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L

es pionniers, c'est l'âge pendant lequel
le projet prend toute son excellence, toute
son ampleur.

Accompagner le relais vers plus de maturité, lui
donner les moyens d'atteindre ce point ultime qui
est l'achèvement d'un projet de qualité, tels sont
les défis que chaque animateur de relais se doit
de relever.
Ce livret contient une masse d'idées et de conseils.
Nous ne vous demandons pas de tout lire en une
fois. Prenez-le, laissez-vous tenter par les titres et
les encadrés. Vadrouillez d'une page à l'autre, sur
chacune il y a quelque chose qui vous intéressera
et qui vous permettra d'avoir plus d'impact sur
votre action et sur la vie du relais.
Dans le dossier " Animer les pionniers ", certains
aspects étaient abordés, vous trouverez dans
celui-ci des compléments sur ce qui fait l'essence
même du relais : l'Entreprise, sa naissance, sa vie
et sa fête.
Nous avons un espoir : qu'un jour, vous n'ayez plus
besoin de lire " Animer l'Entreprise ", signe que
vous aurez trouvé votre manière de faire, votre
façon d'aller " toujours plus loin ".
Un dernier conseil : soyez géniaux, ils le
seront aussi.

38

Le "Passeport Animation " regroupe une série de documents utiles
pour l'animation d'une section.
Il est constitué d'un livret de base et, suivant la branche,
de fiches et/ou de livrets complémentaires.
2
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2. Animer l’Entreprise c’est…
donner à tes Pi
l'occasion de :

Rêver

Créer

rir
v
u
o
c
é
D

r
Décide

Prog
resse
r

Fêter

Réaliser une Entreprise,
c'est aussi permettre aux
Pi d'apprendre à :

r
Se révéle
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-

s'exprimer
(se) respecter
s'impliquer
(s') organiser
coopérer
communiquer
partager
(s') évaluer
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3. Projet ? Qu'est-ce que c'est ?
Ask the boy(1) … a task for the group !
Et oui, solliciter le jeune, le conduire à dire ce qu'iI vit et surtout ce
qu'il veut vivre, a un impact direct sur ce que le goupe devra
déployer pour que chacun, chacune puisse y trouver sa place.
Petit à petit, le relais lui-même comprendra qu'il est de son intérêt
qu'existe en son sein un espace d'expression et d'action à la
disposition des pionniers. Peu à peu, l'individu et le groupe
deviendront interdépendants.
Tout est ainsi en présence pour que le " projet ", production et
tâche d'un groupe, s'unisse au " ask the boy " originel pour initier
une proposition actualisée d'un scoutisme pour les adolescents
d'aujourd'hui.
(1) Extrait de Scouting for Boys : Lord Baden Powell - 1908

Un peu d’étymologie dirait
Jean-Jacques Jespers ...
origines et signification du
terme "projet" :
Le terme de "projet" a été employé
pour la première fois au 16ème
siècle. Sa racine latine évoque un
mouvement, une trajectoire.
Le processus impliqué est le suivant :
G un point de départ,
G sur lequel on se base,
G pour se lancer en avant,
G vers un but.
Le terme de "projet" est à considérer
comme un concept qui sert à
organiser l'action.

Projet ... rien de nouveau !
C'est le philosophe américain John
Dewey (1859-1952), auteur du
fameux "learning by doing"
(apprentissage par l'action), qui a
apporté la principale contribution au
développement du concept de projet
dans l'éducation. Pour lui, l'élaboration
d'un projet implique :

un processus de réflexion
commun qui permet au
projet de grandir et de
prendre forme en tenant
compte des conditions
offertes et de la
connaissance de ce qui a
pu se passer à l'occasion
de situations similaires.

Le "Petit Robert" propose les définitions suivantes :
Projet : image d'une situation que l'on pense atteindre; c'est ce qui est jeté devant
soi comme guide pour l'action; dessein, intention, plan, résolution, vue; premier
état d'un travail, rédaction préparatoire, brouillon; tout ce par quoi l'homme tend
à modifier le monde ou lui-même dans un sens donné; dessin d'un édifice à
construire.
Au travers d'autres ouvrages, on peut trouver d'autres propositions de
définitions :
G "Promouvoir une idée, structurer une série d'idées, concilier
diverses propositions d'actions".
G "Envisager, planifier et définir le cours d'une action que l'on
souhaite suivre".
G "Décrire, à un moment donné et dans une situation donnée,
une nouvelle situation à un moment spécifié dans le futur".
G "Rêve, processus, instrument que l'on peut utiliser pour se projeter
dans l'avenir, pour se donner des objectifs et des buts".
G "Se baser sur le présent pour envisager demain.
Une destination élaborée ensemble".

Le projet en conclusion :
G est une méthode qui permet de passer de l'idée à l'action en
structurant les diverses phases;
G possède une dimension éducative et permet aux individus
d'apprendre en expérimentant;
G est le produit d'un travail collectif;
G implique nécessairement une évaluation, qui permet de faire le
lien entre l'idée et l'action.

4
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4. Pourquoi réaliser des projets avec les jeunes ?
Chaque enfant, chaque jeune doit avoir la possibilité de se réaliser au travers d'activités pour lesquelles il a
la possibilité de choisir et de s'investir à fond. Cela peut se concrétiser dans l'animation via les projets.

La démarche par projets est basée sur un principe simple :
choisir ensemble, réaliser ensemble,
fêter ensemble des activités qu'on a envie de faire ENSEMBLE ! ! !
Cette idée repose sur la confiance que l'on peut faire à chaque jeune pour qu'il devienne acteur de ce qu'il
vit et qu'il soit associé aux décisions qui le concernent …
Une façon de vivre un scoutisme d'action plutôt que de consommation.

Intérêts en animation :
G souder le groupe autour d'un intérêt commun
G avoir une cohésion et une dynamique dans le groupe
G développer la motivation, le sens de l'effort et la confiance en soi
G développer le sens pratique, le sens critique et amener à planifier son action
G s'essayer à l'exercice des responsabilités en prenant en charge une partie
de la réalisation de l'activité choisie
G développer les notions d'engagement par l'action
G développer l'expression, l'écoute et le respect de l'expression de chacun
G développer des attitudes démocratiques autour des choix et du respect
des décisions prises ensemble
G développer la découverte d'actions réalisables (passer de
l’imaginaire à la réalité)

Le projet : quelques difficultés possibles
(mais pas insurmontables...)
G arriver à donner une place égale à chacun dans l’expression
G la recherche d’un consensus (arriver à mettre tout le monde d’accord et
pas seulement une majorité)
G l'exclusion d'individus n'adhérant pas au projet du groupe
G les confrontations entre les projets individuels et le projet du groupe
G l'emprisonnement dans le projet (on ne fait que ça et rien d'autre,
“tu l'as choisi, t'as qu'à le faire”)
G l'inadéquation du projet des animateurs et du projet des jeunes
G la crainte des barrières impossibles à franchir (les limites de soi qu'on
ne veut pas dépasser)
G la confrontation entre imaginaire et réalité
G la durée du projet (celui qui n'en finit pas)
G méconnaissance des moyens d'expression
G l'évaluation subjective
G la peur de rater le projet
G on confond souvent le projet avec l'exploitation d'un thème
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Le projet est un moyen
extraordinaire en
animation mais il est
exigeant pour ceux
qui l'encadrent.
Les clés de la réussite
d'un projet résident
principalement dans
les attitudes et les
relations que l'on peut
établir avec le groupe.
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5. Caractéristiques d’un projet, d'une Entreprise
Le rythme de l’année scoute c’est les
réunions, la vie du relais ...
La dynamique ... c’est L’Entreprise !

G Les Entreprises sont réalistes : leurs objectifs doivent être réalisables,
ce qui implique la prise en compte des ressources financières et humaines
disponibles.
G Les Entreprises sont limitées dans le temps et dans l'espace : les
projets possèdent un début et une fin et se déroulent dans un lieu et un
contexte spécifiques.
G Les Entreprises sont complexes : les projets peuvent faire appel à
diverses compétences, impliquer divers partenaires et acteurs.
G Les Entreprises sont collectives : les projets sont le produit d'une
entreprise collective. Ils sont encadrés par une équipe.
G Les Entreprises sont uniques et innovantes : les projets naissent d'une
idée nouvelle. Ils apportent une réponse spécifique à un besoin dans un
contexte spécifique. C’est l’occasion de ne pas refaire ce qui a déjà été fait.

Qu’entend-t’on par
objectifs ?
G Des résultats concrets à évaluer.
G Une formulation claire de ce que
l’on veut réaliser.
G Quelques mots qui permettent de
voir, au moment d’évaluer, si ce
qu’on voulait faire a été atteint.
G Les objectifs peuvent
(et doivent) être modifiés,
notamment en raison des
évaluations intermédiaires.

G Les Entreprises sont une aventure en soi : chaque projet est différent
et novateur; il implique forcément une certaine incertitude et des risques.
G Les Entreprises doivent être évaluées : les projets sont planifiés et
organisés selon des objectifs mesurables qui doivent pouvoir être évalués.
G Les Entreprises sont constituées de plusieurs phases : les projets se
composent de phases distinctes et identifiables (voir chapitre B. Étape par
étape : détails - page 12 ).

Ce que n'est pas une Entreprise !
Par contre, les éléments qui suivent ne sont pas des projets (en vertu du sens qui
leur est donné ci-dessus) :
G les activités anciennes répétées à l'identique sur une base régulière
G les activités sans objectifs précis
G les activités que l'on peut répéter ou transplanter n'importe où à n'importe
quel moment

6
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6. Le projet, un processus…
Réaliser un projet, c’est réaliser l’ensemble du processus illustré ci-dessous : A + B + C
A : Avant de lancer le projet : réflexion et préparation prises en charge par les animateurs du relais
B : De l’expression des envies à la fête de l’Entreprise : 5 étapes réalisées par les Pi
et soutenues par les animateurs
C : Après le projet : évaluation en équipe de relais.

