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Notice

Sensibilisation à la thématique engagement pour les réfugiés
De nombreuses personnes se trouvent actuellement en situation précaire durant leur fuite vers l’Europe.
Lors de l’Assemblée des délégués 2015, le Mouvement Scout de Suisse a appelé par une résolution les
groupes scouts, associations cantonales, associations de gestion des maisons scoutes et anciens scouts à
s’engager dans le cadre de leurs possibilités pour l'amélioration de la situation des personnes concernées
en Suisse.
Dans cette fiche d’informations, tu trouveras certaines idées pour la sensibilisation à la thématique engagement pour les réfugiés chez les scouts. Retrouve d’autres idées sur integration.msds.ch. Il est de bon
sens d’approfondir la thématique avec une discussion après les jeux.

Idées à propos de la sensibilisation
Après-midi interculturelle :
convient à tous les âges
Cuisine avec les autres des recettes venant de différents pays, danse des danses issues de différentes
cultures et joue à des jeux originaires de pays étrangers.
Pantomime :
convient aux scouts loups
Grâce au pantomime, un enfant essaie d’expliquer ou de demander quelque chose aux autres. Les enfants
peuvent ainsi comprendre que la communication fonctionne aussi lorsque l’on ne comprend pas la langue.
Présenter d’autres cultures :
convient aux scouts loups
Expliquer une journée de la vie d’un enfant dans un autre pays et montrer ainsi aux enfants que d’autres
enfants grandissent totalement autrement que eux. Des particularités culturelles qui sont totalement évidentes chez nous sont mises en avant. Retrouve des exemples de différences de rituels et de gestes de
salutation ici : http://www.jugend-mittelfranken.org/bzjr/dateien/sp_8/KJR-Bausteine.pdf (allemand)
Qui suis-je :
convient aux scouts pios
Il s’agit dans ce jeu de prendre conscience de ses propres clichés et préjugés. Les participants s’écrivent
réciproquement avec un Post-it une nationalité/culture/religion sur le front. Ensuite tous essaient de deviner
ce qui est écrit sur leur fiche. Pour réussir, ils posent aux autres des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non.
Cultionary :
convient aux scouts pios
Il s’agit dans ce jeu aussi de démontrer que nous avons des clichés et des préjugés. Les participants forment des groupes de 3 - 4 personnes. Une personne par groupe reçoit un mot-clé du maître de jeu (touriste, Espagnol, Africain, Anglais, réfugié, Suisse, macho, scout...). La personne revient dans le groupe et
dessine le mot-clé. Les autres membres du groupe doivent deviner le mot-clé grâce au dessin.

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.

