QUAP - Qualité pour le travail scout grâce au programme, à la formation et à l’encadrement

Utilisation des outils
Chères associations cantonales
L'outil en ligne QUAP se trouve à votre disposition et la disposition de vos unités sur
www.qualite.msds.ch depuis 2014. Vous avez la possibilité d'effectuer un bilan sur la qualité du travail
scout grâce à cet outil.
Bilan individuel
Néanmoins, il est également possible pour vous d'effectuer un bilan coordonné en collaboration avec
vos groupes et, à la fin, d'obtenir un résumé de tous les bilans reçus. Vous obtiendrez ainsi de
nouvelles informations sur la manière dont vous pourriez encore mieux diriger votre travail en fonction
du besoin des groupes.
Bilan coordonné avec l'ensemble de l'association cantonale
Vous aurez la possibilité, chaque année, d'effectuer un bilan sur la qualité du travail scout en
collaboration avec vos groupes. C'est vous qui décidez en quelle année vous souhaitez motiver vos
groupes à faire ce bilan et faites ce bilan également au niveau cantonal.
Dans le cas où vous souhaiteriez participer, le processus se déroule en trois étapes
I
Vous informez vos groupes et coachs de l'existence du bilan et les motivez pour sa mise en
œuvre.
II Vous et vos groupes utilisez QUAP et avez ainsi également la possibilité d'utiliser l'évaluation du
bilan comme impulsion pour la planification annuelle de l'année à venir.
III Le secrétariat général établit, selon vos souhaits, un résumé des bilans envoyés par vos groupes.

Le secrétariat général vous enverra par mail des rappels avant le début de chaque étape, afin que vous
ayez à chaque fois l'occasion de prendre le train en marche.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour les bilans coordonnés. Vous menez indépendamment les
étapes I et II et annoncez simplement au secrétariat général d'ici la fin février à quap@msds.ch que
vous souhaitez obtenir le résumé des bilans envoyés par tous vos groupes.
Vous pouvez également envoyer un e-mail à quap@msds.ch si vous voulez avoir des pointages au
cours de l'étape II sur le nombre de vos groupes qui ont déjà envoyé un bilan.
Informations complémentaires
Vous trouverez toutes les informations concernant QUAP sur www.msds.ch > au quotidien > points
forts > la qualité du travail scout. Vous trouverez entre autre les liens pour QUAP et les documents
d'information décrivant l'utilisation de QUAP et qui contiennent des idées pour la planification et la mise
en œuvre du processus de bilan.
Amusez-vous bien à quapper!

