 5 thèmes 
mais n’essaie pas de 
convaincre

 → J’ai une ou deux 
idées, mais je sais 
pas trop, on ver-
ra bien. De toute 
façon, ça ira. On 
improvise…

 → Propose de faire un 
brainstorming et de 
faire un vote

 → L’objectif de la pro-
chaine réunion est 
… Qui a une idée, 
qui est prêt à faire 
quoi ? Qui veut bien 
aider qui ?

 → Propose un thème 
et campe sur ce-
lui-ci

 → Alors,  j’ai préparé 
les 12 prochaines 
réunions et donc, toi 
tu fais ça, et toi ça…

2. Motivation et Animation

La motivation est aussi directement liée au style d’animation. À toi d’aider chaque animateur·rice à trouver le 
juste équilibre dans leur manière d’animer. 

Dans le tableau ci-contre, tu trouveras trois attitudes d’animateur·rice. Dans ton Unité, tu as sûrement 
despersonnes des trois types, voire qui mélangent un peu de chaque attitude, en fonction du contexte.  
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Une estime de soi un tant soit peu positive entraîne 
une certaine motivation qui pousse la personne 
à s’engager avec persévérance dans une activité. 
Cette « persévérance » lui procure un sentiment de 
fierté qui renforce son estime de soi. 

Pour renforcer leur estime de soi :

 � Intéresse-toi à l’action des animateur·rices et 
valorise-la.

 � Aide-les à prendre conscience de leurs 
compétences, qualités, lacunes, difficultés…

 � Découpe les actions en séquences : lancement / 
action / évaluation afin de pouvoir évaluer ce qui 
est positif ou pas sans faire une généralité.

Quelques conseils généraux pour garder leur 
motivation

 � Suggère au lieu d’imposer.

 � Prends le temps de t’intéresser à leurs besoins, 
d’être attentif·ve à leur bien-être.

 � Adopte des attitudes constructives (positif, 
encourageant, valorisant).

 � Fais le point, de temps en temps, en adoptant 
des attitudes d’écoute sans jugement.

 � Suscite leur intérêt en leur expliquant les raisons 
de telle décision, l’objectif de telle réunion, les 
enjeux de tel fonctionnement…

 � Offre des temps d’amusement et de détente 
(boire un verre, faire un teambuilding…)

 � Transmets ta passion : la passion, la motivation 
pour le projet, la tâche. Fabrique et développe la 
motivation des personnes qui t’entourent.

 � Communique ton savoir-faire pour aider les 
autres à devenir autonomes et libres.

Bibliographie : 

DUCULOS G., L’estime de soi, un passeport pour la 
vie, ed. Hôpital Ste Justine, Quebec, 2004.

3. estime de soi et motivation
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Ce qui démotive 
l’animateur·rice Ton action en tant que RU pour prévenir ou guérir

Je suis tout seul pour 
animer, on manque vraiment 
d’animateur·rices…

 � Valorise ce qu’il fait dans sa Section ;
 � Aide ponctuellement à l’animation (ou mets en place un·e 

animateur·rice d’Unité pour lui fournir un soutien) ;
 � Veille à bien répartir les ressources humaines dans l’Unité et 

entre les Sections ;
 � Aie une stratégie permanente de recrutement d’animateur·rices 

et intègre les Staffs dans l’action.

On est dix pour cinq gosses, 
je ne sers à rien…

 � Valorise ce que chacun·e fait dans sa Section ;
 � Identifie les forces et les faiblesses (ce qu’il·elle apporte à 

l’équipe et aux jeunes) de chaque animateur·rice ;
 � Veille à bien répartir les ressources humaines dans l’Unité (selon 

les besoins mais aussi selon les compétences de chacun·e) pour 
que tout le monde devienne un maillon fonctionnel de la chaîne.

Les gosses sont trop 
difficiles à gérer, ils ne 
m’écoutent même pas…

 � Aide-le·la à prendre du recul sur le vécu du conflit, en identifier 
les causes et solutions ;

 � Relativise par rapport aux spécificités psycho-sociales de la 
tranche d’âge ou du type de public ;

 � Éventuellement, réoriente l’animateur·rice vers une autre 
branche qui conviendrait mieux à ses compétences et à son 
tempérament.

Voici une série de « situations fréquemment 
rencontrées   » en matière de discours de 
démotivation tenus par les animateur·ices… Face à 
celles-ci nous te proposons des pistes de solutions 
ou d’attitudes à adopter.

Il est assez rare qu’un seul exemple soit exprimé 
par les animateur·rices, généralement ils·elles en 
cumulent plusieurs. N’hésite pas à reformuler ce 
que tu entends pour bien faire la part des choses et 
reconnaitre les besoins qui sont exprimés. Prends 
les choses point par point.

Il est également probable, que plusieurs de tes 
animateur·rices tiennent des discours similaires 
(la démotivation, c’est souvent contagieux)… 
Sois cohérent·e dans tes réponses, évite les 
confrontations avec un groupe, accompagne chaque 
animateur·rice individuellement.