B.
L’Entreprise vécue par les Pi

L’Entreprise animée et encadrée par les animateurs

A. Avant de
lancer le projet

C. Après ...
évaluer en équipe
de relais

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - Animer l’Entreprise - Octobre 2003
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A. Avant de lancer le projet
En équipe avant de faire quoi que ce soit avec les jeunes !
Se lancer dans un
projet avec les Pi
nécessite, de la
part de l’équipe,
une préparation
INDISPENSABLE !

A.1 Intégrer l’Entreprise dans un programme !
Avant de se lancer à corps perdu dans la mise en place d'une Entreprise, il est
bon de marquer un certain temps de réflexion. Cela doit permettre à l'équipe
d'animation d'analyser la situation, les objectifs qu’elle souhaite rencontrer à
travers une telle démarche et les problèmes qui pourraient survenir.
Il est également nécessaire de structurer la façon dont le projet sera géré tout
au long de son processus.

Une Entreprise ne s’improvise pas !
3 étapes
incontournables
à préparer en équipe
G intégrer l'Entreprise au

programme d'année ou
de trimestre (A.1)
G définir le cadre dans
lequel l'Entreprise va se
réaliser (A.2)
G présenter le cadre aux
membres du relais (A.3)

Cette étape est importante car elle permet de donner un sens à l'action et fixe
certaines conditions dans lesquelles le projet pourra se dérouler. Elle propose
certains objectifs pédagogiques que l'équipe voudrait atteindre en proposant ce
type d'activité et donne une première appréciation de la faisabilité d'un projet.
Exemple, si l'on souhaite renforcer l’esprit de coopération au sein du groupe, on
peut donner un certain sens à l'expression des jeunes en les invitant à réfléchir
selon tel ou tel axe. Autre exemple, si on est seul dans l'équipe de section, un
camp itinérant en voiliers sera plutôt dangeureux...

Quelques questions à se poser avant de commencer le projet
Structurer le projet autour de questions à se poser avant son lancement
c'est déjà avoir une première vision de "comment on va gérer le projet".
Le tableau ci-dessous peut servir de base de discussion à l'équipe pour définir le
cadre d'un projet. Il ne faut pas nécessairement répondre à toutes les questions,
mais il faut toujours bien prendre en compte la composition du groupe et
l’expérience des projets précédents.

Le cadre d’un projet
s’adapte toujours
en fonction de la
maturité du relais,
selon qu’il ait plus
ou moins
d’expérience,
qu’il se compose de
jeunes plus ou
moins autonomes
etc.
8

Sujets principaux

Quelques questions à se poser

La situation du groupe

Quelle est la composition et la maturité du
groupe ? De quelle expérience bénéficie-t’il ?
Qu’est-ce qui lui serait profitable ?

Les buts, objectifs,
le contexte

Pourquoi lancer un projet ? A quel besoin cela
répond-t-il ?
Quel est le résultat attendu ? Quels changements
veut-on amener ? Quel est l'enjeu ?

Orientation du cadre du
projet

Quel est l’orientation du projet ?
(le camp, fête d'unité, une activité à construire,
une action de service, …)

La construction
spatio-temporelle

Jusqu’où peut se réaliser le projet ?
Combien de temps va durer le projet ?
Quand commence-t-il ?/ finit-il ?
Comment on s'organise pour assurer le suivi du
projet ? (réunions, présences, échéances
importantes, …)

L’état des ressources

Quels sont les moyens financiers dont dispose le
relais ? Quel est l’état des ressources matérielles
du relais (des tentes, un minibus, ...) ?
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A.2 Définir le cadre à proposer aux jeunes !
Fixer le cadre, c'est fixer clairement les conditions dans
lesquelles le projet va pouvoir se dérouler.
Il est essentiel de bien définir le cadre avant de donner la parole
aux jeunes. Si on ne prévoit pas cette étape de " pré lancement ", les idées qui
sortiront ne seront pas réalistes ou ne seront pas en accord avec les
limites fixées par les animateurs.
Fixer le cadre, c'est diminuer les difficultés lors de l'étape d'expression et de
décision : frustration, manque d'idées, irréalisme, manque d'ambition, …
Souvent, le cadre est déjà bien clair dans l'esprit des animateurs, parfois,
il coule de source. Si ce n'est pas le cas, il faut en discuter en équipe et bien
établir toutes les conditions du projet. Attention à ne pas être trop restrictif ou
manipulateur (dans ce cas le projet n’est plus celui des jeunes)

Chaque point du cadre
de l’Entreprise doit être
pensé en fonction du
sens, de la portée, des
besoins du relais, des
objectifs définis par les
animateurs du relais.

Cadre ?
Fig 1

Éviter les formules du genre " activité scoute " ou " rencontre " qui sont floues
dans l'esprit des jeunes et qui peuvent aussi " fermer " la production d'idées.
Fig 2

Lorsqu’on décide de se lancer dans un projet avec
son groupe, il faut tenir compte des conditions dans
lesquelles le groupe se trouve.
Le groupe doit être prêt pour se lancer dans une Entreprise, d'autant plus si
le projet est de grande ampleur.
En début d'année, un groupe qui vient de changer avec l’arrivée des
nouveaux et le départ de ceux qui en étaient les moteurs n'est pas prêt
pour un grand projet. Il faut d'abord construire le groupe, lui donner l’envie
d’être réuni : week-ends, grands jeux, défis …
G Commencer avec des projets de courte durée.

Fig 3

G Laisser les jeunes s'habituer à la démarche du "projet".
Il faut apparenter le cadre du
projet aux règles d'un jeu (Fig 1).
Si les règles ne sont pas définies,
le jeu n'existe pas, il prend
n'importe quelle direction (Fig 2).
Si les règles sont trop strictes,
le jeu est trop restreint, l'action
n'est pas possible (Fig 3).
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A.3 Lancer le projet
Ce qu'on dit aux jeunes … à préparer en équipe !
Avant de se lancer tête baissée dans le processus du projet
proprement dit, il est nécessaire de " mettre en condition " le groupe.
Il s'agit de bien faire comprendre aux jeunes qu'il s'agit d'une activité qu’ils
doivent préparer et organiser (avec l'aide soutenue des animateurs) et pas une
activité commandée à l'équipe.
Expliquer clairement ce qu'on attend du groupe et de chacun.
Présenter le cadre au groupe, le pourquoi, le comment, … en organisant une
activité et en adoptant des attitudes motivantes.

Monter une Entreprise avec les Pi c'est les considérer comme des
"partenaires" dans la construction d'une action.
L’opportunisme ... parfois ça a du bon !
G Certaines activités sorties de la tête des jeunes semblent être de pure
consommation. Ces idées peuvent parfois faire l'objet d'une proposition
d’Entreprise.
Exemple : les jeunes veulent partir au Grand Duché du Luxembourg :
le projet pourrait devenir : partir en rando sur un GR luxembourgeois.
La préparation du projet pourra être : les itinéraires, les étapes,
le matériel, les horaires de transport, la recherche d'un endroit de gîte,
l'intendance, …

Une seule règle :
présenter de façon
ludique, inattendue,
détournée, créative,
utiliser l’imaginaire !
Faire rêver d'abord !

Rassembler les Pi et
dire “et alors quoi pour
le camp de l’an
prochain ... qu’est-ce
que vous voulez faire ?
on va où ?”, ça ne
marche pas !
Soit les jeunes ont du
mal à donner des idées,
soit les idées partent
dans tous les sens.

Avant de lancer le projet : exemples en guise de synthèse
Analyse de situation et
buts fixés par l’équipe

Le cadre

Présentation du cadre
par les animateurs

L’Entreprise décidée par
le relais

Le relais est tout nouveau, il
n’a jamais réalisé de projet
auparavant.

Entreprise d’année (le camp
de l’été prochain) - nous
sommes le 1er octobre.

Favoriser et développer
l’ouverture d’esprit à des
cultures, des modes de vie
différents.

Ouvrons-nous sur d’autres
scoutismes.

Activité via internet : JOTI
(Jamboree On The Internet)
Discussions IRC (chambres
de discussion thémathiques).
Exploration du réseau
READY, recherches sur base
de mots clés. Mise sur pied
d’une expo des recherches.

Participer au rassemblement
international Européen
“Roverways” pour les
pionniers et routiers.

Plus de la moitié d’anciens
de 17 ans dont ce sera la
dernière Entreprise d’année.

Entreprise d’année - fin
août après l’évaluation du
dernier projet.

Favoriser l’autonomie des
anciens, donner l’envie
d’Entreprise d’envergure
chez les plus jeunes.

Agir pour le monde ...

Grand jeu / défi sur
l’interdépendance, les
problématiques nord/sud,
l’intergénération, le
développement durable, la
mondialisation...

Chantier international de
coopération au Maroc.
Développement d’énergies
alternatives (éoliennes,
douches solaires) pour des
sanitaires communs dans le
village de Tazert (dans les
environs de Marrakech).

10

500 Euros en caisse offerts
par l’unité pour se lancer.

Le projet doit s’autofinancer
(0 Euro, 0 cent en caisse).
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À propos de l'envergure des projets
Ce n’est pas la
destination qui
fait l’envergure
d’un projet ...
C’est le contenu !

Il n'y a pas de petits et de grands projets, … il y a des projets !
On peut regarder avec envie " les images de jeunes réalisant un projet de
chantier de développement communautaire en d'autres contrées lointaines”,
se dire, " c'est génial, ces jeunes qui ont réussi à faire ça ou ça ".
On peut se dire "avec mes jeunes, je n'y arriverai jamais"…
Il est important de se rendre compte que là n'est pas l'important.
L'ampleur (l'envergure) des projets est très souvent liée à la maturité
des individus qui composent le groupe ainsi qu'à l'expérience que l'on a
accumulée dans les projets précédents.

