
 
 
 

 

Unité XI Légia 
Priorités 2014-2016 

 
Voici les 4 priorités que nous nous sommes fixées, animateurs et staff d’unité, pour les années 2014-
2016. Elles résultent d’une réflexion collective que nous avons réalisée lors du « Temps d’Unité » qui 
s’est tenu à Wavreumont les 7, 8 et 9 novembre 2014.  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 : des animations qui ont 
du sens, la sécurité, le recrutement, l’équilibre et la pérennité des staffs, l’équilibre financier, etc. 
 
Animations « sens » 
Quelques pistes proposées : 

- Des ateliers « Promesse » pendant l’année aussi (pas que au camp). 

- Proposer la rédaction de la lettre « Comment je me vois dans x années » également aux 
louveteaux. 

- Rencontrer des personnes inspirantes. 

- Refaire l’animation scoute en 4 panneaux : réflexion sur les valeurs, choix d’un article de loi 
qui nous ressemble, évocation de personnes qui nous inspirent… 

- Généraliser à toutes les sections les démarches de type Rocher du Conseil : te sens-tu bien 
dans la ribambelle/meute/troupe/poste. 

- Si trop long de le faire en grand groupe, le faire en sizaine/patrouille. 

- Consacrer une soirée au camp à des « jeux de confiance ». 
 
Relations extérieures 
Quelques pistes proposées : 

- Se présenter dans le quartier, notamment à l’école, aux Guides de Saint-Christophe, à 
l’église, dans les différentes associations du quartier (laisser un flyer ?). 

- Valve devant le local avec le programme des réunions et nos coordonnées. 

- Boîte mail + physique pour les demandes/offres/plaintes des gens du quartier. 

- Lister les associations du quartier et essayer d’avoir un partenariat régulier avec l’une ou 
l’autre. 

- Proposer une activité dans le quartier 
 
La formation des animateurs 
Quelques pistes proposées : 

- Les pionniers : inscrire d’office l’activité Pi-days dans le programme de l’année. 

- Un objectif : que tous les animateurs passent le T1 avant leur premier camp. 

- Encourager les animateurs à effectuer le parcours complet. Valoriser cet effort dans l’Unité.  

- Eviter l’a priori négatif vis-à-vis des formations 

- Y aller seul = bonne expérience car forcé d’aller vers les autres 
 
Les parents partenaires 
Quelques pistes proposées : 

- Avoir l’objectif d’arriver à ce que les animés préviennent si ils ne viennent pas à la réunion. 

- Noter les absences et alerter au bout de 3 absences ?  

- Ne pas hésiter à aller vers les parents, se présenter. 

- Journée de passage et/ou fête d’Unité : prévoir un temps en section avec les parents. 

- Rassemblement en fin de réunion : inviter les parents à s’approcher. 

- Un repas pour présenter le camp. 

- Prévoir des moments avec les parents pendant l’année : souper, BBQ, vin chaud à Noël. 


