CONSEIL AUX ANIMATEURS NO30
TOUTES LES SECTIONS

PLANIFICATION-ACTION-RÉVISION

Comment effectuer des activités
de liaison avec d’autres sections?
Les activités de liaison ajoutent du plaisir et de nouvelles aventures à l’année de scoutisme. Il s’agit d’une excellente occasion pour les jeunes de constater
que leur section fait partie d’un programme scout et d’un mouvement scout beaucoup plus grands. Ces activités donnent l’occasion pour les jeunes plus
âgés d’offrir des conseils et d’enseigner des compétences aux plus jeunes, une des nombreuses situations où des compétences en leadership peuvent être
développées. Les plus jeunes peuvent voir les possibilités qui s’offrent à eux au fur et à mesure qu’ils évoluent au sein du programme.
Les jeunes qui sont à l’aise avec le scoutisme sont souvent enclins à demeurer dans les scouts. Les membres qui font partie des années du milieu d’une
section semblent être nos membres les plus heureux et les plus déterminés. Nous voulons que tous nos jeunes soient heureux et qu’ils s’investissent dans
le programme. Les activités de liaison permettent donc aux jeunes de demeurer dans les scouts et de s’amuser.

Il est primordial que les sections aient des aventures et du plaisir
ensemble lors des activités de liaison. Les castors peuvent inviter les
scouts à se joindre à eux pour faire de la luge. Les aventuriers peuvent
organiser une maison hantée pour que les louveteaux célèbrent
l’Halloween. Les routiers peuvent préparer un feu de camp magique
pour surprendre les castors. Toutes les sections peuvent se réunir pour
un camp de fin d’année. Les activités de liaison devraient se dérouler
tout au long de l’année scoute, et ne devraient pas se limiter aux
sections les plus rapprochées en âge.
Le Sentier canadien est un programme conçu pour
avoir une vue d’ensemble et faciliter le passage d’une
section à l’autre. Il y a désormais plus d’éléments
complémentaires pour les jeunes entre les sections.
Le terme « animateur » est désormais utilisé pour
toutes les sections, même celles des aventuriers et
des routiers. Ce changement peut sembler banal,
mais il peut être très rassurant pour les nouveaux
scouts aventuriers. La référence à ces termes et
éléments réduira l’anxiété que peuvent ressentir les
jeunes en raison du changement de section.
Les jeunes de toutes les sections ont maintenant accès à
certaines des mêmes occasions. Le Sentier canadien a créé des prix
de distinction pour toutes les sections. Les jeunes qui se retrouvent
dans la tranche d’âge des scouts ne seront pas intimidés par le prix du
Chef scout, puisqu’ils auront peut-être obtenu le prix Seeonee chez les
louveteaux et le prix de l’étoile Polaire chez les castors.
Une bonne connaissance des compétences d’aventures de plein air
devrait également aider à s’assurer que les jeunes sont à l’aise lorsqu’ils
passent d’une section à l’autre. Les compétences d’aventures de plein
air ne sont pas associées à une seule section; les jeunes peuvent donc
toujours aspirer à atteindre le niveau supérieur de leurs compétences.

Les compétences d’aventures de plein air fournissent une base
solide à tous les jeunes enthousiastes qui viennent tout juste de se
joindre à une section; les jeunes auront déjà des buts à atteindre. Les
compétences d’aventures de plein air fournissent une excellente base
pour que les jeunes plus âgés conseillent les scouts plus jeunes dans le
perfectionnement de leurs compétences lors d’étapes antérieures. Quelle
belle occasion pour une activité de liaison!
Effectuer des activités de liaison exclusivement avec les jeunes
plus âgés d’une section plus jeune, surtout tard dans l’année
de scoutisme, est une bonne façon de montrer aux
jeunes que le passage d’une section à l’autre se fera
bien. Il importe que la prochaine section pour un
jeune ne soit pas mystérieuse ou intimidante. Les
jeunes devraient connaître les noms des animateurs
de la prochaine section, et devraient se sentir à
l’aise auprès des jeunes plus âgés avant de passer
à la prochaine section. Ceci permet également de
s’assurer que les aventures prévues par les jeunes dans
la section plus âgée ne seront pas compromises par une
différence d’âge trop grande entre les membres plus jeunes
de l’autre section.
Intégrez les activités de liaison aux plans à long terme de votre section.
Lorsque vos jeunes effectuent des remue-méninges en vue du prochain
cycle de programme, encouragez-les à trouver des occasions pour
effectuer des activités de liaison. Idéalement, cela devrait se faire dans
le cadre d’activités pour lesquelles les jeunes attendent déjà avec
intérêt. Les activités de liaison ne sont pas des corvées! Il s’agit plutôt
d’excellentes nouvelles occasions, autant pour les scouts plus âgés que
pour les plus jeunes.
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