Vouloir se lancer dans une Entreprise de très grande envergure
dès le début de la vie d'un groupe c'est prendre le risque de se
planter !
Avant de se lancer
dans l’Entreprise, il
faut créer des
occasions où le
groupe vit ensemble,
se choisit son mode
de fonctionnement,
ses règles,...

Il faut bien comprendre et intégrer que pour qu'un projet réussisse, il faut avant
tout passer par une série d'étapes humaines. Pour réussir des projets, il faut que
les gens se connaissent.
Il faut que chacun connaisse l'autre (ex : je connais les goûts de l'autre,
je connais ses limites, je sais que je peux compter sur lui, jusqu'où, …), il faut
également avoir eu l'occasion de se confronter, de discuter,… de vivre
ensemble.
Pour permettre cette construction de groupe, il faut créer des occasions où le
groupe vit ensemble, se choisit son mode de fonctionnement, ses règles, ...
Au début, il vaut mieux se lancer dans des projets simples (mais pas simplistes)
et surtout les réussir !
Le groupe, de lui-même ne se contentera pas de reproduire éternellement
les " petits projets ".
Fort du vécu et de la réussite, le projet suivant sera d'une envergure plus
grande et ainsi de suite.

L’ampleur d’un projet
s’adapte toujours en
fonction de la
maturité du relais,
selon qu’il ait plus ou
moins d’expérience,
qu’ils se compose de
jeunes plus ou moins
autonomes etc.

Deux écueils de l'envergure :
Trop grande envergure

Trop petite envergure

- essoufflement, la durée est trop
longue, le projet n’en finit pas
- épuisement
- impression d'échec
- démotivation
- le groupe n’est parfois plus le
même qu’au début du projet

- désintérêt, pas d’investissement
de la part des Pi
- inexpérience pour la suite
- le groupe ne se sent plus le
besoin de réaliser des projets,
des départs de pionniers
peuvent s’en suivre

Chaque groupe a son envergure,
Chaque groupe vit des projets de son envergure.
L’envergure s’accroît de projet en projet.
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - Animer l’Entreprise - Octobre 2003
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B. Étape par étape : détails
ÉTAPE 1 (expression / choix)
L’étape d’expression et
de choix se réalise
par rapport au cadre
proposé par les
animateurs !
Avant de se lancer dans
l’étape 1, un travail de
préparation en équipe
est indispensable
(voir page 8)

D'abord et avant tout, faire rêver les Pi à travers le cadre
présenté. La phase d'expression des idées sera d'autant plus
facile. Ensuite, il s'agit de négocier, enrichir, décider
a) expression
Quelques idées pour faire exprimer le groupe :
G Match d'impro
G Course-relais idées - épervier : celui qui est touché doit donner une idée
G Association de mots par rapport à des mots-clés
G Fresques - dessins, peintures, collages, photo-montages, …
G Papiers déchirés - découper des photos dans un magazine - photo-langage
G Chacun parle de ses hobbies/passions.
G Présentation d'anciens projets qui pourraient servir de base
G Bourse d'échange d'idées concrètes proposées par des sous-groupes
G Utiliser les 5 buts du scoutisme
G Reportage/interview avec micro - ou caméra
G Brainstorming
G Forum d'idées sur Internet

b) choix
C'est une étape importante qui n'est pas si simple. Le choix et les décisions à
prendre doivent rassembler tout le groupe autour du projet.
Cette phase se réalise généralement en début d'année. Sans un choix bien
défini, le projet devient périlleux. À ce moment, chacun devra particulièrement
veiller à être à l'écoute des autres, prêt à faire des concessions pour définir et
choisir un rêve qui sera celui de tout le monde.
Dès cet instant, l'équipe d'animation devient en quelque sorte "garante" que le
projet va avoir lieu.

Ton objectif principal
sera d’accorder
l’ensemble du relais
autour d’un consensus.
Il faut arriver à choisir
une Entreprise dans
laquelle chaque
membre du relais se
retrouve.
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Réalisme :
Par essence, les projets doivent être réalistes et les objectifs réalisables.
Le réalisme est une valeur fondamentale dans la mesure où il fait obstacle aux
projets dont les objectifs sont inadaptés ou incompatibles avec la taille, la
capacité ou l'envergure des groupes qui les portent.
Le réalisme implique que l'esprit et la raison prévalent sur le cœur ou l'âme.
Le réalisme est aussi une motivation dans la mesure où il favorise la réalisation
du projet et donc sa visibilité.

Transformer de grandes idées en pratiques et en résultats visibles, tel
pourrait être le mot d'ordre de tous les projets.
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Négocier :
Choisir et gérer un projet implique nécessairement une démarche de
négociation et d'harmonisation entre des intérêts différents.

Conseils pour arriver à prendre une décision collégiale :
G
G
G
G
G

toujours négocier sereinement avec le groupe
procéder par élimination pour garder les idées intéressantes
relier les idées compatibles entre elles, rechercher le compromis
négocier pour que tout le monde y trouve son compte
reformuler si nécessaire : demander aux jeunes ce qu'ils recherchent dans
telle ou telle idée, ce qu'ils en attendent
G éviter le vote autant que possible, le projet se réalise avec tout le groupe
et non avec la majorité

ÉTAPE 2 (répartition / organisation)
3 phases importantes à
vivre avec les jeunes :
G faire l’état de toutes les
tâches à réaliser
G établir le plan des tâches
dans le temps
(un “scénario logique”)
G se répartir les tâches en
veillant à ce que chacun
ait un rôle à jouer

Une fois le projet choisi, il faut déterminer qui va faire quoi, quand,
comment, pour quand... C'est le premier échéancier du projet.
Chacun a un rôle à jouer en fonction de l'action, ce rôle peut se faire seul ou en
équipe. Il peut s’agir d’une tâche ponctuelle pour une phase précise du projet
ou une mission de longue durée (trésorier, secrétaire, transports, intendance,
matériel, documentaliste, traducteur, ...)
C'est pour chacun le moment, de prendre des responsabilités et de les
assumer. Si un seul flanche, l’Entreprise flanche. C'est là que se mettent en
œuvre toutes les capacités des animateurs pour gérer et mener à bien le projet.

À ce moment il est utile d’établir un premier dossier du projet
reprenant : les décisions, les missions/tâches, les échéances

ÉTAPE 3 (préparation / acquisition)
Il faut passer à l'action pour préparer ce qui a été décidé. C'est dans cette
phase que se trouvent les extra-jobs et autres actions pour financer le projet
mais aussi des activités et un programme pour s'entraîner, se préparer ...
(s'entraîner à marcher, à rouler à vélo, apprendre l'espagnol ou le togolais,
approfondir ses connaissances sur l’endroit où l’on va, revoir l'orientation, ...)
Toutes les mises au point, le retour des préparations de chacun et les prises
de décision concernant l'Entreprise se font lors des Assemblées de relais qui
ont lieu très régulièrement. La présence d'un maximum de participants y est
indispensable pour que les décisions appartiennent à tous et que l'info soit bien
diffusée.

Les animateurs auront à préparer et animer ces Assemblées
avec soin.
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Pour mener à bien
certaines tâches, il est
possible que les Pi
aient besoin d’acquérir
de nouvelles
compétences.
Cela s’envisage lors de
l’étape 3.
13

Lors de l’étape 3, les animateurs veillent à ...
G suivre le relais dans la préparation de l’Entreprise (voir page 29 :
le projet au quotidien)
G permettre au groupe de vivre, de travailler ensemble
G soutenir chaque Pi dans la réalisation de sa tâche ; apporter des
solutions aux problèmes rencontrés, relancer le jeune dans ses tâches par
téléphone, par courrier, par mail, par une visite en semaine, ...
(voir page 29 : L’accompagnement)
G aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires à la
réalisation de leur mission : organiser des ateliers, des jeux dans le thème,
organiser une rencontre avec un spécialiste, visiter l’atelier d’un artisan,
enrichir la bibliothèque d’Entreprise ...
G ce que l’équipe d’animation puisse acquérir, dans la mesure du
possible, les techniques nécessaires pour soutenir le projet;
on peut également prévoir une aide extérieure (dans le cas d’un film vidéo
par exemple, on peut soit apprendre les techniques de prise de vue, soit
faire appel à une personne calée en la matière)
G faire très régulièrement le point avec le groupe sur l’avancement du
projet et l’avancement du trvail de chacun. Organiser les Assemblées de
relais, (voir page 31 : Évaluer)
G diversifier les activités , l’Entreprise c’est important, mais il n’y a pas que
ça ! (sorties, défis pour se défouler, participation à la vie de l’unité, de la
région, ...)

Le panneau actu de
l’Entreprise - L’aide
mémoire du relais
G Pour ne pas oublier ce qui
s’est passé, ce qu’on a
décidé, la suite des
événements.
G Parce que certains Pi
avancent dans leurs missions
et qu’il est intéressant de
mettre les autres au courant.
On y affichera par exemple :
G Les responsabilités de chacun,
les échéances.
G L’état d’avancement de
l’Entreprise, ce qui est fait, ce
qu’il reste à faire.
G Le calendrier des activités,
des Assemblées.

ÉTAPE 4 (le vécu / l'exploitation)
Le rêve qui se réalise enfin ! La partie la plus intense, C'est à ce moment
qu'on se rend vite compte de la réussite de la préparation et de la bonne
organisation du groupe. Pendant le vécu, il faut refaire le point, pouvoir
exprimer ce que l'on ressent et adapter si nécessaire.
Le vécu est aussi le ciment du groupe car c'est là que tous vivent ensemble les
mêmes passions, les mêmes galères, ...

