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Le nœud de tisserand est porté par les adultes responsables ayant un engagement
bénévole significatif au service de la proposition du mouvement.
L’attribution du nœud de tisserand est liée à l’ancienneté dans l’engagement bénévole
et à la qualité de cet engagement aux côtés des enfants et des jeunes.
Il est matérialisé par une broche métallique accrochée sur la chemise. Il est accompagné d’un certificat signé et remis par le responsable d’équipe.

POURQUOI REMETTRE LE NŒUD DE TISSERAND ?
Le mouvement délègue des responsabilités importantes à ses cadres. Il est normal
qu’il se donne les moyens d’entretenir leur motivation et de valoriser leur action.
Le nœud de tisserand peut donc être un outil précieux de management des ressources
adultes du mouvement dans un territoire ou un groupe sans pour autant le transformer
en source de convoitise.
Nœud servant à amarrer solidement deux choses ensemble, à relier deux cordes, il est
naturellement le symbole de l’attachement d’un adulte au mouvement et à son projet
éducatif.
Il ne peut pas être considéré comme un cadeau de fin de mission, une décoration pour
service rendu ou un insigne lié à une fonction. Il est le signe d’un engagement dans la
durée au service des enfants et des jeunes, quelle que soit la mission dans le mouvement.
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Cela suppose qu’il soit attribué à des personnes respectant les critères d’attribution,
les cheftaines et chefs notamment, les membres des équipes de groupes, de territoires
et de l’équipe nationale.
Le nœud de tisserand reconnaît un engagement bénévole durable qui se traduit par
une réussite effective dans la mission confiée (qualité de la mission accomplie, du
scoutisme vécu le cas échéant, engagement dans la vie de l’équipe, qualités humaines…).

À QUI EST ATTRIBUE LE NŒUD DE TISSERAND ?
Le nœud de tisserand reconnaît l’engagement bénévole de « responsable scout ».
Pour y prétendre, il faut :
- Etre adhérent.
-

Avoir cinq ans d’ancienneté effective dans l’association, en continu ou en discontinu. Les années de bénévolat chez les Scouts de France et les Guides de
France sont prises en compte. Ce qui veut dire qu’il est remis au début de la
sixième année.

-

Avoir montré son adhésion au projet éducatif de l’association, avoir rempli sa
mission avec cœur, dévouement et compétence en montrant de réelles qualités
humaines dans l’accompagnent des jeunes et des adultes.

COMMENT OBTENIR LE NŒUD DE TISSERAND ?
Le responsable d’équipe (Responsable de groupe, Délégué territorial, Responsable national) attribue lui-même le nœud de tisserand en fonction des critères ci-dessus.
➢ Il n’y a pas de demande à faire.
➢ L’insigne métallique est en vente à la Boutique.
➢ Le certificat est téléchargeable sous forme de masque à compléter sur Doc en
stock / Reconnaitre l’engagement et les compétences / nœud de tisserand ; certificat.
➢ Le certificat est à imprimer par le responsable d’équipe sur du papier blanc ou
crème, 120 grammes, pour lui donner une certaine qualité.
➢ L’attribution du nœud de tisserand est inscrite par le responsable d’équipe sur
la fiche adhérent du récipiendaire dans intranet : enregistrer un diplôme.
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