CONSEIL AUX ANIMATEURS NO21
SCOUTS AVENTURIERS

DIRIGÉ PAR LES JEUNES

Comment tirer le maximum de équipes
d’expédition d’une compagnie?
Une dimension clé de la méthode scoute est le cadre symbolique. Le cadre symbolique est l’histoire qui donne une structure à la section. Chez
les scouts louveteaux, par exemple, le Livre de la jungle de Rudyard Kipling aide les jeunes à s’imaginer qu’ils sont de
jeunes loups en train d’apprendre à survivre dans la jungle.
Dans le cadre du Sentier canadien, un cadre symbolique a vu le jour dans la section des scouts aventuriers :
« Atteindre le sommet », un modèle inspiré de l’escalade en montagne. Dans ce cadre symbolique,
les petites équipes sont appelées des « équipes d’expédition ».
Comment votre compagnie peut-elle profiter au maximum des équipes d’expédition?

Les équipes d’expédition fonctionnent un peu différemment
des huttes, sizaines et patrouilles. Ce sont des équipes spéciales
qui n’existent que le temps de la planification, action et révision
d’une activité ou d’un projet en particulier. Essentiellement, une
équipe d’expédition est le comité organisateur d’un évènement
dans la compagnie. L’ensemble de la compagnie peut participer à
l’organisation, mais ce sont les membres de l’équipe d’expédition
qui prennent les décisions importantes et réalisent la majeure partie
du travail de préparation. Les scouts aventuriers d’une compagnie
peuvent faire partie de plus d’une équipe d’expédition à la fois, en
fonction des activités et des projets qui les intéressent le plus.
Malgré son nom, une équipe d’expédition ne planifie pas que
des aventures en plein air. Il est possible de former une équipe
d’expédition pour coordonner une collecte de denrées non
périssables ou pour organiser un rallye louvauto. Les équipes
d’expédition peuvent organiser et réaliser presque toutes les
activités qui font partie du programme des scouts aventuriers.
La mission d’une équipe d’expédition peut être grande ou petite,
qu’il s’agisse de préparer la compagnie à participer au prochain
jamboree AVEnture dans une province éloignée ou d’organiser une

soirée de patinage avec la
colonie de castors de votre
groupe. Si un scout aventurier
trouve ces deux options aussi
intéressantes l’une que l’autre, il peut faire
partie des deux équipes d’expédition.
Encouragez les scouts aventuriers de votre compagnie à assumer
différents rôles pour différentes expéditions, afin qu’ils aient tous
la chance d’être chef d’expédition ou assistant-chef. Le chef de
la compagnie (anciennement président de la compagnie) doit
collaborer étroitement avec les chefs d’expédition pour s’assurer que
la planification des aventures se déroule bien, mais il est important
que les chefs d’expédition en restent les principaux organisateurs.
Les scouts aventuriers peuvent se joindre à autant d’équipes
d’expédition qu’ils le souhaitent, mais ils devraient être encouragés
à prioriser l’expédition qu’ils préfèrent et à réfléchir au temps et
à l’énergie qu’ils peuvent consacrer aux autres expéditions.
Souvenez-vous, les équipes d’expédition organisent des aventures
pour l’ensemble de la compagnie. Tous les aventuriers peuvent
y prendre part, même s’ils n’ont pas participé à la planification.
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