DEFI BROWNSEA

FINANCER L'ACCUEIL DE NOUVEAUX
PENDANT LE CAMP
L’accueil de jeune sur un camp scout, sans condition de ressources, est une ambition de
l’association. Bien que les camps scouts fassent partie des vacances les moins chères pour les
familles dans le paysage des accueils de loisirs, il peut arriver que le coût total soit hors de portée
pour certaines familles. Chaque échelon peut se mobiliser pour permettre que l’argent ne soit
pas un frein à l’accueil des jeunes !

Des groupes et des familles solidaires :
La cotisation payée pour chaque enfant adhérent est modulée en fonction des ressources de la
famille. Dans cette même démarche, il est possible de moduler le prix du camp. Pour ça, aidezvous de la grille type « budget de camp » qui prend en compte les ressources des familles.
Au-delà du prix de camp, il faut que les jeunes accueillis puissent s’équiper. Bien que le matériel
ne soit pas forcément haut de gamme, la liste est longue et le panier peut facilement atteindre
150 €. Cette somme peut être réduite grâce à quelques astuces :
L’emprunt du matériel. Faites appel aux familles et à votre réseau : du prêt de matériel ?
Des échanges ? Des dons ? Tout cela peut être facilitant et permettre aux familles d’obtenir un matelas, un sac à dos, une lampe frontale…
Une juste utilisation des réserves. Vous avez des fonds propres financiers (les réserves) ?
Utilisez-les pour rendre le camp accessible : achetez du matériel pour le groupe et prêtez-le aux nouveaux.
o Avoir du matériel individuel à prêter peut être utile dès l’été mais également tout
au long de l’année si vous voulez faciliter la découverte du scoutisme. Pour aller
plus loin, vous pouvez aussi réfléchir à la mise en place d’une démarche plus globale et mettre en commun un certain nombre d’objets (les gamelles, par
exemple ?).
Ces astuces vous permettent également de vous inscrire pleinement dans une logique de
conversion écologique. Habiter Autrement La Planète c’est aussi ne pas acheter du
matériel lorsque l’on peut le récupérer, se le faire prêter ou le mettre en commun !
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Un territoire qui soutient la démarche d’accueil :
A l’échelon du territoire, il est tout à fait possible d’agir sur le financement de l’accueil de nouveaux pendant le camp. Faire jouer la solidarité entre les groupes, cela peut être :
En créant un fond de solidarité intergroupe : un bon levier pour créer de l’échange et un
outil en cohérent avec la réalité du territoire
En mobilisant les ressources financières du territoire
En accompagnant la mise en place de la tarification modulée : téléchargez ici la fiche
action à promouvoir auprès des trésoriers.

Un coup de pouce de l’échelon national :
Dans le cadre de la campagne Brownsea, chaque nouvel adhérent peut accéder à la cotisation
printemps, au tarif de 23€, à partir du 1er mai.
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