CONSEIL AUX ANIMATEURS
DIRIGÉ PAR LES JEUNES

TOUTES LES SECTIONS

Comment puis-je soutenir l’organisation
d’une soirée Invite un ami pour ma section?
• Une excellente façon de faire connaître les bienfaits du scoutisme à plus de jeunes et d’adultes est d’animer une soirée Invite un ami.
L’objectif de cet évènement est de faire connaître le mouvement scout et d’accroître le nombre de membres de la section.
• Les soirées Invite un ami donnent la chance aux jeunes scouts de faire découvrir les extraordinaires aventures scoutes à leurs amis.
Elles permettent également aux groupes d’augmenter le nombre de jeunes de ses sections et d’établir des liens avec plus de parents
et d’individus qui voudraient peut-être devenir animateurs.
• Comme pour toutes les activités sur le Sentier canadien, les jeunes sont les leaders des soirées Invite un ami. C’est leur programme
qu’ils montrent à leurs amis; les points de vue et la participation des jeunes sont indispensables à la réussite de l’activité. Collaborez
avec les jeunes de votre section et servez-vous des fiches de parcours sur les soirées Invite un ami pour solliciter la
participation des jeunes à chaque étape de la méthode planification-action-révision de l’évènement.

• Faites participer les jeunes de votre section au processus
de planification de votre soirée Invite un ami. Qui veulentils inviter? À quels jeux veulent-ils jouer? Quelles activités
amusantes veulent-ils coordonner pour leurs amis? Quels
aspects du scoutisme aiment-ils? Aidez les jeunes de
votre section à préparer leurs invitations. La date, l’heure
et l’endroit de la rencontre doivent y être clairement
indiqués. Communiquez avec l’équipe de votre groupe et
de votre secteur pour obtenir des invitations et consultez
les ressources disponibles sur la boîte à outils pour le
recrutement et le site Web Invite un ami. Les castors et
les louveteaux aimeront bien les invitations personnalisées
papier et les scouts, les aventuriers et les routiers voudront
envoyer des invitations électroniques. Demandez aux jeunes
de votre section de parler à leurs parents au sujet des soirées
Invite un ami. Les parents qui assisteront à cet évènement
poseront peut-être des questions aux parents de votre section,
alors assurez-vous que tous comprennent bien le déroulement
de la soirée. Encouragez les jeunes de votre section à organiser
des jeux bien connus ou simples. Préparez des activités scoutes
qui ne relèvent toutefois pas uniquement du scoutisme; les
jeunes qui ne possèdent pas d’expérience scoute devraient
trouver ces activités amusantes.
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• Communiquez avec votre équipe de groupe ou de secteur
pour découvrir s’il y a des récompenses liées aux évènements
Invite un ami, comme des chèques-cadeaux lorsque des
amis des jeunes de la section s’inscrivent. Les récompenses
suscitent l’intérêt des jeunes et soulignent les efforts des
jeunes pour faire croître leur section.
• Lorsque les jeunes et les parents invités se rendent au lieu
de rencontre, ils devraient tout de suite voir un animateur
et un jeune souriants. Profitez-en pour accueillir les visiteurs
dès leur arrivée et les inscrire. Consignez sur une feuille
d’inscription les noms des parents, les noms des jeunes et
les coordonnées des parents. Vous pourrez effectuer des
suivis après la rencontre à l’aide de cette feuille d’inscription.
Aménagez un espace pour les parents des jeunes invités pour
qu’ils puissent s’asseoir et observer leurs enfants pendant
la rencontre. Un animateur devrait rester avec les parents
pendant toute la rencontre pour répondre à leurs questions
et leur parler des camps et des évènements à venir et des
activités que leurs enfants pourraient réaliser chez les scouts.
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• Expliquez clairement chaque volet de la rencontre, dont les
objectifs des jeux et des activités. Résumez l’importance
des cérémonies d’ouverture et de fermeture et ce à
quoi devraient s’attendre les jeunes invités. Expliquez la
terminologie scoute aux jeunes et à leurs parents. Qui
sont les animateurs dans la pièce? Quel est le rôle d’un
animateur? Que fait une équipe de leadership de section?
Que sont les huttes, les tanières et les patrouilles? Souvenezvous que ces jeunes ne connaissent pas ces termes;
éclaircissez-les donc pour ne pas semer la confusion. Faites
participer les jeunes inscrits à ce processus. Demandez-leur
de se jumeler avec leurs amis pour que les nouveaux venus
soient bien à l’aise.
• À la fin de la rencontre, assurez-vous que les parents savent
quelles sont les prochaines étapes pour inscrire leur enfant
à la section. Préparez des trousses d’information pour les
parents. Ajoutez ces éléments-ci à la trousse :
• des formulaires d’inscription à l’intention des participants
et des bénévoles et des instructions pour procéder à une
inscription en ligne
• une liste des évènements et des camps à venir de
votre section
• les coordonnées de votre groupe (celles du commissaire
de groupe ou d’un animateur-ressource)
• des renseignements sur le programme (par exemple une
brochure sur votre section)
• une invitation à une autre rencontre
• Respectez les Règlements, les politiques et les procédures
de Scouts Canada (R.P.P.) lors de toutes les rencontres de
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section, y compris les soirées Invite un ami. Suivez toujours la
règle des deux animateurs et un ratio animateurs/jeunes
de 1/8. Communiquez avec votre comité de groupe ou avec
les autres sections si plus d’animateurs sont nécessaires
pour accommoder plus de jeunes. Les jeunes peuvent
visiter gratuitement une section deux fois sans devoir
s’inscrire. Après ces deux visites, le jeune doit être inscrit
pour participer aux activités de Scouts Canada. Consultez
la section 13012.3 du R.P.P. qui porte sur les accords de
dégagement de responsabilité pour les adultes et les
jeunes qui ne sont pas inscrits. Les jeunes qui assistent à
deux rencontres gratuites ne sont pas tenus de signer de
formulaire de dégagement de responsabilité.
• Assurez-vous que les jeunes révisent leur soirée Invite un
ami lors de votre prochaine rencontre. Qu’est-ce que les
jeunes ont aimé? Que feraient-ils différemment, la prochaine
fois? Comment les jeunes ont-ils travaillé ensemble en
équipe? Comment les animateurs et les jeunes ont-ils
travaillé ensemble? Demandez aux jeunes de parler à leurs
amis au sujet de la rencontre. Les animateurs devraient
effectuer un suivi auprès des parents. Les amis invités
veulent-ils assister à une autre rencontre? Veulent-ils
s’inscrire? Ont-ils d’autres questions?
• La Semaine Invite un ami est une excellente occasion pour
animer une soirée Invite un ami, mais vous pourriez organiser ce
type de soirée à tout moment de l’année. Encouragez les jeunes
de votre section de parler du scoutisme à leurs amis et d’inviter
leurs amis aux rencontres hebdomadaires de leur section.

