DEMARCHE D’ANNEE 2019-2020
JAMBOREE EUROPEEN POLOGNE

CAP de découvrir ta ville jumelée ?
Ta caravane a décidé de partir au Jamboree Européen
en Pologne à l’été 2020. Il t’est proposé une démarche à vivre
durant l’année pour se préparer à partir en camp cet été.

Parmi les objectifs du rassemblement on peut trouver “Sensibiliser aux défis pour
l’Europe et pour le monde ainsi qu’à la responsabilité dans la communauté locale” mais
aussi “construire une ouverture vers les autres pour vivre en paix”
Tu sais que l’ouverture par la démarche Welcome est un des enjeux de la
branche Pionnier-Caravelle et de toute l’association globalement. Mais il
n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour découvrir une
nouvelle culture ou communauté.
Un moyen de préparer tes jeunes à s’ouvrir sur le monde et des cultures différentes est d’aller
rencontrer les communautés étrangères qui vivent proche de chez soi. De nombreuses villes
françaises sont jumelées avec des villes d’autres pays. Souvent une forte communauté venant
de ce pays est présente dans la ville. En te rapprochant d’eux, tu pourras ainsi découvrir une
partie de l’histoire de ta ville et comprendre les liens avec une ville étrangère.

Vivre le rassemblement européen avant l’heure
Durant le rassemblement nous allons rencontrer des jeunes venues de toute l’Europe,
pourquoi ne pas commencer maintenant ? Pour cela on te propose de vivre un Challenge dans
toute la France. Pars à la découverte de ta ville jumelle et partage cela avec tous les Pionniers
et Caravelles qui partent au Jamboree.
Voici quelques idées d’actions :

Concevoir

Agir

Partager

•Se renseigner avec quelle ville vous êtes jumelés
•Prendre contact avec la Mairie
•Prendre contact avec l'association de jumelage
•Faire des recherches sur la ville
•Vérifier s'il y a des scouts dans cette ville

•Correspondre avec des scouts de cette ville
•Rencontrer des élus de la ville et de la ville jumelée lors de leur venue
•Faire un repas à thème, une soirée avec des reorésentants de la ville

•Photos sur les réseaux sociaux avec le panneau de la vulle
•Photos de votre action

Le before/after challenge : Une photo tirée au sort sur les réseaux sociaux apportera un super
cadeau à la caravane (en indiquant bien #pionnierscaravelles)
Petit + : Ces différentes prises de contact peuvent amener des financements notamment si ta
ville est jumelée avec une ville Polonaise.

