OPERATION VACANCES
accueillir dans les camps des enfants qui ne partent pas en vacances

Tu es convaincu que le scoutisme est un lieu privilégié où peuvent grandir ensemble
des jeunes d’origines sociale, culturelle, familiale, religieuse différentes.
Tu souhaites mettre en œuvre les engagements de l’Assemblée Générale, au niveau de
ton unité, de ton groupe.
Nous te proposons de te lancer dans lancer une Opération vacances des Scouts et
Guides de France.
L’Opération Vacances permet d’accueillir dans les camps des groupes Scouts et
Guides de France des enfants et des jeunes, à partir de 8 ans, en situation de
précarité économique ou sociale, en lien avec des partenaires locaux.

POURQUOI ?
Aujourd’hui, en France, 3 millions de jeunes de 5 à 19 ans ne partent pas en vacances (1 jeune sur 4), généralement pour des
raisons économiques et/ ou sociales (obstacles financiers, fragilités, difficultés d’insertion…). Or notre mouvement organise
chaque été plus de 4000 camps scouts et guides, aboutissement de projets construits avec et pour des jeunes, et
formidable espace de vacances éducatives. Ces deux réalités ne peuvent pas nous laisser indifférents.
L’Opération Vacances, c’est un projet qui concerne l’ensemble de l’équipe de groupe et l’ensemble de l’unité. En effet, en
proposant à d’autres enfants et jeunes de partir en vacances avec un camp scouts et guides, c’est aussi avec l’idée de leur
proposer de rejoindre l’unité après le camp.
Ce n’est pas seulement une action de service, de solidarité mais bien une volonté d’ouverture du groupe dans une
perspective d’accueillir. C’est donner la chance à tous les enfants et les jeunes de grandir en se rencontrant les uns les
autres et d’apprendre le vivre ensemble.
Lors de l’Assemblée Générale de juin 2013, puis avec le plan d’Orientation
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COMMENT S’Y PRENDRE ?
La clé réside dans le partenariat. Il s’agit de faire cette proposition à des
associations ou services locaux qui sont, tout au long de l’année, en relation avec
ces enfants et jeunes et leur famille. Collaborer avec un partenaire vous permettra
de mieux connaître le jeune, ses besoins et d’anticiper d’éventuelles difficultés. Il
fera aussi le lien avec ses parents à qui vous proposerez ce projet.
Partenaires possibles à contacter : Secours catholique, Secours populaire, ATD
Quart Monde, Conférence St Vincent de Paul, Centres sociaux, Apprentis d’Auteuil…
Vous pouvez aussi vous rapprocher de la paroisse, des collectivités locales
(notamment les agents de développement local, les assistants sociaux des
Centres Communaux d’Action Sociale,..), des structures d’accueils (Maison
d’enfants à caractère social…).
Beaucoup de ces partenaires ont déjà des programmes d’appui aux vacances. Ils
recevront avec beaucoup d’attention votre proposition.

QUAND ?
Le camp semble être un moment propice à l’accueil parce qu’il est un concentré de
scoutisme. Ancré dans l’action, c’est surtout lui qui permet de faire vivre notre
projet.
Toutefois, on veillera à accueillir les jeunes un peu avant le camp, par exemple au
cours du dernier weekend de l’année ou à une réunion de l’unité. Vous pouvez
aussi profiter de la démarche Mission Aventure. L’important c’est que les jeunes
puissent faire connaissance avec l’unité avant la réalisation de son projet. C’est
aussi l’occasion pour toi de rencontrer les parents avant le départ en camp.

QUEL PRIX POUR LE CAMP ?
L’idée est de rendre possible des vacances à des enfants, jeunes qui n’ont pas la
chance de s’en offrir. A vous de voir avec le partenaire, quel montant fixer pour le
prix du camp en fonction des ressources de la famille. Vous pouvez faire appel à la
solidarité à l’intérieur du groupe, à des subventions. N’oubliez pas de prendre en
compte le prêt/l’achat de matériel pour camper ! Il est important également que la
famille participe, même à un niveau très faible. La cotisation pour l’assurance aux
activités sera la même que celle appliquée après un Weekend découverte
(cotisation printemps).

La démarche en 5
étapes
Proposer et décider
L’accueil doit être le projet de tous
même s’il est à l’initiative d’une seule
personne ou unité. Il doit être discuté
en conseil de groupe.
Planifier
L’accueil doit être planifié suffisamment tôt pour qu’il se fasse dans des
conditions
chaleureuses
et
conviviales. Mars/avril est une bonne
période.
Rencontrer
L’accueil commence par la connaissance de l’autre. Il faut donc
envisager, au niveau de l’équipe de
groupe, des rencontres avec le
partenaire, puis avec les parents et
entre l’unité et le(s) jeune(s)
concerné(s).
Vivre le camp et être accompagné
En faisant appel à un partenaire au
niveau local, vous êtes accompagnés
pendant toute l’opération par des
personnes qui connaissent les
jeunes,
leur
famille,
leurs
singularités. Vous pouvez aussi
compter sur l’équipe territoriale. A
vous de préparer l’accueil de(s)
jeune(s) dans l’unité pour qu’ils
vivent un camp et des vacances
inoubliables !
Relire et proposer
A la fin du camp, prenez le temps de
relire ces vacances avec le(s) jeune(s)
concerné(s) et avec les jeunes de
l’unité. Dès le début d’année, pensez à
inviter les jeunes accueillis pendant le
camp à rejoindre une unité du groupe!

Pour aller plus loin ?
Référez-vous au document « établir un partenariat pour accueillir » disponible sur Doc en stock (espace chefs-cadres du site
internet).
Demandez du soutien auprès de l’équipe territoriale (pôle développement, pôle pédagogique…).
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