Les parents

et le groupe Scouts et Guides de France
Dans le groupe
Responsable
de groupe :
animateur de
l’équipe de groupe,
il est le garant de
la qualité des activités

Responsable
farfadet :
coordonne les activités
des 6-8 ans et
accompagne les parents
animateurs

Secrétaire de groupe :
inscriptions et questions
administratives sont
ses spécialités

Représentants des parents
au conseil de groupe :
parents qui représentent l’ensemble
de la communauté de parents
au conseil de groupe

Trésorier de groupe :
gestion des comptes,
budgets, etc. Sa présence
est indispensable !

Aumônier et/ou
animateur de vie
spirituelle et chrétienne :
personnes ressources
pour vivre et animer
la dimension spirituelle
du groupe
Le groupe
Scouts et Guides de France

Chef/cheftaines :
jeux, animations, dans le cadre
du projet des Scouts et Guides
de France… Ce sont eux qui sont auprès des
enfants et des jeunes du groupe

autour du groupe
• Être responsable matériel :
s’occuper du rangement, de la gestion
et de l’entretien du matériel
• Organiser un temps fort :
par exemple, accompagner la préparation
d’un week-end commun ou d’une fête
du groupe
• Animer le réseau
des parents : par exemple,
proposer des temps pour
les relations entre parents
• Autres missions ponctuelles
• ........................................................................
Coordonnées du responsable :

La communauté de

tous les parents du groupe
Participer à
• des soirées thémathiques
• des repas partagés entre parents,
avec les chefs et cheftaines,
avec l’ensemble du groupe
• des temps conviviaux entre parents
(rallye, jeux…)
• ........................................................................
Donner des coups de mains ponctuels
• au cours d’une après-midi bricolage
au local
• lors d’une soirée de réparation
des tentes
• pour un après-midi de préparation
de matériel pour le camp
• ........................................................................
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Des missions

Accompagnateur
compagnons :
accompagne les équipes
compagnons (17-20 ans)

