
Voir la version en ligne

Toutes nos excuses pour le retard d'envoi de cette newsletter !

Confinement prolongé, on s’attend à ce que ça dure encore quelques semaines. Dans le 

monde entier, environ 3 milliards de personnes sont dans le même cas. Alors, nous l’avons vu, 

nous sommes capables de faire du scoutisme à distance, de proposer des défis et des 

activités. Ce weekend, c’est l’occasion de le vivre à l’international, avec le Jamboree sur 

internet !

Mais le confinement, ça peut aussi peser sur le moral des jeunes qui nous sont confiés. C’est 

peut-être le moment pour les appeler, prendre un temps d’échange avec eux, et les projeter sur 

le camp de cet été.

En te souhaitant une bonne semaine, un bon Jamboree en ligne, et des échanges bienveillants 

avec les jeunes de ton unité !



Jamboree confiné, c’est possible ! 

Ce weekend, du vendredi 3 au dimanche 5 avril, c’est le Jamboree ! Quoi ? Un Jamboree ? 

Impossible, on est tous chez soi… Mais si : il est sur internet ! 

C’est le JOTI (Jamboree On The Internet), où plusieurs millions de scouts et guides du 

monde entier se retrouveront en ligne.

Ça sera l’occasion de se faire des amis partout dans le monde, mais aussi de jouer et de 

découvrir des talents de plusieurs pays du monde. Retrouve donc le programme ici, et tu peux 

déjà commencer à explorer le camp du JOTI !

Mais si je ne parle pas anglais ? Aucun problème : beaucoup d’activités seront aussi en 

français, et beaucoup d’autres jeunes ne parleront aussi pas anglais.

Et c’est que pour les jeunes ? Non : pour les chefs et cheftaines et cadres, un espace dédié 

vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences, notamment sur le sujet de la 

maltraitance.

Pour recevoir un lien d’inscription dès sa sortie, c’est par ici. Tu pourras ainsi être informé tout 

au long de la semaine des avancées du programme et des inscriptions.

EN SAVOIR PLUS



Prendre des nouvelles des jeunes

En ce moment, les jeunes sont chez eux. Ils suivent les cours à distance, ils sont peut-être sur 

Netflix et les réseaux sociaux, ils aident à la maison... Et à côté de cela, ils ont aussi du temps 

libre. 

Il est possible que certains éprouvent des difficultés face à ce confinement. 

Être cloitré à la maison, entouré de ses parents et de ses frères et sœurs, ça peut parfois être 

lassant et source de tensions. De plus, l'actualité et l’inondation d'informations peut créer une 

ambiance anxiogène pour certains.

Alors, voilà quelques conseils pour continuer à maintenir le lien avec les jeunes de ton unité ! 

C’est l’occasion de leur parler des activités que tu peux mettre en place à distance, et de 

prendre de leurs nouvelles. Ni copain, ni parents, ni frère, mais peut-être un peu des trois, tu 

pourras ainsi continuer d’être un repère pour eux, et développer le lien de confiance et de 

bienveillance qui fait la réussite de nos camps et activités !

L'Explorêve : un grand jeu virtuel pour vivre l’aventure du scoutisme !

L’Explorêve est un grand jeu virtuel créé par une équipe de bénévoles de différentes 

associations de scoutisme. Pensé pour les jeunes de 11 ans et plus, il peut être joué par qui le 

souhaite, que l’on soit scout, guide, éclaireur, éclaireuse… ou pas !



Le jeu se déroule dans un monde du rêve éveillé : la Troposphère. Daria et Erwin, deux jeunes 

qui font du scoutisme, nous invitent à « explorêver » ce monde avec eux. Il faudra faire preuve 

de logique et de créativité pour vaincre les Fantômes de l’Ennui et faire disparaître le Brouillard 

de l’Ordinaire... Embarque dès maintenant dans le ballon-songe pour commencer cette belle 

aventure !

Et si tu veux rejoindre l'équipe de l'Explorêve, n'hésite pas à te manifester par mail à l'adresse 

suivante : contact@exploreve.fr.

Démarrer l'aventure

Habitat et Humanisme est une association de lutte contre le mal logement qui fait partie des 

partenaires des SGDF. Elle a besoin d'aide pour plusieurs de ses structures.

Dans toute la France, l'association cherche pour ses 40 EHPAD des bénévoles susceptibles de 

remplir des missions comme des services de repas, des animations auprès des résidents, 

du secrétariat, etc. Contactez l’EHPAD le plus proche de chez vous en cliquant ici.

En région parisienne, à Issy-les-Moulineaux et à Ivry, Habitat et Humanisme ouvre 2 hôtels 

pour accueillir des personnes sans abris. L'association recherche une dizaine de bénévoles 

par lieu pour le service des repas et l'animation auprès d'enfants. Contact : 

l.pourtau@habitat-humanisme.org

Dans les deux cas, merci de préciser que vous venez par le biais des SGDF.



Les chefs et cheftaines du groupe de Maisons-Laffite ont lancé le #HomeScoutChallenge ! 

L'idée : des défis scouts à réaliser chez soi, et une compétition inter-équipes à l'échelle du 

groupe ! 

Elodie, cheftaine pionniers-caravelles, nous explique tout ça : 

Comment l’idée vous est-elle venue ? 

L'idée nous est venue quand le confinement a commencé. On s'est dit qu'on voulait continuer à 

jouer, et faire un truc fun ! On a pensé à lancer un challenge avec pleins de défis à réaliser 

chez soi, et impliquer aussi les familles. Tous les chefs du groupe étaient partants !

Comment vous êtes-vous organisés ?

On a créé un document avec une liste de défis associés à un nombre de points à gagner, et 

chaque maîtrise l’a relayé à son unité. Parmi les défis : manger avec ses gamelles, dormir dans 

son sac de couchage, faire une installation miniature... Chaque jeune, lorsqu’il réalise un défi, 

envoie une preuve en photo ou vidéo à ses chefs. Ses chefs rangent ensuite le défi dans un 

dossier partagé, et je regarde le tout chaque soir pour compter les points sur un fichier partagé. 

Chaque lundi, on envoie une newsletter à tout le groupe avec le podium et un petit récap’ des 

différents défis réalisés. 

Quels sont les retours des jeunes ?

Cela a tout de suite bien pris chez les louveteaux, puis toutes les unités se sont prises au jeu. 

Mêmes les pionniers-caravelles sont à fond ! Faire ça avec tout le groupe leur rappelle qu’ils 

font partie d’un seul et même groupe, et qu’on peut jouer tous ensemble, petits et grands ! 

Ensuite, ce que l’on voit, c’est que cela amène le scoutisme à la maison, avec les parents, les 

frères et sœurs… Pour le défi « Faire un bénédicité à table », par exemple, on reçoit des 

vidéos de familles entières qui chantent ! 



Cela permet de partager en famille ce que l’on vit aux scouts. Les jeunes se retrouvent en tenue 

scoute à la maison, à manger dans leurs gamelles, dormir dans leur duvet sur un tapis de sol et 

construire une cabane. On voulait aussi leur rappeler les services (la vaisselle, la préparation des 

repas), et les inciter à faire des activités manuelles (apprendre à faire des nœuds, des origamis, 

jongler…), mais aussi témoigner de ce qu'ils vivent aux scouts : raconter leur meilleur souvenir 

de camp par exemple. Cela permet à des familles que l’on connait peu de s’investir et de 

découvrir le scoutisme autrement ! 

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

Retrouvez ici des propositions de services !
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