RELEVER LE DEFI BROWNSEA SUR SON
CAMP ACCOMPAGNE
POURQUOI ?
Parce que le cadre des camps territoriaux et nationaux est particulièrement propice à
une première expérience de scoutisme, que ce soit pour des jeunes ou des adultes,
chaque directeur doit se donner les moyens de les accueillir, qu’ils soient plus ou moins
éloignés du scoutisme.
Un camp accompagné c’est :
Une équipe d’encadrement expérimentée pour assurer un cadre
sûr et permettre aux unités accueillies de vivre la méthode scoute
de manière qualitative
Un lieu et des infrastructures adaptées pour bien s’installer en
pleine nature
Des jeunes accueillis issus de différents groupes et/ou de
différentes tranches d’âge pour expérimenter l’ouverture à tous
et favoriser la rencontre
Tout est donc réuni pour permettre à des jeunes et/ou des adultes de découvrir le
scoutisme dans les meilleures conditions ! Cet été ce sont donc 100% des camps
accompagnés territoriaux et nationaux qui relèvent le défi Brownsea.
Le défi Brownsea c’est easy, l’important c’est d’avoir envie !
Tu as envie de passer à l’action, mais tu ne sais pas trop comment te lancer ? Trouve cidessous des idées, des pistes pour t’aider.
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ACCUEILLIR DE NOUVEAUX JEUNES, COMMENT ?
•

•

•

•

En incitant chaque unité accueillie à relever elle-même le défi : grâce à ton
projet de camp tu peux encourager les unités à inviter au moins un jeune non
scout : un copain, un voisin, un ami, un cousin… Ces unités ont peut-être des
jeunes sur liste d’attente à qui il peut être opportun de proposer le camp.
En invitant des unités d’un nouveau groupe à participer au camp accompagné :
un nouveau groupe est en projet sur ton territoire (ou le territoire d’accueil) ?
Propose-lui de vivre son premier camp !
En organisant une journée (ou plusieurs) « portes ouvertes » sur le camp : fédérer toutes les unités en préparant un grand jeu, une veillée et inviter les enfants
de la commune où s’est implanté le camp à y participer. Et si c’est possible tu
peux leur proposer de rester une nuit sous la tente.
Pour les équipes territoriales, en organisant un camp découverte sur ton camp
accompagné via un partenariat pour accueillir des enfants qui n’ont pas la
chance de partir en vacances : Kit de lancement d’un camp découverte ici

ET POUR LES ADULTES ?
•

•

•

En accueillant des adultes en stage pratique BAFA : tous les étés des dizaines
d’adultes en formation BAFA sollicitent les Scouts et Guides de France pour faire
leur stage pratique. En accueillir quelques-uns sur ton camp accompagné permettra de renforcer les équipes de maîtrises, d’enrichir les compétences d’animation, de porter un nouveau regard sur les pratiques des unités.
En invitant des connaissances : dans l’équipe d’encadrement vous connaissez
tous un copain, un ami qui serait prêt à vous suivre dans votre aventure scoute.
Partagez votre engagement en l’intégrant à l’équipe et en lui faisant expérimenter les joies du scoutisme.
En créant un partenariat : accueillir une personne migrante ou réfugiée sur le
camp c’est l’occasion de l’aider dans sa socialisation et une vraie richesse pour
l’équipe. Plus d’infos ici
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OUI MAIS…
…accueillir de nouveaux jeunes dans une unité déjà fragile, ça ne va pas aider les chefs !
L’idée n’est évidemment pas de mettre en difficulté des chefs et cheftaines qui
ont eu parfois du mal à faire vivre du scoutisme pendant l’année à leur unité. Le cadre
du camp accompagné va justement leur donner le soutien nécessaire à un accueil dans
de bonnes conditions. Et puis ça peut donner un nouveau souffle à l’unité, élargir son
champ des possibles…
…confier l’accompagnement d’une unité scoute à un adulte qui découvre le scoutisme c’est
impossible !
Dans le scoutisme, chacun a une place. Il n’y a pas que des rôles
d’accompagnateurs dans l’équipe d’encadrement. Un nouvel adulte dans l’équipe ce
sont de nouvelles idées, de nouveaux délires à partager…
…accueillir des nouveaux, juste pour un camp ça n’a pas de sens !
Tout le monde sait que le camp d’été est LE moment de l’année où le scoutisme
se vit de la manière la plus poussée. Même si l’expérience s’arrête après le camp, ce sont
autant de jeunes ou d’adultes qui auront expérimenté le scoutisme et qui pourront en
parler autour d’eux ensuite.
…les unités sont déjà soudées, le projet est lancé, ça va être chaud d’intégrer des nouveaux !
C’est sûr que si l’accueil n’est pas préparé, certains pourront s’en désintéresser.
Mais si l’envie et la motivation sont là, il n’y a pas de raison pour que ça ne fonctionne
pas ! Le camp accompagné sera déjà l’occasion de vivre la rencontre.

MES RESSOURCES
•
•

Le livret Brownsea qui explique la démarche et donne des pistes supplémentaires
pour passer à l’action
Le site brownsea.sgdf.fr où tu pourras trouver tous les outils pour t’aider !

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

3

