CONSEIL AUX ANIMATEURS
TOUTES LES SECTIONS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

Comment puis-je aider les jeunes de ma section
à atteindre leurs objectifs de financement?
Au début de l’année de scoutisme, votre section devrait consacrer
une ou deux de ses rencontres à l’échange d’idées d’aventures à
court et à long terme. Lorsque les jeunes effectuent la planification
à court terme, ils doivent réfléchir à ce qu’ils aimeraient faire lors
des rencontres d’automne de leur section et ils devraient trouver des
idées amusantes pour des camps de fin de semaine et des sorties. Les
jeunes devraient premièrement proposer leurs idées à leurs patrouilles
(équipes). Les équipes de leadership de section détermineront ensuite
quelles activités conviennent à la section en fonction des suggestions
des jeunes.
En tant qu’animateurs de section, vous devez soutenir l’échange
d’idées de vos jeunes, en les appuyant autant qu’il est nécessaire.
Les sections plus jeunes ont besoin de plus de soutien, tandis que
les sections plus âgées sont plus autonomes. Les sections plus
âgées trouvent habituellement des idées d’aventures réalistes et

Lorsque votre section planifie ses aventures, faites preuve de
jugement pour indiquer aux jeunes si leurs idées sont réalisables
sur le plan financier. Soyez réalistes, tout en ayant l’esprit positif!
Souvent, grandes aventures riment avec aventures dispendieuses.
Cependant, si les jeunes sont bien motivés et organisés en ce
qui concerne la réalisation de leurs aventures, ces dernières
deviennent possibles.
Lorsque votre section a pensé aux aventures qu’elle souhaite vivre
pendant l’année de scoutisme, calculez le coût de chaque aventure
et le coût total du programme qu’ils ont planifié. Votre section
pourra ainsi viser des objectifs de financement afin de vivre ses
aventures lors de l’année de scoutisme. Vous pouvez encadrer les
sections plus âgées dans l’établissement d’un budget et d’objectifs
de financement.
Votre comité de groupe et l’équipe d’animateurs de la section
auront déjà appuyé la mise en œuvre de programme et la collecte
de fonds pour réaliser des aventures. Cette expérience vous aidera
à déterminer si le programme planifié par vos jeunes sera plus ou
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stimulantes; les plus
jeunes ont besoin de
plus d’encadrement
de leurs animateurs de
section pour concrétiser
leurs idées.
Les animateurs qui soutiennent
la planification d’aventures qui
auront lieu lors de l’année de scoutisme doivent déterminer si les
idées des jeunes sont réalistes en tenant compte de divers facteurs,
tels que le moment choisi, la sécurité de tous et les dépenses.
Souvent, la concrétisation d’une aventure ambitieuse reposera sur
une planification et une préparation rigoureuses, particulièrement
en ce qui a trait à la collecte de fonds.

moins dispendieux que les programmes des années antérieures.
Si les aventures de votre section s’avèrent plus dispendieuses
que celles des années précédentes, c’est correct. Planifiez en
conséquence et suivez votre plan.
Aidez votre section à planifier ses aventures en fonction de leur
coût. Imaginez une compagnie d’aventuriers de Toronto qui aimerait
faire deux randonnées au cours de l’année de scoutisme : une sortie
de fin de semaine au parc provincial Killarney et une sortie d’une
semaine à l’île de Vancouver. Dans cet exemple, il serait préférable
que la compagnie effectue sa randonnée au parc provincial Killarney
pendant le cycle d’automne et la sortie d’une semaine pendant
l’été. De cette façon, la compagnie disposera de plusieurs mois pour
amasser des fonds pour vivre cette grande aventure!
Selon les aventures que votre section a planifiées, les jeunes
devront peut-être vendre plus de maïs soufflé scout que l’année
précédente, et vous pouvez déterminer avec vos jeunes comment
vous atteindrez votre objectif! Ça en vaudra la peine lorsque votre
section vivra de superbes aventures scoutes sécuritaires!

