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Notice

Encadrement dans l’engagement en faveur des réfugiés
Si ton groupe a décidé de réaliser un projet en faveur de migrants, tu peux les soutenir en devenant leur
conseiller. Tu trouveras ci-dessous quelques idées. L’attribution n’est naturellement pas fixe mais peut
volontiers être arrangé selon le groupe.

Idées pour la maîtrise de groupe
Discute avec tes responsables sur ce que vous pourriez et voudriez réaliser pour des migrants. Concertezvous pour savoir où se trouvent vos limites et ce que vous êtes prêts à faire. Lorsque vous vous serez décidés à vous engager dans un projet en faveur des migrants, tu peux alors prendre la responsabilité pour la
suite du projet à l’égard de tes responsables. Fais attention de t’assurer qu’ils sont bien au clair avec ce
que demande un projet concernant des migrants et aborde ouvertement le sujet avec eux. N’oublie pas de
faire avec tes responsables une bonne préparation et un approfondissement. Tu trouveras des conseils à
ce sujet dans la notice « Traumatisme / hygiène psychologique».
Soutiens les responsables dans leur planification d’activités avec les enfants de réfugiés. En particulier lors
du choix du thème des activités. Il est en effet important de faire attention aux enfants de réfugiés : des
histoires fantaisistes sont probablement plus adaptées que des guérillas qui s’attaquent.
Utilise également toute l’aide et le soutien des personnes du réseau d’encadrement. Tu ne dois pas tout
gérer tout seul !

Idées pour les coachs
Tu peux être un interlocuteur pour ton groupe lorsque la thématique est trop prenante. C’est déjà souvent
une grande aide de pouvoir en parler. Quand les responsables sont trop exigeants avec eux-mêmes, il est
important de leur montrer que leur engagement est très important et précieux pour ces enfants et que les
problèmes des migrants ne pourront pas être réglés par les scouts. Si des responsables devaient être très
affectés, il y a la possibilité de les mettre en contact avec une psychologue par le biais de poste de coordination national de l’engagement en faveur des migrants.
Soutiens les responsables dans leur planification d’activités et de camps avec les enfants de migrants. En
particulier lors du choix du thème des activités. Il est en effet important de faire attention aux enfants de
réfugiés : des histoires fantaisistes sont probablement plus adaptées que des guérillas qui s’attaquent.

Idées pour les régions/AC
Organisez des événements régionaux d’échanges et invitez-y éventuellement également des personnes
provenant d’associations d’aide comme Caritas ou de la Croix Rouge. Les questions et les expériences
pourront ainsi être échangées et des contacts précieux seront crées. Ce type d’événements peut aussi être
combiné avec une formation pour des responsables. Invitez si possible des spécialistes qui pourront donner des trucs et des conseils aux responsables dans le contact avec les migrants.
Soutenez les groupes dans leur travail avec les médias. Lorsque plusieurs groupes de la région ou de l’AC
sont actifs dans l’engagement en faveur des migrants, cela vaut la peine de collaborer dans le travail avec
les médias.

Idées pour les comités des parents
Afin de présenter le scoutisme aux familles de migrants, le contact personnel est extrêmement important.
Accompagnez au besoin les responsables lors de la première rencontre : pour créer la confiance, la présence d’un adulte dont les enfants sont également scouts peut être précieux.
Proposez une prise en charge pour les nouveaux enfants. L’accompagnement des enfants lors des premiers mois fait naître la confiance et aide à leur intégration dans les structures.
Intégrez activement les parents migrants et aidez-les à créer des liens dans le groupe. Durant les activités
des enfants, des questions peuvent être posées, des doutes levés et de nouveaux contacts seront créés.
Soutenez les responsables dans le dialogue avec les parents des enfants suisses. Aidez à faire disparaître
les craintes et à préparer un chemin pour le développement de projets en faveur des migrants.
Aidez à l’organisation de récoltes d’argent et de matériel. Demandez du matériel scout dans votre entourage (vestes contre la pluie, sacs de couchage, chaussures de marche,...), qui pourra être utilisé par les
enfants de migrants.

Idées pour les AdA
Proposez votre aide lors du contact avec les communes et les organisations d’aide. Cela peut aider d’avoir
une personne plus âgée comme personne de contact.

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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