N’hésite jamais en cas de difficulté ou si tu as 
le sentiment que tes arguments/solutions ne 
fonctionnent pas à en parler avec un·e cadre ou avec 
le Support aux Unités…

4. Quelques discours de démotivation régulièrement rencontrés
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Notre local est pourri, 
le matos est naze et 
j’en ai marre de subir 
les incompétences des 
équipiers d’Unité… Ils ne 
servent à rien et se mêlent 
trop de nos activités…

 � Sois médiateur·rice entre les animateur·rices et les équipier·ères 
d’Unité ;

 � Evalue l’action de chacun·e et au besoin redéfinis les missions et 
le cadre d’action de leur mandat ;

 � Sensibilise au rôle de chacun·e dans la bonne santé de l’Unité.

Mon RU est nul, on ne le voit 
jamais et en plus il n’est là 
que pour m’imposer des 
choses et me critiquer…

 � Sois présent·e aux début et fin de réunion ;
 � Intéresse-toi (mais sans t’immiscer) à l’animation des Sections ;
 � Positionne-toi en cadre de soutien des animateur·rices plutôt 

qu’en fonction de contrôle ;
 � Aie une attitude constructive et partenaire ;
 � Suggère plutôt qu’imposer.

C’est quoi ces dix mille 
réunions à la Fédé, à la 
Région, où on reste assis 
à parler pour ne rien dire 
pendant des heures… En 
plus, j’connais personne…

 � Explique à quoi servent les réunions et les événements 
auxquelles participent les animateur·rices ;

 � Veille à ce que ces réunions soient préparées et animées 
efficacement ;

 � Rends l’animateur·rice acteur·rice des décisions prises en lui 
expliquant son rôle et le poids qu’il·elle a dans les orientations du 
Mouvement ;

 � Multiplie les échanges et les participations aux événements 
inter-Unité afin que du lien interpersonnel se tisse au-delà des 
frontière de l’Unité.

Je me tire, mes potes se 
cassent l’année prochaine…

 � Sois attentif·ve aux motivations dès son engagement pour 
anticiper : est-il·elle là pour le plaisir d’animer ou juste pour être 
avec ses potes ;

 � Clarifie les modalités de son investissement ;
 � Planifie l’avenir de l’équipe au moins un an à l’avance ;
 � Mets en évidence son rôle de formateur·rice pour les suivant·es.

Ça fait deux ans que j’suis 
animatrice, je ne trouve plus 
d’idées pour les jeux, je me 
lasse…

 � Prends le temps de t’intéresser à leurs besoins ;
 � Sois une personne ressource pour orienter leurs choix 

d’animation vers des choses innovantes qui sortent de leur 
ordinaire ;

 � Mets en place une équipe de soutien pédagogique (via des 
animateur·rices d’Unité ou des ancien·nes expérimenté·es) ;

 � Organise des activités pour les animateur·rices qui leur 
permettent de se ressourcer.
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Je me sens nulle comme 
animatrice, je ne sers à rien 
et en plus je n’arrête pas de 
faire des conneries avec les 
gosses…

 � La rassurer sur ses compétences, mettre en évidence les points 
positifs de son action passée ;

 � Suggérer des pistes pour s’améliorer ;
 � Relativiser les points négatifs sans les nier : « c’est par 

l’expérience qu’on apprend » !

Les chefs des autres 
Sections me gonflent, ils 
n’arrêtent pas de dénigrer 
notre travail ou de dire 
qu’animer les castors, ça ne 
revêt aucun mérite…

 � Organise des activités scoutes et festives entre animateur·rices 
pour créer une vraie ambiance d’Unité ;

 � Apprends aux animateur·rices à réfléchir au-delà de leur Section ;
 � Prévois des moments pour partager le ressenti et désamorcer les 

conflits potentiels.

On se casse le cul toutes 
les semaines pour préparer 
les réunions et les parents/
responsables n’arrêtent 
pas de venir réclamer pour 
un oui ou pour un non… Ils 
nous prennent vraiment 
pour une garderie…

 � Sensibilise les parents/responsables sur l’investissement 
bénévole des animateur·rices et le projet pédagogique de 
l’Unité ;

 � Rassure le Staff sur la qualité de son animation ;
 � Essaie d’identifier les sujets de réclamations des parents/

responsables et pose-toi en facilitateur·rice de la communication 
entre le Staff et les parents/responsables autour de ces 
questions pour améliorer la compréhension mutuelle des 
parties ;

 � Organise une réunion au début de l’année avec les parents/
responsables et le Staff de Section.

Depuis que je suis 
animateur, je m’amuse plus 
autant, j’en ai marre de 
devoir tout organiser…

 � Au moins une fois par an, organise une activité uniquement pour 
les animateur·rices, totalement encadrée par l’Équipe d’Unité ;

 � Permets-leur de continuer à consommer de l’animation de temps 
en temps ;

 � Fais découvrir et donne le goût de l’animation aux pionnier·ères 
pour faciliter la transition.

