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Notice

D’autres possibilités pour l’engagement envers les réfugiés
Mis à part les deux possibilités d’organiser des activités avec les réfugiés dans les centres de transit et
d’intégrer des réfugiés reconnus à plus long terme, il y a encore d’autres possibilités dans l’engagement
envers les réfugiés. Vous trouverez quelques idées sur cette feuille aide-mémoire.

Aide indirecte par la construction de la personnalité et la formation d’une opinion
personnelle
En favorisant la formation d’une opinion personnelle de nos scouts, de les faire penser par eux-mêmes et
de leur apprendre à questionner de manière critique les informations reçues, nous pouvons apporter un
grand soutien dans l’engagement envers les réfugiés. Dans la méthode développement tout comme dans
la loi scoute, ces sujets se laissent influer facilement.

Dons d’argent et de matériel
Il existe beaucoup de projets de scouts étrangers qui sont très censés, mais qui ont besoin d’argent
(surtout en Grèce et le long de la route dans les Balcans). Mis à part les dons d’argent, ils ont aussi besoin
de dons de matériel (tentes, habits ou autres).

Mettre à disposition les maisons scoutes comme hébergement d‘urgence
Les maisons scoutes se prêtent parfois très bien comme hébergement de secours pour des réfugiés. Voir
la feuille aide-mémoire séparée « maisons scoutes comme hébergement de secours pour les réfugiés ».

Activités pour les routiers
En tant que routiers, vous avez beaucoup de possibilités de soutenir les réfugiés. Peut-être que vous
trouverez dans votre entourage des personnes déjà engagées.
Surtout en Grèce, mais aussi sur la route des Balcans, on a besoin de personnes pour aider sur place. Il
y a plusieurs organisations qui coordonnent des engagements sur place, de durée variable.
En tant que personne seule, respectivement comme équipe de routiers, vous pouvez proposer des
activités scoutes dans un centre de transit. Selon vos connaissances, vous pouvez proposer des cours
d’allemand ou d’autres activités. Il est très important de cordonner ces activités dans les centres de
passage avec les organisations qui y font déjà leurs activités.
Il y a aussi la possibilité de monter un propre projet, comme un café de rencontre pour les réfugiés ou
autres. Tu trouveras sur Facebook de fugitiv plusieurs idées de projets pour les routiers.

