Unité XI Légia : Priorités 2016-2018
Voici les 4 priorités que nous nous sommes fixées, animateurs et staff d’unité, pour les années 20162018. Elles résultent d’une réflexion collective que nous avons réalisée lors du « Temps d’Unité » qui
s’est tenu à Gouvy les 4,5 et 6 novembre 2016. Nous espérons que ces 4 priorités « feront sens »
pour tous, animés, animateurs et parents !
Pour que les priorités restent prioritaires, nous sommes restés volontairement sélectifs. Il est évident
que d’autres sujets retiendront notre attention durant les deux ans à venir : la sécurité, le recrutement,
l’équilibre et la pérennité des staffs, l’équilibre financier, etc.
L’identité de la XIème Légia
- Au sein de l’Unité nous souhaitons mettre en valeurs la dimension familiale, l’accueil, la collégialité
(au sein des staffs et des sections) spécifiques à l’Unité.
ème
La fête du 40
anniversaire de l’Unité constitue un moment fort, permettant la reconnaissance de
ces valeurs (notamment par les animés) et leur mise en œuvre.
-La XIème dans le mouvement scout : en prenant le temps de la réflexion et de la profondeur lors des
promesses aux différents moments de la vie du scout, en faisant vivre les symboles et démarches
« scouts ».
Animation de qualité
Pour les animateurs il s’agit de respecter son engagement vis-à-vis des animés, de son staff et de
l’Unité. En veillant à:
- la qualité de la communication (interne et externe) ;
- être innovants et créatifs lors de la préparation des réunions;
- et à être présents et réguliers aux activités prévues ;
- être réactif, gérer et prévoir des solutions en cas….d’imprévu (voir notamment le point
communication)
Le soutien des parents, notamment par la reconnaissance de l’investissement jeunes dans l’animation
par une communication fluide sont essentiels.
Formation des animateurs
Chaque pionnier et animateur est encouragé à :
- suivre le parcours de formation proposé par la fédération des Scouts : Pi-days (inscrite d’office
l’activité dans le programme de l’année Pios), T1, T2, T3, formations spécifiques pour les camps à
l’étranger..
- aller jusqu’au bout de son parcours de formation. Cet effort est valorisé par l’Unité.
Les pionniers sont intégrés dans l’animation via :
- des « explorations » lors de la participation à la préparation et à l’animation réunions des autres
sections,
- l’intendance lors des we /camps
La communication
Chaque staff désigne un référent responsable de la communication vers les parents et veille à
disposer d’une base de données complète (adresse , mail, téléphone) ;
Les dates importantes sont communiquées rapidement aux parents ( camps, WE, sorties…) via Mail,
via le site et via papier ;
Organisation d’une réunion de parents par section.
Respect des locaux et lieux d’animation
L’ensemble des animateurs s’engage à respecter les locaux et autres lieux d’animation mis à
disposition ou loués pour l’occupation proprement scoute dans le cadre des activités des sections.

