Scoutisme et quartiers prioritaires

Etre en lien avec les acteurs du quartier
Le quartier, un espace à découvrir
Ouvrir ton activité aux quartiers prioritaires, c’est aller à la
découverte d’un environnement que tu ne connais peut-être pas,
mais que tu apprendras à découvrir et à comprendre pas à pas.
Lorsque tu entres dans le quartier pour la première fois, tu peux
demander à être accompagné par une personne relais qui
connaît bien le quartier.
Dans le quartier, dire bonjour et oser se présenter est très
apprécié.
Si dans ta maitrise, une ou plusieurs personnes habitent dans le
quartier, ce sera évidemment un atout pour le groupe.

Intégrer le projet du scoutisme au quartier
Plus les familles et les habitants du quartier sont parties prenantes
du projet du scoutisme, plus ton groupe est vivant et se développe.
• Découvre les acteurs déjà présents sur le quartier : ce qu’ils font,
avec qui ils sont en relation…Va à leur rencontre et discute avec eux de
ton projet.
La boulangère ou le gérant du café pourront peut-être t’orienter vers les
bonnes personnes.
• Appuie-toi sur des relais pour te faire connaître, bâtir et mettre en
œuvre ton projet.
• Veille à impliquer un maximum les acteurs et les familles du quartier
que tu rencontres. Tu peux aussi les inviter aux évènements de ton
groupe.
Si le scoutisme fait partie du projet du quartier, recruter des jeunes adultes,
rencontrer les familles, trouver du soutien…tout sera plus simple !

Zoom sur…
Les quartiers prioritaires
En France, sont regroupées
sous l’appellation «quartier
prioritaire» certaines zones
urbaines où la population
rencontre des difficultés
sociales, économiques et
urbaines. Pour pallier ces
difficultés et redynamiser
les territoires, ces quartiers
bénéficient de programmes
de renouvellement urbain et
de cohésion sociale. La
politique de la ville y
favorise une intervention
publique adaptée dans les
domaines de l’éducation,
de l’accès à l’emploi, de
l’insertion, de la santé, de la
culture ou, encore, de la
prévention.

Témoignage
« Aux Mureaux, c’est le Secours Catholique qui nous avait informé qu’un collectif de jeunes adultes, les
CROMS (Collectif de Réduction de l’oppression et la misère sociale), souhaitait développer une proposition
éducative où les enfants et les jeunes seraient acteurs, et non plus consommateurs. Ils ont pensé aux scouts. D’une
idée qui était la leur, on est passé à l’action ensemble…sans eux, le groupe des Mureaux ne serait sans doute pas
né quelques mois plus tard.»
Alex, membre du pôle développement, Vallée de la Seine
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S’appuyer sur des relais ou des médiateurs
Qui peuvent être ces relais ?
• La paroisse,
• Des membres d’associations locales (voir exemples cidessous),
• Des professionnels de l’éducation ou de l’animation
(professeurs, animateurs des Maisons Pour Tous et maisons
de quartiers…),
• Les Missions Locales,
• Les membres des conseils de quartier ou amicales de
résidents,
• Certains habitants « charismatiques »,
• Les élus locaux,
• Les bailleurs sociaux,
• …

Témoignage
« A Vitry, nous avons
organisé deux ou trois fois des
grands jeux dans le quartier
juste à côté en lien avec le
Centre Social, c’était génial !
Ils ont été immédiatement très
enthousiastes … Les jeunes et
leurs parents voyaient des
visages connus, ce qui a
beaucoup facilité leur
participation. »
Cassandra, cheftaine scoute
guide à Vitry-Sur-Seine

Comment ces relais peuvent-ils t’aider ?
• Identifier les lieux ou évènements où se faire connaître : un repas de quartier, une fête des
voisins, un atelier d’aide aux devoirs, une bibliothèque de rue…;
• Répondre à un besoin local, et arriver en complément de l’offre éducative existante plutôt qu’en
concurrence ;
• Relayer l’information sur les Activités Scoutes de Proximité (ASP) et autres activités que tu
comptes organiser ;
• Faciliter le lien avec les familles : beaucoup de professionnels et acteurs locaux connaissent les
réalités des familles, leur histoire, leurs problématiques spécifiques, et leurs besoins ;
• Aider les enfants et les jeunes à s’intégrer dans le groupe ;
• Connaître les dispositifs d’aides financières ou matérielles dont le groupe peut bénéficier,
comme par exemple le club de VTT qui possède des marabouts qu’il prête facilement, ou l’amicale
des locataires qui dispose d’un local qui peut nous être prêté, etc.

Comment choisir un bon partenaire?
Un bon partenariat doit permettre de rassembler des ressources complémentaires pour
atteindre un objectif commun.
• Objectif commun : le mouvement souhaite proposer un espace d’éducation à des jeunes. Il s’agit
donc que le partenaire adhère au projet éducatif de l’association.
• Complémentarité : il faut plutôt trouver des organismes dont la vocation première n’est pas
l’animation, mais qui disposent de contacts privilégiés avec la population locale.
Quelques exemples de partenaires qui peuvent être de bons relais dans ton action :
• Le Secours Catholique
• Le Secours Populaire
• Atd Quart Monde
• Les Centres Sociaux (membres de la Fédération des Centres Sociaux)
• Le Rocher – Oasis des Cités
• L’Action Catholique des Enfants
Tu veux aller plus loin?
• La Joc (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)…
Réfère toi à la fiche « Etablir un partenariat pour
accueillir dans l’unité » disponible dans Doc en stock
Cette fiche a été réalisée à partir d’échanges de pratiques entres responsables scouts et guides engagés en quartier. Merci à eux !
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