Je suis devenue responsable 
de Section parce que 
personne d’autre ne voulait 
le poste, mais je ne m’en 
sors pas…

 � Soutiens-la dans son rôle ;
 � Motive-la dans son action ;
 � Motive le reste du Staff et soutiens l’équipe dans une répartition 

des tâches équilibrée ;
 � Prends le temps d’évaluer les points positifs et négatifs réalisés ;
 � Propose-lui des aides concrètes ;
 � Rassure-la ;
 � Au besoin, suggère une réorganisation de l’équipe.



Catégorie 2
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Être animatrice, ça me 
bouffe mon argent de 
poche…

 � Aie une stratégie d’aide financière pour les animateur·rices ;
 � Crée un climat de confiance qui facilite le dialogue ;
 � Sensibilise à l’engagement bénévole et à l’investissement 

minimum ;
 � Mets en place de façon concertée en Unité une vraie politique de 

participation aux frais de camp pour les bénévoles.

J’ai trop de boulot, j’ai envie 
d’un week-end de libre mais 
avec les scouts pas moyen… 
En plus, j’ai tennis le samedi 
maintenant…

 � Prévois un week-end libre de toute activité scoute par mois, 
coordonné sur l’ensemble de l’agenda de l’Unité ;

 � Propose d’adapter les dates de réunions en fonction des 
contraintes extérieures ;

 � Clarifie l’engagement, même souple, dès le début de l’année.

Je rentre à l’unif, faut que 
j’arrête les scouts pour me 
consacrer à mes études…

 � Propose un engagement souple pour commencer, avec 
des évolutions éventuelles selon l’adaptation au nouvel 
environnement scolaire ou professionnel ;

 � Rassure sur la possibilité de combiner plusieurs activités.

Toute cette paperasse à 
remplir, je suis pas là pour 
remplir des formulaires, moi, 
j’ai accepté d’animer les 
jeunes…

 � Veille à bien faire répartir le travail rébarbatif entre les membres 
d’une même Section ;

 � Explique l’utilité de ce travail administratif ;
 � Évite de surcharger les animateur·rices en travaux administratifs ;
 � Mets en place des processus de facilitation/automatisation 

administratives (formulaires en ligne pour les inscriptions, doc 
Excel partagé pour les listings, etc.) ;

 � Éventuellement, propose une aide de l’Equipe d’Unité ou 
organise une action plus ludique de traitement administratif.

Les parents de Colibri m’ont 
encore rebattu les oreilles 
avec « le scoutisme, c’est 
plus ce que c’était », ils 
n’arrêtent pas de critiquer 
ce que je fais en public…

 � Organise une réunion des parents/responsables au début de 
l’année pour clarifier les rôles et attentes de chacun·e ;

 � Rappelle le projet pédagogique actuel de l’Unité ;
 � Sensibilise au fait que le Scoutisme/Guidisme s’adapte en 

permanence au monde dans lequel il évolue pour rester en 
adéquation avec les enjeux sociétaux actuels.

J’ai trouvé un job, si on me 
paie pas pour animer moi je 
me barre… le Scoutisme ça 
rapporte rien…

 � Sensibilise à l’engagement bénévole, aux bénéfices éducatifs, 
citoyens et sociaux qu’apportent le Scoutisme/Guidisme aux 
animateur·rices ;

 � Fête la réussite des projets et activités ;
 � Aie une stratégie d’aide financière pour les animateur·rices ;
 � Crée un climat de confiance qui facilite le dialogue.
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On est cinq dans l’équipe, et 
pourtant, c’est la troisième 
réunion d’affilée où on n’est 
que deux… J’en peux plus…

 � Sois attentif·ve au fonctionnement des Equipes de Section, aux 
absences et motifs évoqués ;

 � N’hésite pas à convoquer une réunion d’évaluation pour clarifier 
la situation de chacun·e ;

 � Rappelle avec diplomatie à chacun·e ses engagements.

Ça me broute ces 
formations, à quoi ça sert… 
Je suis scout depuis que j’ai 
six ans, je sais ce que je dois 
faire !

 � Conscientise-le sur la qualité et la valorisation possible du Brevet 
d’Animateur·rice de Centre de Vacances ;

 � Aide au financement des activités de formation suivies par les 
animateur·rices ;

 � Valorise ceux·celles qui sont formés·es ;
 � Partage l’expérience déjà vécue en stages ;

Mon ex est animatrice 
dans mon Staff, elle 
sort maintenant avec le 
responsable de Section, 
c’est difficile à vivre…

 � Mesure l’impact que cela a dans le Staff ;
 � Sois médiateur·rice pour régler les conflits entre animateur·rices ;
 � Négocie des règles sur la vie de couples dans l’Unité ;
 � Propose une réorientation vers une autre Section.



unites@sgp.be 
02/616 05 20 (entre 9h et 17h)

Pour en savoir plus

Contacte le Support aux Unités, aux Cadres et aux Régions (SUCR)
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