PRENDRE DES NOUVELLES DES JEUNES DE
SON UNITE
En ce moment, les jeunes sont chez eux. Ils suivent les cours à distance, ils sont peutêtre sur Netflix et les réseaux sociaux, ils aident à la maison... Et à côté de cela, ils ont
aussi du temps libre. Il est possible que certains éprouvent des difficultés face à ce
confinement. Être cloitré à la maison, entouré de ses parents et de ses frères et sœurs,
ça peut parfois être lassant et source de tensions. De plus, l'actualité est très relayée
par les réseaux sociaux et les chaînes télévisées. Cette inondation d'informations peut
créer une ambiance anxiogène pour certains.

GARDER UN LIEN AVEC LES JEUNES
Et si nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices, prenions du temps pour prendre des
nouvelles des jeunes qui nous sont confiés ? En maîtrise, répartissons-nous les jeunes
par équipes, par années ou au hasard. Appelons chacun, que ce soit 5 minutes ou 30
minutes, donnons-nous le temps. Ce contact permet de connaître l'état du jeune,
comment est-ce qu'il vit l'actualité, l'ambiance à la maison. C'est aussi un moment
pour s'intéresser à ses passe-temps hors scoutisme afin de découvrir davantage ses
passions. Et également un moyen de renseigner le jeune sur les activités que nous
mettons en place pendant le confinement et une projection vers le camp. Se rappeler
qu'il y a un "après" cette situation. Pourquoi ne pas lui parler des outils de la
progression personnelle (atout / talent / itinéraire) qu'il peut organiser, mettre en
œuvre chez lui puis le partager à l'unité ?

MODALITES
Définir avec le jeune :
- le moyen de communication (appel téléphonique, facetime, skype…)
- la date et l’heure du rendez-vous
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-

se mettre dans un espace calme et propice à la discussion

Exemple de questions :
- Comment vas-tu ?
- Qu’est-ce qui te fait attendre le camp ?
- T’en sors-tu avec les cours à distance ?
- Que fais-tu lors de temps libres ?
- Comment se porte ta famille ?
- Gardes-tu contact avec tes amis ?
- Qu’est-ce qu’il te manque le plus en cette période de confinement ?
- …
Alors, tu contactes qui demain ? ☺
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