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▶ VALEURS DU 
SCOUTISME



Valeur du scoutisme

1. Valeurs fondamentales du scoutisme

a. A travers chacunes de nos actions

b. Sensibiliser les animés et les parents à ces valeurs

2. Trouver un cri d’unité

3. Encourager les chefs à garder le sens de leur animation 

a. Connaître les besoins liés aux besoins de développement

b. Oser se lancer des défis et se donner les moyens de les relever



COMMUNICATION



Communication

1. Communication

a. “Com” transparente

b. Développer un sentiment de confiance

2. Développer l’entraide

3. Encourager et maintenir les liens entre parents et unité

a. Inviter les parents à se joindre à nous à la prairie

b. Elaborer des moments de rencontre (BBQ, jounée des parents,..)



RIGUEUR ET 
DISCIPLINE



Rigueur et discipline

1. Développer une identité scoute
a. Maintien d’uncalendrier commun
b. Respect des dates et des activité
c. Participation de toutes les sections aux activités de l’unité
d. Tenue scoute

i. Uniforme parfait
ii. Pour toutes les réunions

iii. Pour toutes les sections (Staff d’U inclus)
iv. Badge “Pinguoin”

-      



Rigueur et discipline

2. La propreté des locaux
a. Elaboration d’un planning des tâches de chaque 

section
b. Insciter les animés à trier les déchets

3. Réflexion sur “un règlement de présence” des animés et 
des conditions d’accès au camp



COHESION 
DE L’UNITE ET 
FIDELISATION 
DE SES 
MEMBRES



COHESION DE L’UNITE ET FIDELISATION 
DE SES MEMBRES
1. Explobservation

a. Destiné aux Pionniers de 1ère année
b. “visite” et participation à 2 journées d’animation dans 2 autres 

sections
2. Exploration

a. Destiné  aux pionniers de 2ème année
b. permettre une formation au “métier” d’animateur

i. 1 journée 
ii. 1 WE

iii. 1 camp
iv. Participation au Pi Days



COHESION DE L’UNITE ET FIDELISATION 
DE SES MEMBRES
3. L’engagement

a. Reflexion avec le Pi 
b. Recevoir son sifflet d’animateur

4. La fidélisation des animés
a. Participation aux projets
b. Participation aux décisions

5. Organiser les CU avec les staffs 
a. Liberté d’expression
b. Écoute des remarques et propositions

6. Organiser des moment de rencontre
a. Soirée de nouvel an, soirée à thème… Afin de mieux se connaitre



COHESION DE L’UNITE ET FIDELISATION 
DE SES MEMBRES

7. Maintenir 1 WE “inter-chefs” (T.U.) avec un thème

8. Création d’un nouveau mat/totem 
a. Avec la “marque” de chaque chef 
b. Lever de drapeau à chaque début de réunion



QUALITE DE L’ANIMATION
1. Accompagner les staffs:

a. Dans leurs projets
b. Dans leur gestion financière et administrative

2. Organiser et gérer les CU (1x/mois)
3. Favoriser et promouvoir la participation aux formations T1, T2, T3 & TU

a. Remboursement des frais d'inscription
b. Rythme de 1 formation / an

4. Coordonner les inscriptions
5. Etre disponible pour des jeux de plus grande ampleur
6. Supervision du choix des intendants  pour les camps


