
Voir la version en ligne

En cette période particulière, nous te proposons une nouvelle newsletter, à la place de la

Newsletter chefs et cadres, pour faire le plein d’idées d’activités et de bénévolat. Les 

activités sont à vivre à distance. Le bénévolat est à vivre à distance ou en présentiel. Si tu 

optes pour du bénévolat en présentiel, réponds aux demandes dans la limite de tes capacités 

pour ne mettre personne en danger. Merci de respecter la charte du bénévolat et d’avoir 

toujours à l’esprit que la première manière d’agir est de rester chez soi, de respecter les gestes 

barrière et d’en être ambassadeur. 

Scoutisme à distance : l’actu te sera envoyée une fois par semaine, le lundi. Le mardi et le 

vendredi, nous enverrons également aux parents une newsletter avec des activités. N’hésite 

pas à faire de la publicité autour de toi pour les parents qui ne sont pas membres du 

mouvement et qui pourraient être intéressés ! Ils peuvent s'y inscrire en cliquant ici. 

Nous te souhaitons une bonne lecture de ce premier numéro de Scoutisme à distance : l’actu ! 

Tu peux envoyer un mail à communication@sgdf.fr si tu souhaites témoigner des activités de 

ton unité à distance. Partage également tes idées sur les réseaux sociaux avec 

#SGDFneverstop. Les Equipes nationales, qui proposent les idées d’activités, utilisent aussi 

celles que tu proposes par ce #.



Activité 1 : Participer au concours cuisine des Scouts/Guides !

En cette période de confinement, l’équipe scouts-guides vous propose de participer à un petit 

concours : la cucon, la cuisine confinée ! 

Les règles sont simples : filme ta recette de cuisine confinée et envoie-la à 

scoutsguides@sgdf.fr. Tu peux la partager à tes amis, en leur lançant le défi de faire pareil !

L’équipe nationale scoute-guide choisira les trois recettes, et récompensera les cordons bleus 

d’un cadeau surprise à l’issue du confinement. 

Et en plus, toutes les recettes seront compilées dans un super document pour enrichir et 

embellir les menus de vos week-ends et camps d’été !

Et si tu manques d’idée de recettes de saisons, tu peux en trouver par ici !

CONSULTER LES RÈGLES DU JEU

Activité 2 : Un temps HALP en visio 

Confiné, on ne peut pas mettre sa chemise et son foulard ? Pourquoi pas ne pas faire un jeu 

en visio ? Par exemple, en lançant un « dessiner c’est gagné » ou un concours de dessin 

collaboratif entre les équipes ! C’est assez simple, avec des sites comme AWW.



Ça peut aussi être l’occasion de préparer les treks pour les aînés, en cherchant des lieux et en 

traçant l’itinéraire.

Les Scouts, de Belgique, te donnent d’ailleurs quelques conseils pour réussir ce temps avec 

ton unité !

Plusieurs de nos partenaires associatifs sont actuellement en difficulté, notamment les acteurs 

de la protection de l’enfance. Etant donné nos compétences scoutes en animation nous 

faisons notamment le choix de relayer leurs appels. Deux nous sont d’ores et déjà parvenus : 

Action enfance accueille dans ses 15 Villages plus de 800 enfants et jeunes qui lui sont confiés 

sur décision judiciaire. Les bénévoles sont appelés à venir en renfort dans ces Village 

d’Enfants pendant 3 à 5 jours consécutifs afin de proposer des animations ou renforcer les 

équipes d’éducateurs. En 48 heures, 25 se sont déjà manifestés pour proposer leurs services. 

Prêt toi aussi à relever le défi ?

INSCRIPTIONS ET INFOS COMPLÉMENTAIRES

L’ADEPAPE (Association de protection de l’enfance) dans les Bouches-du-Rhône elle, a besoin 

de monde pour renforcer les équipes d’éducateurs, d’assistants maternels et familiaux. Si 

tu vis dans une autre région, ils feront suivre à l’antenne concernée.

INSCRIPTIONS ET INFOS COMPLÉMENTAIRES



Les louveteaux-jeannettes du groupe Sainte-Marie-Jouy/Buc/les Loges/Vélizy se sont retrouvés 

le temps d'une réunion virtuelle pour continuer à vivre le scoutisme, presque comme d'habitude 

! ;) 

Leur chef d'unité nous partage son expérience :

Comment l’idée de réunir les jeunes à distance et de leur proposer des activités vous 

est-elle venue ? 

La date était déjà prévue, donc les activités aussi. Nous avons fait en sorte de ne pas "perdre" 

le créneau, en proposant aux parents de faire une rencontre raccourcie : 3h plutôt que la 

journée complète. 

Comment vous êtes-vous organisés ?

Nous avons "accueilli" les jeunes dans une vidéoconférence, puis divisé l’unité en deux 

équipes, en deux « salles » de vidéoconférence avec un chef dans chacune pour faciliter les 

échanges. Notre 1re activité était un petit jeu pour apprendre à communiquer via l’outil de 

vidéoconférence : les jeunes ont compris qu’on ne pouvait pas tous parler en même temps, 

sinon c’est inaudible ! La 2e activité était un quiz en ligne : il fallait associer chaque fruit et 

légume à sa saison de récolte et de consommation. Puis, nous avons fait une bataille navale et 

enfin, nous avons proposé aux jeunes de fabriquer des bracelets de survie.

Comment les enfants ont-ils vécu cette réunion un peu particulière ?

Les retours des enfants sont unanimes : « C’était trop cool ! » ! Les parents nous ont remercié 

pour cet après-midi qui a permis aux jeunes de se changer les idées.

Il existe de multiples façons de nous mettre au service de notre communauté. 

Retrouvez ici des propositions de services !

                LA CHARTE D'ENGAGEMENT                
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