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Notice

S’engager dans les communes, pour des réfugiés au statut
reconnu
Dans les centres cantonaux, les familles doivent se plier à un emplois du temps fixe et à une structure réglée. Elles ont la possibilité de participer à des activités telles que suivre un cours de français ou apprendre
à se repérer dans le nouveau pays. Après leur répartition dans une commune, ces structures n’existent
plus et les offres de cours et d’activités sont souvent limitées.
C’est ici que nous, les scouts, nous pouvons proposer notre aide en offrant à des enfants et à des jeunes
de nouveau une structure et des activités. Les enfants peuvent se faire de nouveaux amis, et leurs parents
peuvent entrer en contact avec d’autres parents du voisinage.
Si vous prévoyez une intégration à long terme de réfugiés au statut reconnu dans votre groupe, alors vous
trouverez ici quelques indications importantes. Tenez également compte des trucs et astuces généraux qui
se trouvent sur la fiche « trucs et astuces ».

Coopération avec d’autres organisations
Entrez en contact avec la commune pour savoir comment elle peut vous soutenir. Renseignez-vous pour
savoir où vous pouvez joindre les familles de réfugiés, et demandez si vous avez le droit de leur dire que
vous venez leur parler au nom de la commune lors de votre prise de contact. C’est toujours plus facile
quand on peut se rattacher à quelque chose de connu.
Souvent, des travailleurs sociaux ou des organisations caritatives telles que la Croix Rouge ou Caritas sont
déjà en contact avec les familles de réfugiés. Demandez-leur s’ils peuvent faire de la publicité pour vos
activités ou s’ils peuvent vous mettre en contact avec des familles de réfugiés. Peut-être qu’il existe déjà
dans votre commune un « café réfugiés » ou quelque chose de semblable où vous pourriez aller vous présenter.

Le contact avec les réfugiés
Pour gagner la confiance des réfugiés, il est important d’entrer en contact personnellement avec eux. Ne
comptez pas sur des informations écrites distribuées aux réfugiés. Ce n’est qu’à travers des contacts personnels que vous trouverez des enfants pour participer à vos activités. Si quelqu’un a pu tisser un lien avec
une famille, alors cette même personne devrait aussi être présente lors de la prochaine rencontre et participer aux activités.
Essayez de rendre visite aux familles en personne pour leur parler des scouts. Veillez à ce qu’il y ait toujours deux responsables, l’un de sexe masculin, l’autre de sexe féminin. Pour certaines familles, il sera très
important de pouvoir confier leur enfant à une personne de même sexe. Indiquez-leur clairement qu’il y
aura toujours une personne de contact de sexe féminin pour les filles et de sexe masculin pour les garçons. Vous pouvez emporter des flyers traduits en différentes langues pour vous aider. Éventuellement,
vous pouvez aussi demander à un membre du conseil des parents de vous accompagner, afin qu’il y ait
aussi une personne un peu plus âgée avec vous.
Indiquez absolument que le scoutisme est ouvert à tous et à toutes. En particulier les groupes catholiques
doivent absolument mentionner qu’ils ont aussi des participants d’autres religions dans leur groupe et que
la religion ne fait pas partie du programme scout.
Si vous avez contact avec la commune ou avec d’autres organisations (p.ex. Caritas) que les familles connaissent déjà, alors vous pouvez utiliser ce lien pour une prise de contact. Si les scouts leur sont recommandés par une personne de confiance, cela peut faciliter le premier contact.

S’ il y a des scouts parmi les réfugiés, ceux-ci peuvent être associés comme personnes de contacts ou,
selon leur âge, comme (aide-) responsables.

Administration et matériel
Essayez de rendre les démarches administratives les plus simples possible pour qu’il y ait le moins
d’obstacles possibles à leur participation. Proposez activement votre soutien ou effectuez les tâches administratives avec les familles de réfugiés.
Soyez conscients que tout matériel à organiser pour les scouts peut signifier un grand défi pour les réfugiés. Si vous utilisez du matériel simple tel que de la ficelle ou des allumettes pendant vos activités, alors
organisez en pour les participants réfugiés.
Récoltez du matériel tel que des sacs à dos, des sacs de couchage, des vélos ou autre matériel utile pour
les enfants et les jeunes. Beaucoup de familles suisses ont encore du matériel à la cave qu’elles donnent
volontiers.
Donnez rapidement un foulard scout aux jeunes et aux enfants, afin qu’ils se sentent intégrés. Pour le financement, vous pouvez par exemple faire une demande de don à la fondation scoute (voir la fiche « trucs
et astuces »)

Pour plus de soutien
Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à contacter le service national de coordination
pour l’engagement en faveur des réfugiés : Kangaroo / Romano Camenzind et Marroni / Hannah Spälti
fugitiv@pbs.ch
Si vous avez vécu des expériences intéressantes qui pourraient aider d’autres groupes, régions ou associations cantonales, partagez-les avec le service de coordination. Nous mettrons sur pied un échange au
niveau suisse.
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