Les animateurs restent les garants de la réussite du projet et ils
ne peuvent en déléguer la coordination générale.
Enfin, comme dans les étapes précédentes, le soutien et les conseils avisés sont
nécessaires pour aider chaque jeune dans la réalisation de son rôle.

Les animateurs veillent à ...

Le journal de bord de
l’Entreprise
G Pour ne pas oublier tous les
détails géniaux ou difficiles
de ce qu’on vit ensemble.
G Pour que chacun contribue à
la mémoire du relais.
G Pour préparer la Saga de fin
d’Entreprise.
G Pour préparer l’étape 5 - le
bilan / la fête.

G participer activement, mettre la main à la pâte (surtout quand ça se
passe moins bien ou pour un problème de dernière minute)
G coordonner la bonne réalisation du projet , il faut que ça marche !
Il faut que chacun se sente utile !
G intervenir en soutien de chaque jeune si le besoin s'en fait sentir (quitte
à compenser parfois)
G faire fréquemment le point et aider le groupe à adapter en fonction de
la situation (chouette truc à visiter qu’on avait pas vu, un Pi malade, ...)
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ÉTAPE 5 : (le bilan / la fête)
Le bilan :
Un projet a un début et une fin. Lorsque l'Entreprise a été réalisée, il faut
évaluer (voir page 31 : Évaluer). L'idée n'est pas de critiquer en masse mais de
voir comment faire mieux la prochaine fois, ce qu’il faut améliorer, ...
Il est nécessaire de tirer des enseignements de ce qui a été construit, réalisé et
vécu ensemble. Il faut aussi marquer ce qui a été réussi, acquis.
Encore une fois, il est essentiel de permettre une bonne expression au sein du
groupe et d’assurer la place de chacun lors des moments d’évaluation.
Sans vouloir embellir tout à tout prix, on doit bien sûr mettre en exergue ce qui
leur a été positif. Les enseignements en terme de ce qui a marché ou pas et leur
pourquoi sont de bons indicateurs pour l’organisation de projets futurs.

Le projet est forcément réussi quelque part (la dynamique du groupe,
ce qu'on en retire pour la prochaine fois, les rencontres que l'on
a faites, …) Il y a toujours des petits problèmes qui sont aussi sources
d'enrichissement et de progression.

Ce moment est aussi
important que le reste
de l’Entreprise, il sert
à valoriser le groupe
et ses succès !

Fêter le projet … Pourquoi / Comment ?
Quelques exemples pour fêter le projet :
G La soirée diapositives, reportages vidéo avec invitation des parents, amis, ...
G Si le projet est un spectacle : la présentation et le succès qui en découle
peuvent aussi être un moment de fête. Il n’est peut-être pas toujours utile d’en
refaire un après le bilan, mais la fête entre artistes ou acteurs a aussi ses côtés
positifs
G Une veillée Saga avec le récit de l’Entreprise ou/et un repas

L’idée principale c’est mettre l'accent sur la réussite du projet ou d’un
vécu commun et commencer à rêver au suivant.

ENRICHIR LE PROJET
Tout au long du processus : guider et ne pas manipuler ... pour aller plus loin !
Soyons clairs, lors de l’étape 1 (expression et choix), le rôle des animateurs n'est pas de produire des
idées à la place des jeunes sinon cela devient le projet de l’équipe et non plus celui du relais.
Il est intéressant, voire nécessaire, d’enrichir certains aspects du projet pour mener le groupe plus loin.
Réaliser une Entreprise avec les Pi, ce n’est pas tomber dans le “facile”.
Cet enrichissement motive chacun et chacune, valorise le projet et le travail de chaque jeune.
Il peut susciter de nouvelles idées chez les jeunes pour la suite du projet.
L’apport d’idées qui permettent d’aller un peu plus loin peut se réaliser lors de la négociation mais
également tout au long des différentes étapes du projet, à chaque fois qu’on fait le point.
Attention à ce que les enrichissements ne modifient pas l'idée de départ du groupe et à ne pas
manipuler les jeunes pour réaliser des projets dont les animateurs ont envie.

L’Entreprise, cela reste l’affaire du relais !
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - Animer l’Entreprise - Octobre 2003
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C. Après le projet
C.1 Évaluer en équipe de section
Lorsque le processus des 5 étapes menées conjointement avec les pionniers est
achevé, il est utile de passer un temps en équipe de section pour faire le point
sur l’ensemble de la démarche globale de l’activité “projet”.
Cette analyse permet de détacher des enseignements importants par rapport à
la progression du groupe, l’expérience acquise, la qualité de l’encadrement par
l’équipe de relais, ...

Quelques points à aborder en équipe de relais
une fois le projet terminé
À propos de l’Entreprise :
G Ce qu’on a voulu faire découvrir aux Pi en vivant une Entreprise,
ce qu’on voulait développer, ...
G Par rapport au cadre de départ, où en est-on arrivé.
G Quels sont les changements observés , les apports, la progression
du groupe et de chacun (attitudes, réflexions nouvelles,
connaissances et compétences développées ...)
G Quels sont les nouveaux objectifs et enjeux pour le relais.

À propos du fonctionnement
G Reprendre étape par étape - à faire, à éviter la prochaine fois.
G Les bons moyens qu’on a utilisés.
G Les réactions des Pi face à tel ou tel problème, ...

À propos de l’équipe
G Notre rôle pendant l’Entreprise,
G Notre fonctionnement, notre soutien,
G Comment on a vécu ça personnellement,
G Ce qu’on veut dire aux autres, ...

C.2 Finaliser le projet ...
En fin de projet, il reste encore à remercier les partenaires,
les sponsors éventuels, les personnes ressources, ...
Il faudra peut-être rendre compte des résultats de l’activité et du
bilan financier auprès des éventuels sponsors ou institutions qui ont
participés au financement de votre projet.
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Il est essentiel pour la
vie et l’histoire du relais
de marquer d’un temps
fort la réussite de
l’Entreprise en
organisant une Saga,
ainsi que de garder une
trace visible du projet
quelque part dans
le local
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7. Gestion de projet ... Aller + loin !
Cette partie du dossier se compose d’éléments utiles pour te guider lors des
différents phases, tâches ou éléments du projet. Elle fait également le point
sur les rôles que les animateurs ont à jouer et les compétences à déployer.

Trois facteurs de la réussite d'un projet !
Une gestion de projet de qualité consiste à combiner trois facteurs différents.
G L'opportunité du projet
Les projets doivent disposer d'un espace pour leur fonctionnement. Ils doivent être en accord avec la
maturité et l’expérience du groupe.
Les projets doivent être activement encouragés et bénéficier de soutiens autres que financiers.
Les personnes clés doivent soutenir le projet et le groupe. Chacun, y compris les animateurs, doit y
participer activement.
G L'idée et la vision
Les projets doivent se fonder sur une vision commune. Il est essentiel de parvenir à unifier l'ensemble
des activités et des efforts mis en oeuvre.
C'est de la vision que découleront les stratégies et le programme de préparation.
L'idée qui articule le projet doit être suffisamment claire et durable.
G La capacité
Les projets exigent de disposer du juste équilibre en termes de compétences, d'énergie, de ressources
et d'organisation pour parvenir à des résultats.

8 raisons qui font l'échec d'un projet…
1. Autorité inadaptée. Trop de laxisme, pas de règles de
fonctionnement du groupe suffisamment bien établies.
2. Manque de participation à l’action et de planification
de la part de l'équipe (“puisque les Pi sont plus autonomes, ils
y arriveront bien tout seuls”).
3. Manque de participation de l'équipe à la résolution
d'un problème (“ils n’ont qu’à assumer” comme diraient certains,
“qu’ils se plantent seulement, ça leur fera du bien”).
4. Compétences techniques inadaptées (“je sais tout, j’ai déjà fait”).
5. Compétences administratives inadaptées
(“la paperasse... pas le temps, c’est pas important”).
6. Calendrier du projet non réaliste (on s’y prend trop tard,
on laisse de grandes périodes creuses).
7. Manque de clarté du projet (on n’a pas de décisions claires
auxquelles se référer, le groupe se perd, ils ne sait pas où il va).
8. Ampleur ou envergure inadaptée (les animateurs surestiment les
capacités des jeunes ou minimisent les moyens nécessaires à la
réussite du projet).
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7.1 Gérer un projet - rôles de l'animateur
Profil de l'animateur de projet
Gérer un projet signifie le conduire de l'idée initiale jusqu'à sa réalisation, en
s'adaptant à la réalité et aux ressources et en soutenant les individus tout au
long des différentes étapes. Cette démarche délicate exige de la concentration et
une bonne dose d'endurance sur toute la durée de vie du projet.

L'animateur d'un projet doit être :
G Un organisateur , avec la capacité de comprendre, de planifier et de coordonner les
ressources pour atteindre les objectifs fixés.
G Un stratège , en mesure de définir des objectifs à court et long terme et de les garder
présents à l'esprit pendant toute la durée de vie du projet.
G Un moteur , avec les compétences et les attitudes permettant de motiver et d'impliquer
les individus dans le projet ou d'encourager leur participation.
Une personne capable d'apporter soutien aux autres sans les remplacer, en leur
insufflant la motivation et la confiance nécessaires pour pouvoir prendre part à la
construction de leur avenir et à la réalisation de leurs projets.
G Un trésorier, avec les connaissances et l'assurance nécessaires pour soutenir la
recherche de fonds, les administrer et en rendre compte avec intégrité et compétence.
G Un observateur, dans le sens où il doit savoir repérer les initiatives et
tranformer les idées en actions.
G Un visionnaire, c'est-à-dire un individu capable d'anticiper, d'imaginer des
changements et des innovations.
G Une personne ressource, capable de donner aux autres les moyens d'agir, mais
aussi de tirer les enseignements de ses expériences pour les mettre à profit au sein du
groupe ou du projet.

