JADE : DECLARER SON INTENTION
DE DEPART A L’ETRANGER
Nous sommes au début du mois de novembre. Paula, cheftaine Scouts-Guides
et son équipe JADE –Jeunes Adultes Départ à l’Etranger ont établi leurs
motivations pour leur projet de départ à l’étranger. Ils aimeraient partir à la
découverte de la Thaïlande. Un projet d’éducation à l’environnement dans une
ferme en permaculture avec les scouts thaïlandais commence même à se
dessiner. Dans deux mois ils partent tous en formation. Il est temps de
déclarer leur intention !
Voici quelques informations pour déclarer facilement son intention de projet
international. En route sur
les pas de Paula…

Paula, déléguée d’équipe

Pourquoi déclarer une intention?




La déclaration d’intention est la première étape du projet JADE. Elle vient formaliser le choix de
l’équipe de se lancer dans la préparation d’un projet JADE. Elle intervient après que l’équipe ait
formalisé ses motivations et idéalement avant la formation.
Cette fiche d’intention permet la mise en place de l’accompagnement pour un camp international.
C’est une étape préalable au dossier de camp.
En quelques clics, les équipes JADE pourront informer en début d’année l’ensemble des personnes
pouvant les soutenir dans leur projet (groupe, territoire, service international et formation).
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Comment déclarer son intention ?
Pour déclarer son intention, Paula va sur l’intranet munie de son code adhérent. http://intranet.sgdf.fr Elle créée alors une
fiche d’intention grâce au menu « Animation ».

La 1ère étape est aussi simple que les suivantes : Paula indique que cette déclaration concerne une équipe JADE.

Paula n’oublie pas d’ajouter l’ensemble des membres de l’équipe. Ils peuvent venir de différentes structures (unités, groupes,
territoires…)
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Afin d’informer le territoire de leur projet, Paula indique le contact territorial. Par défaut, celui-ci doit être le Responsable du
Pôle Pédagogique.

L’équipe de Paula a pour projet de vivre leur projet en Thaïlande. Ce choix n’est pas fixe mais c’est leur choix principal à ce
moment de l’année.
Indiquez a minima un continent. Ces informations permettront de vous mettre en lien facilement avec le service
international.

Exemple
de
fiche
d’intention finalisée sur
intranet

[
Il est possible de modifier une fiche. N’hésitez donc pas
à déclarer votre intention même si votre projet est en
cours de préparation. C’est tout à fait normal ! Paula et
son équipe n’ont pas encore de partenaire par exemple.
Le lien avec le service international va ainsi surement
les aider à entrer en contact avec un groupe scout
Thaïlandais.
Attention, en cas de modification et pour informer
l’ensemble des personnes concernées, vous devez de
nouveau valider et envoyer votre fiche. Une
modification doit être un élément important du projet
comme un changement de pays.
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Si besoin, vous pouvez éditer une
fiche. Cela permet par exemple de
venir avec lors de votre formation.

Une fois la déclaration terminée, les informations clés de votre projet JADE sont transmises par courriel aux personnes
soutenant et accompagnant votre projet. Les coordonnées de chacun sont indiquées afin que vous puissiez facilement vous
mettre en lien.
Voici ci-dessous l’exemple du courriel que va recevoir Paula, mais aussi le territoire ou encore Angéline, la Chargée de
Mission Partenariat Pays pour le Thaïlande.
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