2
Qui excluons-nous?
...sans le vouloir ?

pour vous orienter dans vos
démarches,
destinées aux cheftaines et
chefs de groupe, aux équipes
cantonales et aux maîtrises
de cours.
Bonne chance
et meilleures salutations scoutes!
Equipe Scoutisme & Société
www.msds.ch/s-s/
C'est là que vous trouverez toujours la version actuelle.

Un groupe particulier? Les filles de nationalité
étrangère d’environ 12 ans?...

4
Comment voulons-nous intégrer?
Il n’y pas qu’une seule manière! Pour
comparer: quelles variantes de groupes
mixtes et non mixtes connaissez-vous?

5
Que devons-nous changer au sein de
notre groupe?
... pour que les enfants et les jeunes de
nationalité étrangère s’y sentent à l’aise?

6
Comment planifier les prochains pas?

Voir au verso ou poster cette carte!

7 Devinettes

3
Qui voulons-nous intégrer?

7
Où trouver un soutien ?

“SESAME“

3000 Berne 7

Case postale

Expliquer aux intéressé(e)s qui nous
sommes, c’est dire quelles sont nos activités,
combien nous sommes...

Scoutisme & Société

Comment intégrer des enfants et
jeunes de nationalité étrangère
dans votre groupe scout?

Mouvement Scout de Suisse

Juillet 2000
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1
Qui sommes-nous?

Bulletin de commande:

Téléphone:
Email:

!"Dépister
!"
nos préjugés à l’aide de Cultionary...
!"Se
!" faire une idée d’un scoutisme multiculturel...
!"IN
!" et OUT...
!"Mes
!"
idées sur l’intégration et les autres voies qui y mènent...
!"Liste
!"
de médias et adresses

Nom:
Groupe ou branche:
Adresse:

Notre situation:

!"Nous
!"
nous intéressons au thème de l’intégration
!"Nous
!"
voulons lancer un projet
!"Nous
!"
avons un projet en cours
Notre projet:...........................................
!"Nous
!"
aimerions vous communiquer nos idées / nos expériences.
Prière de prendre contact avec nous

Nous aimerions:

!"prendre
!"
contact avec vous, l’équipe Scoutisme & Société
!"un
!" soutien pour notre projet
!"des
!"
contacts avec d’autres intéressé(e)s à la question

Nous sommes:

IN et OUT...
Mouvement scout de Suisse

SESAME Juillet 2000

5 ELEMENTS
- décrits en bref - pour résoudre les
devinettes.
Les cinq dossiers peuvent être
commandés ou téléchargés sur
www.msds.ch/s-s/
Se faire une idée d’un scoutisme
multiculturel...
Trouver par le jeu des solutions à des
situations spéciales...
Durée: 1 1/2 h
Personnes: 1-2 animatrices ou animateurs, 4
participant(e)s au moins (3ème / 4ème branche,
chefs et cheftaines)
Résumé: Les participant(e)s rédigent un jeu de rôle
pour une situation de scoutisme multiculturel (p. ex.
soirée d’information pour des parents kurdes).
Ils ou elles se font une idée des difficultés ou des
situations particulières qui peuvent se présenter.
Le jeu de rôle est joué, des solutions possibles sont
suggérées puis discutées.
Avant et après le jeu, une phase de préparation et
de détente est prévue.

Dépister nos préjugés à l’aide de
Cultionary...
Durée: 1 – 1/2 h
Personnes : 1 animatrice ou animateur, 3
participantes au moins
Résumé: “Pictionary” légèrement adapté avec
termes spécifiques.

Durée: 2 1/2 h
Personnes: 2 animatrices ou animateurs, 3
participant(e)s au moins (3ème / 4ème branche,
cheftaines et chefs)
Résumé: IN et OUT est un jeu à l’aide duquel
un groupe réfléchit aux enfants et jeunes qui
peuvent faire partie des scouts à ceux qui ne le
peuvent pas; ceci à l’aide d’exemples concrets
pour lesquels le groupe décide si oui on non
l’enfant en question peut rejoindre le scoutisme,
et s’il en fera toujours partie dans un an.
Dans un deuxième temps, le groupe essaie de
définir quelles valeurs, traditions et règles
internes peuvent représenter des obstacles à la
participation au scoutisme pour certains groupes
d’enfants et de jeunes.
Finalement, le groupe choisit deux cas concrets
et développe une stratégie d’intégration pour
ces cas précis.

Mes idées sur l’intégration et les
autres voies qui y mènent...
Durée: 1 h
Personnes: 1 animatrice ou animateur, 3
participant(e)s au moins
Résumé: Comme introduction au sujet, chacun
et chacune peint sa propre image de
l’intégration à l’aide des trois couleurs
primaires. Ensuite les images sont interprétées
et le groupe recherche diverses voies menant à
l’intégration. Des exemples concrets sont
présentés.

Liste de médias et adresses...
Nous avons trouvé des livres, des sites Internet
et des adresses intéressantes...