Ne jamais se
sentir pris au
dépourvu, coincé
par la tournure
des événements.
Avoir - à l’avance réfléchi à ceci ou
cela , c’est
sûrement un des
meilleurs moyens
de mener
l’Entreprise
au succès !
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Un rôle majeur :
Anticiper - Avoir une longueur d'avance
Il s'agit, au début et pendant le projet de réaliser en équipe de relais une "projection".

Au début du projet : de la phase A (voir page 8) jusqu’au choix (voir page12) :
Imaginer comment les jeunes vont vivre, comment ils vont réagir aux activités, à la
présentation du cadre et aux moyens d’expression, ...

Une fois le projet décidé : pour chaque étape de l’Entreprise ...
Imaginer en équipe ce que pourrait devenir ce projet, à quoi il va ressembler et
qu'est-ce que cela implique... en faire le plan dans le temps (avec les étapes, les
échéances, les animations à réaliser, les techniques à développer chez les jeunes,...)
Cela permet d'avoir une longueur d'avance sur les événements et de ne pas être pris
au dépourvu lors des étapes suivantes.

D’étape en étape, il est bon de refaire ce petit exercice mental afin de
s’adapter à la réalité.
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7.2 Que font les animateurs ? - Que font les pionniers ?

^

^

À éviter !…
G Ne pensez pas que vous savez tout ! Ne faites pas semblant d'en savoir davantage que vous
n'en savez !
G Ne le faites pas pour les jeunes mais avec eux ! N'ayez pas peur de partager le travail et les
responsabilités !
G Ne restez pas englués dans la passivité, le fatalisme ou le pessimisme !
G N'ayez pas peur de demander de l'aide.
G N'ayez pas peur de proposer des changements s'ils se justifient et s’ils sont cohérents par
rapport au projet !
G Ne transformez pas le projet au point qu'il ne soit plus celui du groupe !
G Ne vous servez pas des individus pour des objectifs purement personnels.
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Loi de la gestion
de projet n°1 - Planification
"La réalisation d'un projet mal
planifié exigera trois fois plus
de temps que prévu.
Un projet soigneusement planifié
prendra seulement deux fois
plus de temps"

7.3 Planification - Programmation
Dans la planification des activités, le temps est la question la plus
délicate à gérer.
Il va de soi que les ressources financières, matérielles et humaines
sont tout aussi déterminantes, mais le problème le plus fréquemment
rencontré par les personnes qui planifient et gèrent le projet est le
temps.
Parce que les activités sont d'une certaine façon liées entre elles, un
retard au niveau de l'une d'elles va décaler toutes les autres, voire
nuire à leur synergie.

Lors de l'établissement du programme d'un projet il faut
considérer les éléments suivants :
G Il convient de fixer une date pour le début et une date pour la fin du projet.
G Les activités préparatoires, en tant que parties intégrantes du projet, doivent
également être prévues dans le calendrier des activités. Il convient donc de
les intégrer dans le programme.

Quelques questions à se poser sur le sujet :
G Quel type de préparation les diverses activités nécessitent-elles ?
Certaines devront peut-être être abordées individuellement, d'autres en
groupe.
G Le programme et le calendrier correspondent-ils à la réalité qui vous entoure
(nombre et durées de réunions, temps disponible des jeunes et des
animateurs) ? Prennent-ils en considération les différents calendriers
institutionnels (ex.: vacances scolaires - rendez-vous incontournables
de l'unité, de la région, …) ?
G Le programme respecte-t-il les échéances imposées (ex.: date de rentrée des
déclarations de camp, autorisations, permis de camp international, etc.) ?
G Que se passera-t-il si une activité est annulée ?

20
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Calendriers - Agenda / planning - Dossier de suivi Journal de bord - Panneau actu
Vous pouvez utiliser un calendrier pour planifier votre
Entreprise, le Sagagenda et certaines fiches du Passeport
Camp sont des outils bien adaptés.

À propos
du Passeport Camp
Le Passeport Camp comporte
toute une série d’outils utiles pour
l’analyse du groupe et des
besoins des jeunes, les objectifs à
définir en équipe, ...
Il propose également des fiches
de planification qui peuvent
s’adapter à la réalisation d’une
Entreprise d’année.
Voir fiches : 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b,
2.c, 2.d, 2.e.

Utilisez un planning constitué du même nombre de mois que
celui couvert par votre projet.
Replacer les différentes activités prévues, en dessous de chaque mois, ainsi que
ce qui doit être fait pour chacune d'elles (voir passeport camp fiche 2.e).
Souvent, une multitude de petites tâches et de démarches préalables ne sont
pas prises en considération (ex.: la réservation des places, les reconnaissances,
l'entretien du matériel, la communication avec les parents, etc. : voir Passeport
Camp : jalons pour le camp).
De la même façon, lorsque les activités se terminent, beaucoup reste à faire :
faire les comptes, remercier, procéder à l'évaluation, etc.
Ne pas avoir conscience de cette réalité conduit généralement à l'obligation de
devoir annuler des activités, retarder des projets… ou encore conduit à des
projets bâclés ou sans fin !

Quelques conseils…
G Contrôlez ce qui a déjà été planifié dans l'unité et la
région durant cette même période.
G Intégrez l'ensemble des activités dans un même calendrier
ou établissez le programme puis contrôlez s'il est réaliste.
G Réservez du temps pour la planification, la préparation,
la mise en œuvre et l'évaluation !
G Pensez à prévoir du temps pour des évaluations et des
retours réguliers.
G Dressez la liste des points importants.
Vous devrez peut-être reconsidérer les uns ou les autres.
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À éviter !…
G Ne faites pas dépendre votre
projet d'une seule activité.
G Ne sous-estimez pas le temps
dont vous aurez besoin ! Il y a de
fortes chances que vous en
manquiez !
G Ne prévoyez pas trop de choses
sur une même période.
G Ne surestimez pas vos capacités.
Vous aurez forcément besoin
d'énergie et de périodes de
récupération !
G N'en restez pas au stade de la
planification ! Il faut à un moment
commencer, avec le groupe, à
organiser et à mettre en oeuvre !
G N'oubliez pas que le programme
parfait n'existe pas.
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7.4 Mettre en œuvre le projet
Avec quoi ? Avec qui ? Quand ? Où ? Comment ?
Le projet est davantage qu'une idée qui aspire à se réaliser.
C'est une idée qui a évolué pour devenir faisable, grâce à un
processus soigneux de négociation et de planification, pour enfin être
mise en œuvre.
Après la planification du projet, le temps est venu de travailler avec le relais
à sa mise en oeuvre. Très honnêtement, ces deux phases se chevauchent souvent,
parce que certains aspects de la planification sont du domaine de la mise en
oeuvre.
Nous n'allons aborder que deux aspects de la mise en oeuvre, les deux plus
pertinents et envisageables de manière générale (mais chaque projet possède
bien évidemment ses aspects et besoins spécifiques en termes de mise en
oeuvre) :

a) La gestion des ressources impliquées dans le projet;
b) La gestion du processus par l'accompagnement et
l'évaluation de la mise en oeuvre du projet.

a) Gérer les ressources
Savoir ce que nous prévoyons de faire, quand et où, va nous aider à définir
ce dont nous avons besoin. Cela nous permettra également de faire le point
sur ce dont nous disposons pour commencer à préparer et à mettre le projet
en oeuvre.
Les ressources peuvent être d'ordre financier (fonds nécessaires et fonds
disponibles), matériel ou technique (une salle pour se réunir), humain
(le groupe, l'équipe d'animation), relatives au temps (temps disponible pour
mener concrètement chacune des phases du projet).
Évaluer les ressources disponibles va permettre au groupe d'identifier les
ressources supplémentaires requises (et de rechercher des sources de
financement ou de soutien), le type de personnes ressources nécessaires.
Mais ce travail peut aussi révéler la nécessité de mettre en place des
partenariats avec d'autres institutions (les écoles, d'autres projets de jeunes,
etc.). L'identification des ressources sera naturellement plus simple dès que le
programme d'action aura été déterminé de façon concrète.
En réalité, les ressources sont déjà étudiées dans les premières phases de la
planification. L'obligation de réalisme du projet contraint le groupe en charge
à prendre en considération, ne serait-ce que mentalement, ses propres
ressources, mais aussi celles en principe disponibles (par ex.: celles qui peuvent
être sollicitées).
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Loi de la gestion
de projet n°2 - Le temps

a.1) Les ressources de temps
Quelques pensées réalistes au sujet du temps

"Aucun grand projet n'est mené à bien
dans les délais prévus, dans les limites
budgétaires fixées et avec les mêmes
personnes qu'au début.

G le temps ne peut être économisé
G le temps ne peut être échangé
G le temps ne peut être acheté
G le temps ne peut être vendu
G le temps ne peut qu'être utilisé

Aussi le vôtre ne sera pas le
premier dans ce cas."

Planifiez votre temps efficacement :
Optimiser le temps disponible est un défi pour chacun d'entre nous;
cela fait aussi partie des quelques rares méthodes pour améliorer
notre efficacité.
Essayez donc de mieux utiliser le temps à votre disposition.
Chacun peut le faire pour lui de manière régulière en planifiant ses
activités sur un agenda.

Souvenez-vous :
G Ne planifiez pas la totalité de votre temps,
mais seulement 80% de celui-ci, cela laisse de la marge.
G L'autodiscipline est nécessaire si vous voulez respecter
le programme.

