DEMARCHE D’ANNEE 2019-2020
JAMBOREE EUROPEEN POLOGNE

INTRODUCTION
« Cette année, en route pour le Jamboree Européen en Pologne ! »
Voilà ce qu’a conclu la caravane lorsqu’il y a quelques semaines le choix a été fait de vivre ensemble
l’aventure d’un rassemblement européen ! Eh oui, un Jamboree, ce n’est pas seulement le temps d’un
été, la route empruntée tout au long de l’année contribue beaucoup à enrichir ce que tu y vivras.
Pourtant, ce n’est pas toujours simple de ne pas se laisser envahir par la préparation logistique du voyage
(extra-job, …).
Aussi, pour vous aider toi et ta caravane, on vous propose une démarche d’année en plusieurs étapes,
toutes résumées dans cette frise :

« Humm, ça donne envie, tu peux nous en dire plus ? »
Voilà en détails le programme qui t’est proposé ! Pour chaque étape, tu trouveras des outils dédiés sur
https://caravane.sgdf.fr/outils et dans Doc en stock :
Etape 1. “CAP de découvrir ta ville jumelée” : pas toujours simple de trouver un point de départ pour
découvrir l’étranger depuis chez soi. Suivre la piste de ta ville jumelle peut être une belle opportunité :
nous te mettons au défi de la saisir et de partager tes découvertes.
-> Cf. Fiche “Découvre ta ville jumelée” (en ligne)
Etape 2. “La Lumière de la Paix de Bethléem” : cette lumière que nous recevons et partageons chaque
année lors du troisième dimanche de l’avent, elle est symbole de la rencontre et du partage. Exactement
ce que nous cherchons à vivre pendant un rassemblement ! L’occasion de s’en saisir un peu différemment
cette année, d’autant plus qu’après son passage à Vienne, elle parcourt toute l’Europe.
-> Cf. Fiche “La Lumière de la Paix de Bethléem” (en ligne)

Etape 3. “Vivre un CAP : Devenir acteur pour changer le monde” : très occupé par la préparation
logistique du camp, on pourrait être tenté de faire l’impasse sur un CAP d’année pour s’y préparer. Ce
serait trop dommage, surtout qu’il y a autant de façons de le faire que de caravanes qui partent (c’est à
dire un max!). Face aux défis de l’Europe et du monde, un des objectifs du jamboree t’invite à devenir
acteur pour changer le monde. Ce rôle de citoyen engagé, il peut aussi se construire localement et selon
plein de modalités (actions de solidarité, rencontres, spiritualité, vie de quartier, objectifs de
développement durable, etc.). Le champ est donc vaste pour se mettre en chemin vers le jamboree. À ta
caravane d’être créative !
-> Cf. Fiche “Vivre un CAP : Devenir acteur pour changer le monde” (à paraître début décembre)
Etape 4. “Formation scoutisme français et Fête de l’Europe” : en vue du rassemblement, le Scoutisme
Français prévoit une formation obligatoire pour tous les chefs et les jeunes partant à Gdansk. En
l’associant à la Fête de l’Europe du 9 mai, nous vous proposons de vivre un temps fort collectif et intermouvement pour se préparer ensemble au départ et s’interroger sur notre citoyenneté européenne. Le
tout dans plusieurs territoires pour un week-end à proximité. Pour les caravanes qui ne seraient pas libres
début mai, une autre date, celle-ci centralisée, est prévue plus tôt dans l’année.
-> Cf. Infos pratiques (communiquées début 2020)
Etape 5. “Le temps du retour (et pourquoi pas de l’accueil ?)” : un événement comme un jamboree
européen, ça ne prend pas fin lorsqu’on vide son sac dans la machine ! Les graines qui y sont semées,
peuvent continuer à donner des fleurs bien plus tard. Célébrer, relire, partager, se souvenir, autant de
choix pour vivre le temps de l’après. Et parmi les possibles, accueillir des scouts et guides rencontrés en
Pologne en 2020 ! Un Welcome européen, ça t’inspire ?
-> Cf. Des outils dédiés (en ligne dès le début de l’été)
NB : cette proposition d’année ne se veut pas excluante pour les pionniers/caravelles de ta caravane qui
ne peuvent partir en Pologne. Plus qu’une autoroute direction Gdansk, elle souhaite outiller chacun pour
vivre autrement la rencontre, que ce soit pendant le Jamboree ou à d’autres occasions, localement ou
internationalement. Elle ne doit pas non plus vous empêcher de vivre d’autres projets en caravane durant
l’année.

« Et pour partager nos projets et réussites en images ? »
Pour témoigner de ce que ta caravane aura vécu à chacune des étapes, n’hésite pas à te rendre sur le site
des Pionniers-caravelles : https://caravane.sgdf.fr/poster-un-temoignage et à nous envoyer une photo +
un commentaire !

