DÉPARTEMENT
RESSOURCES ADULTES
ET FORMATION

CRÉER UN RÉSEAU LOCAL IMPEESA
6 novembre 2018

Les mois de juin à octobre voient partir de nombreux responsables, chefs / cheftaines, membres
des équipes de groupes, territoriales et nationale.
C’est le temps de proposer et de vivre l’envoi des responsables.
Évaluation, relecture, envoi proprement dit et invitation à rejoindre ou créer un réseau local
Impeesa sont les étapes proposées à chacun.
C’est l’occasion rêvée de créer un réseau local Impeesa pour
CONTINUER A CRÉER UN MONDE MEILLEUR !

Impeesa est « le moteur » de la relation globale entre les Scouts et Guides de France et des
adultes qui souhaitent se mobiliser dans l’esprit scout. Ils ne sont plus ni chefs ou cheftaines, ni cadres du
mouvement, ils sont parents ou sympathisants.
Impeesa est cette idée active pour des hommes et des femmes qui souhaitent garder et construire
avec le mouvement des liens pour être un « loup qui ne dort jamais ».
Impeesa est la proposition des Scouts et Guides de France aux responsables qui quittent le
mouvement, aux parents et sympathisants qui veulent garder des liens et mettre leurs compétences au
service du mouvement.
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Impeesa Générations SGDF se décline en cinq axes :
-

Impeesa convivialité : animation des réseaux locaux Impeesa,
Impeesa action : réalisation d’actions de solidarité, humanitaires, civiques, de rencontres.
Impeesa spirit : propositions pour nourrir sa foi et témoigner de la résurrection du Christ.
Impeesa empreinte : organisation de conférences, d’ateliers historiques, conservation des archives.
Impeesa service : mise en réseaux des demandeurs de stages, d’emplois avec des entrepreneurs,
aide au logement.
Bivouac : association indépendante des Scouts et Guides de France, réseau de ceux qui font
rayonner notre vision du scoutisme par leurs engagements.

Impeesa
convivialité
Impeesa
action

Bivouac

Réseau
IMPEESA
Impeesa
service

Impeesa
spirit
Impeesa
empreinte

Trois pistes pour créer un réseau local :
-

Le « Responsable local développement et réseaux », là où il existe encore, devient un
« Coordonnateur du réseau local Impeesa ». Sa mission comme membre de l’équipe de groupe
demeure quant à l’animation d’un réseau de sympathisants pour mettre leurs compétences au
service des activités des unités et du groupe. Le réseau local Impeesa prend le relais du Réseau des
parents et amis. Il regroupe en des cercles plus ou moins proches du groupe ceux et celles qui vivent
encore de leur promesse sans avoir de responsabilité active.

-

Le Responsable de groupe ou le Délégué territorial rassemble ceux et celles qui quittent leur mission
et viennent de vivre l’envoi des responsables. Ils se retrouvent et décident de créer ensemble un
réseau local. Ils appellent les copains avec lesquels ils ont été chefs / cheftaines ou en équipe
territoriale les années précédentes et commencent à réfléchir aux liens qu’ils veulent conserver. Dans
chaque Centre de ressources, un membre de l’équipe nationale Impeesa est là pour les soutenir.
Ainsi, un réseau Impeesa peut se créer sur un groupe, ou en intergroupe, voire sur un territoire. Tout
est question de réalités locales et de besoins.

Cf. Doc en stock : Fiche de mission du : Coordonnateur du réseau Impeesa
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-

Un groupe d’anciens scouts ou guides existe déjà localement. Rattaché ou non à un groupe Scouts
et Guides de France. il organise des activités, des rencontres. Ses anciens sont connus des
responsables actuels du groupe. À l’occasion de l’envoi des chefs et cheftaines, ils sont invités à
prendre contacts avec ceux-ci. De l’amalgame de ce groupe d’anciens et de ces jeunes nait un
réseau local Impeesa.

Contact : impeesa@sgdf.fr

Concrètement
✓ Le Coordonnateur du réseau local Impeesa adhère
à l’équipe de groupe avec le code fonction 380.
✓ En équipe territoriale, il est le Coordonnateur des
réseaux locaux Impeesa avec le code fonction
621.
✓ Le réseau local Impeesa est une structure créée
dans Intranet par un groupe ou un territoire au
même titre qu’une unité ou qu’un groupe local.
✓ Le compte bancaire du groupe ou du territoire
abrite la comptabilité du Réseau, comme pour les
unités d’un groupe.
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