Quelques conseils…
G Rassemblez et classez dans un dossier tous les éléments
relatifs au projet.
G Faites une liste des choses à faire, définissez des
priorités, voyez ce que vous pouvez déléguer aux autres
membres de l’équipe.
G Soyez proactif, n’attendez pas que les échéances
arrivent à terme pour entamer le boulot.
G Utilisez un agenda (le Sagagenda Pionniers fera très
bien l’affaire).
G N’essayez pas de faire plusieurs choses en même temps.
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a.2) Les ressources financières
Budget - Tout projet doit avoir son budget.
Le budget est une estimation de la valeur ou du coût du projet; il présente
toujours d'une part les dépenses - les coûts afférents au projet - et d'autre
part, les recettes - les ressources investies dans le projet pour couvrir les
dépenses.
Le budget doit être équilibré : il ne peut être négatif (d'où viendrait alors
l'argent ?), si le budget est positif, le bénéfice doit être réinvesti dans les
projets suivants (les projets dont nous parlons sont sans but lucratif).
Selon la taille du projet, un budget global peut s'avérer difficile à établir au
début. Souvent, pour les projets de moyenne ou longue durée, des budgets
révisés vont être produits régulièrement.
Néanmoins, malgré ces difficultés, le budget est important dans la mesure où il
donne une idée du réalisme et de l'envergure du projet.

Sans budget, il est impossible d'évaluer la faisabilité d'un projet.
Si vous ne parvenez pas à définir le coût de votre projet, il vous
sera impossible d'évaluer les ressources financières nécessaires.
C'est aussi simple que cela.
En plus de ce budget global, vous devrez probablement établir un budget
spécifique à chacune des activités, du moins pour les plus importantes (ex.: un
we de préparation ceci, une grosse visite cela, etc.).

Tenir les comptes
Souvent, les sommes engagées sont si importantes (dans le cas d'un camp international, ou d'un projet de développement par exemple), qu'elles vont exiger
une comptabilité et un financement spécifiques.
G Évitez le stress et les maux de tête. Tenez une comptabilité sérieuse !
G Même si ce rôle peut être pris en charge par les Pi dans une mission du
projet, vous devrez rendre compte des sommes qui vous auront été
consenties. Bien que pénible, le rapport financier fait partie du projet.
Les finances restent de votre responsabilité !
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Financer le projet
Il est rarement possible de financer le projet dans sa globalité. Il y a toujours
une part que chacun apporte et une autre récoltée au travers d'activités
" lucratives " (extra-jobs) ou de collectes de fonds.

Les extra-jobs
Ce qui est important , c'est de ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix.
Le caractère des extra-jobs doit rester en accord avec l'esprit scout.
Il ne s'agit pas non plus de se laisser exploiter.
Un extra-job, qu'il soit individuel ou collectif, doit être rémunéré à sa juste valeur.

Extra-jobs : quelques pistes …
G Les fêtes : il s'agit de l'organisation de fête, de soirée dansantes,... avec entrée payante.
Celles-ci peuvent s'organiser indépendamment par le relais ou bien être organisée
conjointement avec d'autres sections, dans le cadre de l'unité, d'une région, ... (Attention !
de telles soirées sont souvent des trous à fric où obtenir du bénéfice reste très difficile).
G Les spectacles : le relais, seul ou en collaboration avec d'autres, peut préparer un
spectacle et le produire au cours d'une représentation (cirque, pièce de théâtre,
spectacle poétique, musical, montage dias, vidéo, spectacle d'ombres chinoises,
exposition, ...)
G Les opérations : certaines campagnes de vente, certaines opérations procurent, à ceux qui
s'y consacrent une partie du bénéfice (vente de calendriers, cartes de voeux, massepain,
sapins de Noël, ...)
G
G
G
G

Les services aux particuliers : jardinage, lavage de voitures, courses, réparations diverses.
Ventes artisanales.
Mises en sac : emballage des marchandises aux caisses de grandes surfaces.
Récoltes de vieux papiers.

Écueils des extra-jobs
Une recherche de fonds comporte toujours certains dangers, certains pièges
dans lesquels un groupe peut tomber. En voici les principaux :
G Rien que cela : il arrive souvent que pour trouver l'argent nécessaire, le
groupe passe plusieurs mois à ne plus agir qu'en fonction de cela et à
négliger toutes les autres activités.
G La perte d’un esprit de service : un autre danger souvent rencontré est
que le groupe tend à acquérir, par sa recherche d'argent, une mentalité qui ne
lui fait plus accepter un service gratuit.
G N'importe quoi : il est également néfaste d'accepter n'importe quel travail
proposé par n'importe qui. Un exemple : distribuer dans un quartier des tracts
contre les étrangers. Un peu de discernement et de logique avec notre style de
vie et nos engagements sont nécessaires.
G Salaire bon marché : attention à ne pas servir de main d'oeuvre à bon
marché pour quelqu'un qui profite des " boy-scouts " (même si ceux-ci en sont)
pour réaliser "en noir " et fort à son avantage, un travail qui appartiendrait
normalement avec un salaire normal, à une équipe professionnelle de
travailleurs.
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Subventions
Il est également possible - dans certains cas - d'obtenir des financements
externes (sponsors, bourses à projet, subventions, …) Elles sont accessibles par
le biais de programmes financés par :
G Des fonds publics, c'est-à-dire des fonds consentis par l'État pour contribuer
au développement de certains secteurs de la société civile.
Ils sont administrés via des programmes par des instances gouvernementales
(collectivités locales ou régionales, ministères nationaux ou organisations
internationales).
Exemples : la Fondation Roi Baudouin - la Commission Européenne l’Administration Générale de la Coopération au Développement (AGCD)
G Des fonds privés, alimentés par des entreprises ou des individus désireux
"d'investir" dans le développement de la société civile et administrés par
des fondations.
Ces fonds permettent l'attribution de subventions à des types de projets
spécifiques (par objectifs). Il existe des procédures de candidature et de
sélection. Les subventions sont soit plafonnées à un certain montant soit
calculées en pourcentage par rapport au coût total du projet.
Exemples : le Rotary club - la Fondation Solvay - …
Qu'ils soient administrés par des institutions gouvernementales ou par des
fondations, certains programmes proposent des subventions dans divers secteurs
(par objectifs de programme) et à différents niveaux (local, régional, national
et international). Il en existe pour la mobilité et les rencontres de jeunes, les
chantiers internationaux, les échanges nord-sud, la coopération au
développement etc.

Le siège fédéral peut te
venir en aide pour le
suivi de certains projets
entrant dans ce type de
subvention ou pour
t'aiguiller sur le type de
subventions possibles

Avant d'entamer le
travail de recherche de
fonds, vérifiez :
G que vous connaissez le projet et
les S.G.P. dans leurs moindres
détails;
G que vous croyez en votre projet et
êtes prêts à le défendre;
G que vous êtes préparés et
autorisés à adapter certains
aspects du projet.

Une recherche via Internet t'aidera également à trouver rapidement des pistes
via les mots clés suivants : coopération - fondation - partenariat - subvention ...
(voir page 36 : Bookmarks)

Soumettre une demande de subvention
Lorsque vous avez dressé la liste des sources de financement possibles, vous
allez devoir les contacter afin de leur expliquer votre projet, les SGP, votre
groupe et le type de soutien que vous recherchez.

Il est vivement conseillé de constituer un dossier de présentation !

Dossier de présentation de votre projet
Vous devrez y présenter votre projet, ainsi que ses différentes phases, de façon
complète, claire et concise. Le projet devrait apparaître comme étant réaliste et
ayant toutes les chances de succès.
Au moment de rédiger votre demande, vérifiez s'il existe un formulaire (c'est le
cas pour la plupart des programmes administrés par des institutions ou des
fondations). Dans ce cas, il faut impérativement l'utiliser et se conformer à la
procédure indiquée pour le remplir.
Votre demande doit expliquer dans le détail en quoi le projet consiste, dans
quel contexte il va se dérouler, la taille du budget et son financement.
Les personnes qui vont lire votre demande devront pouvoir évaluer la crédibilité
de votre projet et ses chances de succès. Plus votre demande sera claire et
détaillée, plus votre projet apparaîtra réaliste.
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Constituer un dossier de projet - les divers éléments :
0 - Titre du projet, lieu, durée et groupe
1 - Raisons du projet (analyse des besoins)
- Quels sont les besoins auxquels le projet répond ? De quels chiffres
disposez-vous pour étayer votre analyse des besoins ? Pourquoi est-il
important de répondre à ces besoins ?

2 - À quoi espérez-vous parvenir par ce projet ? (buts et objectifs)
- Quels sont les résultats attendus ?
- En quoi le projet va-t-il toucher les personnes qui vous entourent ?
- En quoi va-t-il toucher la communauté ?

3 - Comment envisagez-vous de parvenir à vos objectifs ? (méthodes)
- Quelle forme le projet va-t-il prendre ? Décrivez sa structure et
ses activités. Pourquoi ces activités ? Le programme d'activités
semble-t-il faisable ?
- Un coordinateur du projet a-t-il été prévu ?
- Qui participe au projet, et comment ?

4 - Quelles sont les ressources nécessaires ? (finances, matériels, locaux)

Quelques conseils
G Ciblez et sélectionnez les
institutions/fondations/entreprises
susceptibles de financer votre
projet, parce qu'elles partagent
des objectifs similaires aux vôtres.
G Assurez-vous que votre projet est
crédible (une demande non
réaliste pourrait nuire aux futures
demandes d’autres groupes SGP).
G N'oubliez pas d'inclure l'adresse
complète de votre groupe ainsi
que le nom de la personne de
contact.
G Dressez un budget détaillé,
réaliste, équilibré et juste.
G Présentez votre projet de façon
claire et concise.
G Évitez les abréviations.
G En fin de projet, n'oubliez pas de
remercier les éventuels sponsors
et institutions de leur soutien.

