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Cette semaine est la semaine de l’espérance, celle qui nous emmène vers Pâques. Ce chemin 

nous offre sans doute un moyen d’aller vers plus de solidarité et d’entraide. C’est une lumière 

qui nous éclaire, qui nous permet de penser à demain, quand nous pourrons à nouveau 

emmener les jeunes jouer dans nos forêts.

Continuer à proposer des activités en ce temps de confinement, c’est donc aussi être en 

chemin vers Pâques, vers cette espérance que nous essayons de porter chacun, avec nos 

qualités et nos défauts, nos convictions et nos faiblesses.

Oser continuer à débattre !

En confinement, il est d’autant plus important de continuer à garder du lien dans nos unités. 

Les jeunes peuvent être stressés ou énervés d’être enfermés avec leur famille. 



Débattre ensemble c’est alors un bon moyen d’évacuer les frustrations et maintenir un lien, qui 

ne soit pas là que pour prendre des nouvelles. C’est aussi, dans notre projet éducatif, continuer 

à faire grandir les jeunes à distance, dans l’affirmation de leur parole et dans la construction de 

leur esprit critique.

Tu trouveras ici quelques conseils, qui t’aideront à accompagner tes jeunes dans la 

construction de ce débat. Et pourquoi ne pas en faire un moment de progression personnelle ?

Pour le faire en distance, nous t’avions déjà donné quelques conseils pour animer une visio 

conférence. N’hésite pas à les partager aussi aux jeunes, pour qu’ils puissent y faire attention 

quand vous répartirez les rôles !

EN SAVOIR PLUS

Des jeux en numérique et en équipe !

On vous a déjà présenté L’explorêve la semaine dernière ! Il est toujours en ligne, pour ceux 

qui ne l’ont pas encore fait. Mais, vous aussi, vous pouvez créer votre jeu de piste en ligne. 

Un bon moyen pour continuer à faire vivre du scoutisme et une vie d’équipe en restant chez 

soi. Vous pourrez en trouver aussi certains, déjà construit, comme celui qui se passe à 

Jambville.

EN SAVOIR PLUS



Ok Scouter : une émission pour apprendre des jeunes !

Vie d'équipe, connexion/déconnexion, progression personnelle... Que pensent les jeunes de 

ces thématiques bien connues des chefs et cheftaines ?

Faire évoluer nos pratiques en interrogeant les jeunes sur leur vision des expériences vécues 

aux scouts, c'est l'ambition de Ok Scouter, une émission 100% SGDF sur YouTube !

Dans chaque épisode, quatre jeunes répondent à des questions que se posent les chefs et 

cheftaines autour d'un grand thème. La parole est aux louveteaux, jeannettes, scouts, guides, 

pionniers et caravelles : écoutons les premiers concernés pour faire évoluer nos activités !

Rdv les mercredis et samedis à 18h sur la chaîne YouTube SGDF

EN SAVOIR PLUS

L'antenne du Secours Catholique d’Osny (95)  vient de mettre en place des chèques 

d’urgence pour les personnes en difficulté. L’idée et de les distribuer aux accueillis, et dans un 

second temps, de faire les courses. Contact : Sylvie - groupe@scoutsosny.fr

L'association ARSEA (Mulhouse) nécessite l'intervention de 3 à 4 personnes pour assurer 

l’animation et éventuellement du soutien scolaire auprès de jeunes de 13 à 18 ans présentant 

des troubles du comportement et difficultés d’insertion. Contact : Francois KLEIBER, chef de 

service - 06 83 69 96 83 / 06 78 61 11 51



Confinement : le 119-Allô enfance en danger assure une continuité de service

En cette période de confinement qui instaure un huis-clos au sein des familles, il convient plus 

que jamais d'agir face aux violences intrafamiliales dans certains foyers.

Les Scouts et Guides de France sont engagés de longue date dans la protection de l’enfance 

qui est au cœur de notre politique éducative, dont le bien-être et la sécurité des jeunes sont 

des piliers fondamentaux.

Le 119 est à l'écoute des enfants, des adolescents, des familles ainsi que des professionnels. 

Durant le confinement, l'équipe du 119 assure une continuité de service 24h sur 24 et 7j 

sur 7. Elle continue donc à assurer sa mission d'écoute, de conseils et de transmission des 

informations préoccupantes. Aussi, que vous soyez un enfant victime, un parent en difficulté qui 

sent qu'il est "à bout", un voisin qui entend des cris et qui suspecte des faits de maltraitance... 

appelez le 119 !

EN SAVOIR PLUS

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

Retrouvez ici des propositions de services !
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