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Arrivée dans 
le mouvement

septembre octobre

novembre décembre

1er week-end
Bonjour !

1ères réunions

p. 5-7

Certains moments de l’année sont plus importants que 
d’autres quand il s’agit d’organiser une journée copains, 
de recontacter un jeune ou de le valoriser,…

p. 8-16

p. 12-13

Fêtes de fin 
d'année, examens
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juillet
août septembre

juin

Vécu du camp Changement 
de section

Examens
de juin

  Merci 

pour tout !

à chaque moment son action !
Pour t’aider à mieux cibler tes actions, chaque "moment clé" 
t’indique les pages à consulter...

p. 11-13

p. 8-13

p. 5-6 et p.15-17

Après camp
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Des tonnes de bons plans pour booster ta section

      e but de ce carnet est en quelque sorte d’être un pense-bête de 
trucs et astuces pour savoir exactement que faire lorsque des jeunes 
arrivent et partent de ta section. 

Faciles à faire et efficaces : tu ne dépenseras pas d’énergie inutile-
ment et au bout du compte, il y aura beaucoup plus d’enfants de ta 
section qui resteront jusqu’au camp… et après.

Tu fais déjà sans aucun doute pas mal de choses pour accueillir et 
trouver de nouveaux jeunes, les garder plus longtemps ou encore les 
rattraper quand ils sont sur le point de partir. Après avoir lu ce carnet tu 
auras certainement de nouvelles idées pour faire encore mieux. 

       Garde ce carnet bien au chaud dans ta poche, pour  
             que réunion après réunion tu puisses t’en servir...4

L



Yep gamin, viens ici que j’t’accueille comme il faut !  
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• C’est au cours des 5 premières réunions que le p’tit nouveau (ou ses parents !) prendra la décision de res-ter… ou pas. 

• Chaque année 1/4 de nos 

membres sont nouveaux 

chez les scouts pluralistes. 

à toi de jouer pour qu’ils 

restent le plus longtemps 

possible. 

• Bien accueillir un nouveau, ça ne te prend pas beaucoup de temps, c’est la garantie qu’il trouvera sa place...



Quelques actions faciles ...
 Un p’tit nouveau vient pour la première fois : 

                         1  Va vers lui, présente-toi.

         2  Présente-le au reste de la section 
  (au rassemblement, dans un jeu, 
     au goûter...)

         3  Confie-le à un jeune de confiance 
             ou à un animateur qui aura pour mission 
  de faciliter son intégration.

       4  Prends note de ses coordonnées. 

                   5  Offre-lui un foulard.
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... pour "emballer" le p’tit nouveau !
 Les parents sont aussi nouveaux :

 1  Le premier contact avec ses parents est tout aussi important

         2  à la fin de la réunion, retourne vers eux pour leur faire  
   un petit feed-back.           

    3  Donne-leur dès que possible un calendrier 
          des réunions, les coordonnées du staff 
           et du RU/Rua et aussi la plaquette accueil.

                      4  Dans tes contacts et tes animations, tiens      
               compte de leur situation familiale (parents   
                 divorcés ou décédés, problèmes financiers…)

                 5  Avant le premier week-end des nouveaux : 
        contacte-les pour leur expliquer 
           comment ça se passe. 7



Et vas-y que j ’te trouve 
des nouveaux !

Rendre plus visible son Unité, 
sa section, c’est facile !

Pour  agrandir  ta  sect ion,  y  a  pas  photo ,  c ’est  la  " journée copains"  qui  fonct ionne le  mieux. . .        

3  Du matériel de promotion est à votre disposition 
 au Siège (02/539.23.19).

2  Faites parler de vous dans votre entourage et à travers 
 les parents de l’Unité ou encore lors d’événements 
 comme les fêtes de villages, brocantes…

1  Avec ton staff, assure-toi que des affiches 
 et des tracts soient régulièrement distribués 
 aux alentours du local. 
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Pour  agrandir  ta  sect ion,  y  a  pas  photo ,  c ’est  la  " journée copains"  qui  fonct ionne le  mieux. . .        

Réussir une "journée copains"...
La clé du succès ?

4  Valorise ceux qui ont réussi à amener un  
 copain/copine ainsi que les nouveaux.

5  Le jour J, organise une  
    animation qui pète le feu !

3  Fais-les participer à la préparation   
 de la journée (par exemple amener   
 un "goûter maison"…). 

1  Tes jeunes doivent être convaincus   
 qu’amener un ami(e) c’est vraiment   
 génial.   

2   Mets-les au défi ! C’est le meilleur   
 moyen pour qu’ils n’oublient pas leur   
 mission pendant la semaine. 
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... les doigts dans le pif  !

Quelle fréquence ? Deux ou trois fois par an.