- Le budget est-il cohérent par rapport au programme indiqué ?
Tous les coûts ont-ils été pris en compte ? (voyage, locaux, matériels,
etc.) Le budget est-il suffisamment détaillé ?
- Comment ces coûts seront-ils couverts ?

5 - Qui va coordonner le projet ?
- Identifiez le coordonateur (nom, adresse, numéro de téléphone,
fax et e-mail).
- Quel est son rôle dans le projet ? Peut-il prendre des décisions ?
- Les participants sont-ils impliqués dans la gestion et la coordination
du projet ? Si oui, de quelle façon ?

6 - Quand le projet sera-t-il mis en oeuvre ?
- Quelles sont les dates de début et de fin du projet ?
Donnez des précisions sur les phases du projet et les délais.
- Quelles sont les activités qui ont déjà démarré ?

7 - Comment le projet sera-t-il évalué ?
- Comment et en fonction de quels critères le projet sera-t-il évalué ?
- Des suites ont-elles été prévues ?

8 - Synthèse générale
- Brièvement reprendre les points ci-dessus.
Les promoteurs ne lisent pas toujours tous les dossiers, il faut les
accrocher, les intéresser.
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À éviter !…
G Dans les cas où une personne a
pour mission de gérer les
demandes, n'écrivez pas
directement au directeur du programme ou de la fondation.
G Ne demandez pas des
subventions astronomiques.
G N'envoyez pas votre demande
après la date butoir.
G Ne partez pas du principe que
l'institution de financement
connaît les circonstances dans
lesquelles votre projet va se
dérouler ou encore les besoins
auxquels il entend apporter une
réponse.
G Ne demandez pas de subventions
pour couvrir vos frais de
fonctionnement habituels.
G Ne mendiez pas.
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a.3) Ressources matérielles et techniques
À maints égards, le matériel et les ressources techniques sont la même chose.
Si vous avez de l'argent, vous pouvez louer ou acheter des équipements,
des produits et des compétences.
Les ressources en matériel incluent différentes choses, telles que les locaux,
les véhicules pour les déplacements, la nourriture et les boissons, le matériel
de campisme, de cuisine, …

L'achat d'équipements est souvent mal perçu par certains
programmes et sponsors qui craignent que leur argent bénéficie
à la structure et non aux activités.
L'expertise technique est aussi une ressource. Tout comme pour les
équipements techniques, étudiez la possibilité de faire appel à des
volontaires ou à des personnes désireuses de partager leur savoir.

Souvent le matériel fait
partie d'un patrimoine
d'unité et il vous sera
nécessaire de démontrer la
pertinence de tel aspect de
votre projet pour le prêt ou
l'achat de tel matériel.
La participation à l'entretien
de ce patrimoine doit
également être pris en
compte dans les activités
" normales " du relais.

Les animateurs, en tant que gestionnaire de projet, devront peut-être
développer leurs compétences techniques dans certains domaines
(ex : le groupe veut réaliser un film vidéo - vous n’y connaissez rien).

b) Gérer le processus
La plupart du temps, les jeunes sont au centre de l’action !
Ce n’est pas pour autant que tout se fait tout seul. Les animateurs gèrent le processus du
projet (les différentes étapes) en partenariat avec les Pi.

Il faut leur faire confiance, mais il faut être présent !
Sans les jeunes… il est difficile d'envisager un projet de jeunes.
Les jeunes peuvent être une ressource pour l’Entreprise, si ...

Un bon projet est aussi
stimulant qu'un café
noir, et il est tout aussi
difficile de s'endormir
après.
(traduction de l’adaptation
d'un proverbe d'Ann
Lindberg)
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G Ils sont considérés et abordés comme des partenaires et non comme de simples
consommateurs ou participants à un merveilleux projet "dont les animateurs sont les
irremplaçables directeurs !".
G Leurs opinions sont réellement prises en compte - et reconnues en tant que telles dans le cadre de la planification et de la gestion du projet.
G Ils sont considérés comme un atout et non comme un obstacle.
G Leurs expériences sont valorisées et validées. Les jeunes en savent peut-être
davantage sur les jeunes que certains adultes !
G Ce sont eux qui copilotent le projet - même si c'est vous qui le gérez.
G Le projet est fait pour eux et avec eux.
Demandez-vous: Qu'est-ce que les jeunes vont en retirer ?
Est-ce que je serais satisfait à leur place ? Quel est leur rôle dans le projet ?
Que peuvent-ils apprendre de la façon dont le projet est mis en œuvre ?
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Loi de la gestion
de projet n°3
- le projet au quotidien
"Lorsque tout va bien,
il va y avoir un problème.
Lorsque les choses ne peuvent être
pires, elles vont l'être.
Lorsque les choses semblent aller
mieux, vous devez avoir négligé
quelque chose…"
Murphy était un optimiste !

b.1) Gérer le projet au quotidien
Animer, encadrer et gérer une Entreprise, c'est comme un

itinéraire tracé sur une carte pour aller d'un point A à un point C,
sans oublier de passer par le point B.
Lorsque vous aurez commencé votre voyage, le groupe devra
probablement faire des changements, des arrêts supplémentaires et
emprunter d'autres routes. Néanmoins, la destination restera inchangée.
Avec vos objectifs en tête, vous allez devoir encadrer votre projet en
gérant les obstacles, les pénuries, les ambitions, les propositions, les
changements, etc.
L'intérêt d’une bonne planification de projet est qu'elle vous permet de
comprendre ce que vous allez devoir changer et pourquoi, mais aussi
qu'elle vous place en situation de responsabilité.
Ceci dit, la planification établie au départ n'est pas un commandement
à respecter à la lettre (voir page 18 : Anticiper).
L’animation du projet à travers les changements est un travail
d'accompagnement et d'évaluation.
Nous tendons d'ailleurs à le faire instinctivement : estimations financières, paiements, changements, adaptations et évaluations en un rien
de temps; sans pourtant le nommer ainsi.
Le projet en tant qu'outil permet de conduire ce travail de manière
consciente et réfléchie.
Pour la gestion de la mise en oeuvre du projet, vous pouvez
- et probablement, devrez - penser à utiliser deux outils majeurs :

l'accompagnement et l'évaluation.

L’Entreprise,
un phénomène
vivant ...
Comme toute
activité qui se
gère à long
terme, le projet a
ses hauts et ses
bas.
Le graphique
ci-contre illustre
parfaitement les
différentes phases
de vie d’un projet.

ÇA MARCHE !
Fanfare et feux d’artifice

Toujours plus haut
et plus loin
Enthousiaste

Ce n’était peut-être pas une mauvaise idée
Cela prend du temps

Pas de résultats visibles
Sceptique

Premiers résultats
visibles

Est-ce que cela en vaut la peine ??

Le groupe en souffre
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Les heures
sombres
du projet

29

b.2) Accompagner

Loi de la gestion
de projet n°4
- L’accompagnement

Accompagner (to monitor, en anglais) signifie "vérifier,
enregistrer, suivre ou contrôler quelque chose de façon
régulière"

"Les équipes de projet détestent
les rapports d'avancement
car ils manifestent cruellement
l'absence de progression."

Appliqué à la gestion de l’Entreprise, l'accompagnement consiste à
suivre la progression du projet, la mise en oeuvre du plan, la
gestion des ressources et à vérifier si ce qui est fait s'inscrit dans la
ligne des décisions prises ensemble.
L'accompagnement se fait tout au long du projet, tandis qu'il est
encore possible d'introduire des changements, de modifier
l'itinéraire et de s'adapter au mieux à la réalité.

Décider ensemble

Accompagner en équipe

Enrichir avec de
nouvelles sources
d’informations

Rapports et notes claires

Agir en temps opportun !

Prévoir des moments
pour faire le point

Préserver les relations
humaines

Voir les causes des
difficultés, proposer des
solutions

Adapter le rythme de la
vie du relais

Vérifier que chacun
s’exprime et s’implique

Limiter les changements

Encourager - motiver
soutenir

ACCOMPAGNER...
G L'animateur est garant, tout au long de l'Entreprise, du bon

déroulement de celle-ci.
G Il veille tout particulièrement au processus, au respect des décisions
du relais.
G Il soutient chaque Pi, dans sa mission afin de mener l’Entreprise vers
la réussite.
G Il est présent et impliqué à chaque instant de la vie du projet, à
chaque étape.
G Il gère l’ensemble des ressources à mettre à disposition de
l’Entreprise (matériel, finances, ressources techniques, ...)
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b.3) Évaluer pendant le projet
Évaluer signifie :
- “déterminer ou fixer la valeur de quelque chose”
- “déterminer la signification, la valeur ou la
condition de quelque chose - généralement au
moyen d'une estimation et d'une étude soigneuse”
Dans la gestion de projet, l'évaluation consiste aussi à prendre note
de ce qui se passe et pourquoi. Il ne s'agit pas uniquement de se
pencher sur les résultats, mais sur les processus qui débouchent sur
ces résultats.

Loi de la gestion
de projet n°5
- évaluation continue
"Aucun système n'est jamais
parfaitement au point.
Toute tentative pour le mettre
au point va inévitablement
introduire de nouveaux défauts encore
plus difficiles à repérer."

G Les relations humaines sont aussi des résultats !
G Agissez en temps opportun .
Veillez à ce que les phases d'évaluation et d'accompagnement se
déroulent en temps opportun, de sorte à être bénéfiques. Elles
doivent servir à améliorer et à adapter et pas uniquement à
rendre compte de ce qui s'est passé.
G Les contretemps sont une chose normale.
Il est normal qu'il faille du temps avant que les choses
commencent à fonctionner. Analysez pour avancer.
G Appréciez et motivez.
L'accompagnement et l'évaluation ne doivent pas être axés
uniquement sur ce qui ne va pas. Il s'agit aussi de prendre note
des progrès et de les reconnaître à leur juste valeur. De cette
façon, vous réussirez à entretenir la motivation des jeunes et à
favoriser leur réceptivité aux changements ou aux ajustements.
G Ne changez que ce qui est nécessaire.
N'hésitez pas à proposer des ajustements et des changement pour
ce qui l'exige. Mais ne vous précipitez pas pour tout changer
parce que le scénario du projet ne fonctionne pas comme prévu.
Des changements trop importants risquent de démotiver le groupe,
de semer la confusion et de donner le sentiment que le projet
n'appartient plus au groupe.

