Jeu concours photo
#CITOYENNETE
Concours photo pour provoquer la rencontre entre des scouts, des
guides et les élus locaux autour d’un projet au service du bien commun.

Objectifs
Interpeller et se laisser interpeller : Par la rencontre, l’échange entres enfants,
jeunes, responsables associatifs, élus, donner l’opportunité de mieux comprendre le
rôle de nos représentants Ce concours doit être un « provocateur de rencontre ».

S’appuyer sur un moment fort du scoutisme : le camp d’été. Nous sommes des
acteurs engagés de la cité chez soi, mais aussi partout où nous vivons du scoutisme.
Ce concours doit montrer ce qu’on sait faire de mieux : sortir ! Ce lien peut aussi être
fait par exemple en allant à la rencontre de la mairie lors des reconnaissances de camp
ou avec les élus de chez soi.

Valoriser nos actions citoyennes à l’externe : Montrer que la jeunesse peut être un
interlocuteur fort de la vie de la cité et que leurs projets doivent être soutenus, leur
parole écoutée. Ce concours doit permettre de valoriser nos actions auprès des
institutions publiques et du grand public.
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Règlement
Les participants pourront prendre une photo avec un(e) élu(e) local(e), en tenue
scoute. La photo devra laisser transparaître, par son lieu ou un objet, le projet de
l’unité.
La photo sera postée sur Facebook, Twitter ou Instagram, avec 140 caractères de
témoignage. Ces 140 caractères devront impérativement comporter les tags
suivants : #Citoyenneté ; @SGDF

Les meilleurs témoignages seront repris dans les revues SGDF et/ou sur les médias
numériques du mouvement. En outre, deux prix seront accordés :
 Un prix du jury composé d’adhérents du mouvement et de partenaires de
l’association, reposant sur quatre critères :
o Qualité de la rencontre
o Pertinence/Utilité du projet
o Qualité de la photo et de la description
o Respect du règlement
 Un prix du public : la photo recueillant le plus de like et/ou de partage
remportera ce prix.
Les prix sont les suivants, pour chacun des deux prix : une tente du conseil (tente
tipi) + 3 livres pour le groupe, à choisir dans la collection HALP de la boutique du
scoutisme.
Les organisateurs se réservent le droit d’écarter, en motivant leur décision, tout texte
ou photo contraire aux lois en vigueur en France au moment de l’organisation du
concours, et notamment tout texte injurieux, faisant l’apologie de la haine raciale, etc.
(et d’ailleurs, même si des lois permettaient cela, les organisateurs non).
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