L’astuce pour qu’ils n’oublient pas? 

• Donne-leur des invitations à distribuer à leurs   

 ami(e)s pendant la semaine...

• Explique aux parents l’importance de la journée            

copains.

La marelle des copains Tu dessines un jeu de marelle, les cases sont là pour exprimer différentes idées : si on invitait des copains, quels jeux on choisirait ? un goûter, ce serait quoi ? crie le nom de 3 copains que tu inviterais, si tu devais inviter une copine, tu dirais quoi ? À toi de trouver d’autres questions possibles...



• Une attention ou un petit geste 
de temps à autre pour chaque 
jeune l'incitera à rester plus  
longtemps... 11

C’est easy de garder ses jeunes longtemps !
• 1/4 des jeunes 
qui viennent essayer
les activités partiront 
après 2 mois ! 
A-t-on fait le maximum 
pour voir si le jeune se 
plaisait à 100 % ?

Le plus dur a été fait en 

trouvant des nouveaux, 

ce serait dommage de 

devoir tout recommencer 

alors qu’il ne faudrait pas 

grand-chose pour les garder... 
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Quelques actions pour qu’ils restent ...
1 Fête l’anniversaire de tes jeunes : organise quelque chose 
 de sympa (un gâteau surprise...)  Un calendrier dans le local pourrait   
 t’aider à te rappeler les dates.

2  Anticipe les moments creux (Noël, exams,…) :

 • Prépare une chouette activité pour les rebooster... 

 • Organise une réunion (piscine, patinoire...) avec une autre section.

 • Envoie une carte de vœux à tes jeunes et leur famille.

 • Deux semaines après le camp, envoie-leur une carte, 

  une photo du camp pour les inviter à la reprise des activités. 

3  Organise une évaluation à la fin de la réunion, pour avoir un  
 aperçu de la motivation de tes jeunes. Les évaluations de chacun  
 pourront t’aider à identifier les enfants qui décrochent.

4  Pour les valoriser et les motiver : utilise les étapes 

 de progression prévues pour ta branche. Cela sert à ça ! 

 Tout est bien expliqué dans les "Animez-les"...



8  • Lance un blog de section : http://www.skynetblogs.be  • Poste les photos sur Picasa : http://picasa.google.fr  • Crée un groupe dans Facebook : http://www.facebook.com
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... jusqu’aux Pis

6  Après le camp : organise ta réunion de rentrée    au tout début du mois de septembre. à toi d'attirer   les jeunes le premier, la concurence est rude !

5  évite de laisser circuler des rumeurs du genre "L’année  

 prochaine tout le staff s'en va..." , cela nuit à l'image de  

 la section et de l'Unité.

7  Prépare le passage de tes jeunes vers la section  

 suivante en utilisant le programme "maillon".



Au plus que tu viens pas ...

Un jeune sur deux est susceptible 
de partir dans ses deux premières 
années !

• Qu’il soit là depuis un mois ou 
un an, chaque jeune doit pou-
voir être intéressé par ce que 
vous proposez. 
• La variété et l’originalité sont 
les clés du succès. Mais une 
bonne relation est primordiale.
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... au plus que je m’occupe de toi !

Le décrochage d’un jeune est 

en général progressif...

ses présences s’espacent peu 

à peu et un jour, il ne vient 

plus... 

N'attends pas ce moment : 

anticipe !
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6  trucs à faire pour les garder ...
1  Contacte les jeunes qui ne viennent  
 pas souvent (par mails, gsm,...)

3  Lors d’un départ, établis une stratégie avec  
 ton staff et/ou ton Responsable d’Unité   pour tenter de les faire revenir... 

4   Prends de leurs nouvelles à travers des membres  

 de sa famille qui seraient aussi dans l’Unité ou  

 via des copains/copines, ça te donnera   

 des pistes pour le convaincre de revenir... 

2   N’hésite pas à leur demander quelles sont  

 les raisons de leurs absences fréquentes.



6  Lors du "retour" du jeune après une grande   période d’absence, porte-lui une attention plus   particulière pour qu’il ne "décroche" pas de   nouveau...
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... juste avant de les perdre !

  
5   Contacte les parents pour voir avec   

 eux ce que le staff pourrait mettre en 

 place pour que leur enfant revienne. 
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Pense-bête : coordonnées des nouveaux,  gsm des parents, anniversaires, ...

...............................................................................................................
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..........................................................................................................
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Scouts et Guides Pluralistes 
39 av. de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles    
tél: 02 539 23 19 - info@sgp.be - www.sgp.be

 

Dans ce carnet :

- Gérer l’accueil des nouveaux

- Réussir une journée copains...

- 6 trucs pour garder ses jeunes !

- Les moments clés d'une année scoute
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