VIVRE ENSEMBLE

L’ACCUEIL DES AUTRES
« Ouverts à tous et toutes, sans distinction », facile à dire, mais comment passer aux actes ? La conversion
écologique nous appelle à vivre ensemble et à engager une démarche d’accueil, basée sur le respect et la
réciprocité : un défi qui nous fera grandir, apprendre et nous amènera à construire un monde plus juste et
solidaire. Renversons les barrières pour dépasser les préjugés et faisons de la place pour chacun et chacune,
en faisant de nos différences une richesse.

ACTIVITÉS D’ANNÉE

Les pistes d’activités proposées peuvent être combinées à des temps d’échanges,
de débat et de réflexion, à adapter selon les âges :
- Organiser une activité de sensibilisation aux différents types de handicap peut
aider les jeunes à prendre conscience que le monde est peu adapté à certains
d’entre eux et que l’intégration des personnes en situation de handicap est une
démarche active d’ouverture.
- Organiser une activité sur l’accessibilité, avec le jeu sur le parcours d’un réfugié,
permet de comprendre et d’expérimenter les difficultés rencontrées depuis le
départ du pays d’origine.

- Participer aux weekends découverte en proposant le scoutisme à des publics qui
n’y viendraient peut-être pas spontanément et qui sont sources de rencontres
et d’échanges pour grandir ensemble.

ACTIVITÉS DE CAMP

Le camp est une expérience de scoutisme particulièrement forte et riche. C’est
donc l’occasion d’intégrer à l’unité ou à la maîtrise de nouvelles personnes, en
participant à la démarche d’accueil « Brownsea ».
-O
 rganiser en amont l’accueil avec les jeunes et échanger sur les défis que cela
amène. L’accueil d’un public plus large représente parfois une chance de découvrir de nouvelles formes de spiritualité. Les principes du dialogue interreligieux
pour la paix peuvent guider cette démarche et la création d’un temps pour prier
ensemble.
-D
 écouvrir de nouveaux territoires et rencontrer ses acteurs : la rencontre
avec les habitants de la commune d’accueil ou avec des artisans peut être un
moment riche de partage. Ces échanges peuvent être le point de départ pour
réfléchir à ce que les rencontres nous apportent.

« Au nom de l’Évangile, de
notre mission d’utilité publique,
de notre appartenance
aux organisations mondiales
du scoutisme, notre mouvement
est ouvert à tous, sans élitisme,
sans distinction de culture,
de croyance ou d’origine sociale.
Il se veut communauté ouverte. »
Projet éducatif,
axe Vivre ensemble

À PRENDRE EN COMPTE
Tout ce petit monde à accueillir, mais je fais comment ?
Pas de panique, nous en discutons en équipe ou unité et nous
voyons par où commencer.
Tout le monde peut faire du
scoutisme, alors pourquoi ne
pas commencer par une rencontre, histoire de voir ce qui
est possible ?

IDÉES D’UNE AUTRE ASSOCIATION SCOUTE

Les Scouts en Belgique proposent de vivre le « scoutisme d’aujourd’hui », par
exemple en s’engageant pour aider des personnes réfugiées !
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SOUTIENS SUR CE THÈME

LA CIMADE

La Cimade défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes. Elle lutte
contre toute forme de discrimination et, en
particulier, contre la xénophobie et le racisme.
La Cimade est avant tout un vaste réseau
d’adhérent·e·s, de bénévoles et de
sympathisant·e·s dans toute la France. Les
différentes antennes agissent localement
auprès des personnes étrangères et s’engagent
dans des projets portés par l’ensemble de La
Cimade.

Lévithique, 19, 34

Si tu es éducateur - éducatrice
• L’équipier territorial ou l’équipière territoriale
de développement
• L’équipier territorial ou l’équipière territoriale
diversité et inclusion
• Les responsables de ton groupe ou de ton
territoire

OUTILS SCOUTS & GUIDES DE FRANCE

Tu ne connais pas les camps découvertes ? Voilà une fiche pour t’expliquer ce projet
Une fiche ressource pour t’aider à gérer un week-end découverte
Il existe différents outils pour relever le défi Brownsea

COEXISTER
Coexister est un
Mouvement interconvictionnel de jeunesse et
d’éducation populaire, permettant à des
jeunes de 15 à 35 ans de créer du lien social et
de promouvoir un mieux vivre ensemble. La
devise des Coexistants est « Diversité de
convictions, Unité dans l’action ». Coexister
choisit de transformer la diversité
convictionnelle en un vecteur de cohésion
sociale et d’innovation sociale.

CCFD
Le CCFD-Terre Solidaire
agit contre toutes les formes d’injustices et
oeuvre pour que chacun voie ses droits
fondamentaux respectés : manger à sa faim,
vivre de son travail, habiter dans un
environnement sain, choisir là où construire sa
vie. Les actions de solidarité internationale
reposent sur des partenariats avec des
organisations locales.

J’ACCEDE

Si tu es jeune
• Tes chefs et cheftaines
• Les responsables de
ton groupe

« L’immigré qui réside avec vous
sera parmi vous comme
un compatriote, et tu l’aimeras
comme toi-même, car
vous-mêmes avez été immigrés au
pays d’Égypte. »

Jaccede, c’est une plateforme
collaborative (site Internet et
application mobile). C’est aussi
un collectif qui conçoit des solutions durables
pour permettre à chacun de bénéficier, à tout
moment, d’une information détaillée
concernant les conditions d’accessibilité des
lieux ouverts au public et pour sensibiliser le
grand public à la cause de l’accessibilité.

Avec le document Vis Mon Camp, vous allez être entraînés dans une dynamique
pour organiser des activités et des camps entre les différentes associations du
Scoutisme Français
Pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, des activités sont disponibles
La boîte à jeux mise en place par les SGDF pour les différentes tranches d’âge

Rencontrer pour grandir est un kit pour mener à bien des activités d’accueil scout
de proximité
Chez les Pionniers/Caravelles
Livret Welcome, le livret d’accueil des nouveaux et nouvelles dans une caravane !
Oze 51 sur l’accueil des migrants, et Oze 53 avec des idées de jeux d’accueil
À la Boutique du Scoutisme
Je crois en Dieu, moi non plus ! est un ouvrage introduisant l’interreligieux

Le livre S’attacher au scoutisme est destiné aux chefs et cheftaines, pour les
accompagner dans l’accueil des nouveaux jeunes

La carte Les essentiels autour du handicap vous aidera à faire vivre le scoutisme à
des jeunes en situation de handicap.

AUTRES OUTILS EXISTANTS

Starter-Kit pour l’intégration des enfants, fait par les scouts suisses

Fiche autour de l’accueil du handicap dans une unité, par les Scouts de Belgique

L’ONU, à l’aide de Monseigneur Auza, a créé six principes pour la paix interreligieuse
Les Scouts ont développé des activités autour de la sensibilisation au handicap

L’UNHCR a développé un jeu pour les plus de 10 ans autour du parcours des réfugiés.

sgdf.fr
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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.