Quelques conseils
G Attendez que les résultats se
manifestent (ne pas vouloir tout,
tout de suite).
G Adoptez une approche honnête
de la réalité.
G Valorisez la participation et
l’expression des jeunes à
l'évaluation. Prenez en compte
leurs avis.

À éviter !…
G Ne retardez pas les décisions
inévitables.
G N'agissez pas comme si vous étiez
le seul propriétaire du projet.
G Ne sous-estimez pas les risques.
G Ne vous laissez pas aller au
pessimisme !

G Gardez la trace des résultats.
La meilleure façon de garantir une évaluation régulière et
productive est de prendre le temps de noter les résultats obtenus.
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b.4) Évaluer le projet - en fin d’Entreprise
Tandis que le programme d'activités se termine, le projet est en train d'arriver à
son terme (étape 5 - le bilan : voir page15). Mais, avant de le "terminer de
façon formelle", une évaluation finale est nécessaire.

- L'évaluation est la dernière étape avant la fête qui marque
la fin du projet
- Souvenez-vous : un projet doit avoir un début et une fin.
- En vérité, la fin du projet est souvent porteuse
d'un nouveau projet.
L'évaluation peut être décrite comme le processus de collecte d'informations et
la définition de critères visant :
G Une évaluation des résultats obtenus;
G Une meilleure planification des projets à venir.
G Un constat des fruits de nos efforts et de nos actions.
G Une consolidation et une validation d’une expérience d'apprentissage.
G À mesurer notre efficacité.
G À voir sur quels points nous pouvons nous améliorer.
G À engager les individus dans leur processus
d'apprentissage et de développement personnel.
L'évaluation peut dans certains cas apparaître comme une démarche délicate et
difficile, lorsque :
G Les animateurs ont peur des résultats qu'elle pourrait révéler.
G On ne sait pas comment s’y prendre.
G L’équipe pense que les résultats ne serviront à rien, qu'aucun changement
ne se produira.

L'évaluation finale d'un projet doit inclure :
G Les résultats obtenus;
G La gestion des ressources;
G Le processus.
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Évaluer les résultats
Il faut faire le point sur ce qui a été atteint par l'intermédiaire du projet,
directement ou indirectement.
Bien sûr, il sera important de déterminer dans quelle mesure les résultats sont la
conséquence du projet (ou s'ils devaient de toutes façons se produire).
Par résultats, nous entendons également les changements intervenus au niveau
des individus (processus social et éducatif), les enseignements qu’on peut en
retirer.

Évaluer la gestion des ressources
L'évaluation de la gestion est importante dans tout projet - les rôles que chacun
a déployés, les moyens obtenus, les comptes, …

Évaluer le processus
Vivre un projet, c'est vivre une expérience.
Il est important d'en tirer parti d'un point de vue éducatif.
Pour cela, , il est nécessaire de procéder à l'évaluation du processus (les 5
étapes) dans lequel les individus se sont investis.
G Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ?
G Quels enseignements peut-on tirer de la planification et de la gestion
du projet ?
G Que peuvent retenir les individus du projet ?

Quelques questions de base pour une grille d'évaluation
G Notre vision du projet était-elle claire pour tous ? Quels résultats ont été
obtenus ?
G Quels obstacles avons-nous rencontrés ? Quelles résistances avons-nous
rencontrées ? Pourquoi ? Comment ont-elles été surmontées ?
G Nos motivations ont-elles été satisfaites ? Est-ce que je recommencerai ?
G Le calendrier du projet était-il réaliste ? S'il a changé, quelles en ont été
les conséquences (positives/négatives) ?
G Le programme d'activités - de préparation - était-il réaliste ?
G Était-il participatif ? chacun était-il impliqué dans le projet ?
G Chacun avait-il un rôle clair ?
G Comment chacun a été soutenu dans la réalisation de sa tâche, de son rôle ?
G Quelles compétences chacun a-t-il développées grâce au projet ?
G L'aspect financier du projet, était-ce un problème ?
L'argent a-t-il été utilisé de la meilleure façon qui soit ?
Combien le projet a-t-il coûté ?
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b.5) Préparer et conduire une évaluation
de projet
Le succès de l'évaluation, quelle que soit sa forme, dépend de
trois conditions fondamentales:
Prévoir le temps
Les évaluations sont planifiées dans le temps. Il est important de prévoir des
évaluations intermédiaires en plus de l’évaluation finale de l’Entreprise.
Sans planification d’évaluations intermédiaires, impossible d’introduire des
changements dans le projet aux moments opportuns.
Il est indispensable de mettre en place des points pour "s'arrêter et regarder
en arrière".
Il convient également de tenir compte du temps dans la préparation de
l'évaluation si l'on veut qu'elle permette de prendre note d'informations et de
données capitales à un moment donné.

Une bonne définition des échéances et
des résultats attendus (objectifs)
Définir des échéances et des résultats concrets (objectifs) à évaluer est l'une
des étapes cruciales de l'élaboration d'un projet et de la mise en oeuvre de
l'évaluation. Le manque de clarté provoque généralement une perte de
contrôle du projet, dans sa dimension pratique. En effet, concernant le résultat
final, il y aura alors confusion entre ce qui était prévu et ce qui a été
concrètement réalisé. Les objectifs peuvent (et doivent) être rectifiés,
notamment en raison des évaluations intermédiaires. Ceci dit, ils doivent
toujours être les plus clairs possibles.

Une bonne planification de l'évaluation
L'évaluation est une démarche simple, mais elle peut être d'autant plus facile et
efficace qu'elle est planifiée dès le début. Planifier l'évaluation ne veut pas
forcément dire la préparer, mais au moins prendre conscience de sa future
nécessité.
Les conclusions de l'évaluation devraient servir de support pour décider de la
suite ou de la continuation du projet, et de ce qu'il faudrait encore faire.

Outils pour évaluer, tirer parti de l'expérience.
G Le carnet de bord du projet : les Pi y notent des remarques tout au long du
projet. On relit l’ensemble à la fin et avant de commencer le projet suivant.
G Les ateliers d'expression : dessins, fresques, reportage photos, chant,
interview, ...
G Les animateurs ou des jeunes réalisent des sondages, des interviews auprès
des membres du groupe à propos de leurs impressions sur le projet.
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Quelques conseils
G Impliquez tous les acteurs du
projet dans l'évaluation, et
prenez leurs contributions au
sérieux.
G Souvenez-vous qu'il n'existe pas
d'évaluation totalement
"objective". Néanmoins, vous
pouvez en limiter le degré de
subjectivité (en diversifiant les
sources et les méthodes).
G Pensez à l'évaluation lorsque vous
planifiez et menez votre projet (si
possible, n'attendez pas la fin!).
G Mettez en évidence les
contradictions ou les différences
d'opinion sur les questions pour
lesquelles il n'y a pas de conclusions ou de données claires.
L'évaluation ne sert pas à mettre
tout le monde d'accord.

À éviter !…
G Ne restez pas englués dans le
négativisme de certaines
évaluations. Souvenez-vous que
de nombreuses personnes
continuent à penser que
l'évaluation n'est là que pour
signaler les aspects négatifs,
c'est-à-dire ce qui n'a pas
fonctionné. Faire preuve
d'honnêteté signifie mettre
également en lumière les aspects
positifs.
G Ne vous servez pas de
l'évaluation pour résoudre les
conflits (même si cela peut être un
point de départ)
G Ne vous sentez pas agressé si
quelqu'un ne dit pas les choses
exactement comme vous l'aviez
prévu ou pensé. Respectez
l'évaluation des autres.
G Ne vous focalisez pas sur ce qui
ne peut être changé; concentrezvous sur des domaines dans
lesquels des changements sont
possibles.
G Ne conduisez pas une évaluation
sans l'avoir préparée.
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8. En savoir plus
Bibliographie
G T-Kit - Gestion de projet : Formation Jeunesse - Conseil de l’Europe
G Entreprises - un fil conducteur pour vivre l’aventure avec les 14-18 ans : Méthodes FSC 1988
G Une pédagogie de projets : Numéro spécial Objectif n°175 bis : FSC 1978
G Ados réalisez vos projets : Sandrine Gérin - Éditions Hors collection 1999
G Let’s Do A Scout Project ! - Introduction to a project approach in scouting : OMMS 2000
G Euro-étapes : OMMS Bureau Européen du Scoutisme
G Éclaireurs : Lord Baden Powell - 1908
G Animer la Piste - Soutenir les projets de la meute : SGP 2002
G Animer l’Aventure - Soutenir les projets de la troupe : SGP 2002
G Animer les pionniers : SGP 2001
G Sagagenda Pionniers : SGP 2001

Formations
G CEMEA : régulièrement les CEMEA organisent des formations complémentaires pour animateurs
(Tél : 02/543.05.90 - Fax : 02/543.05.99 Web : www.cemea.be)
G Université de paix : plusieurs modules sur la coopération, la négociation
(Tél : 081/22.61.02 - Fax : 081/23.18.82 Web : www.universitedepaix.org)

Lieux de rencontre - d’échange et de ressources SGP...
G Les conseils des branches ados régionaux, les labos de branche, le congrès des responsables SGP
G Les Animateurs régionaux de branche (ARB), l’équipe fédérale Ados
G L’Atelier de développement SGP (Professionnels sur rendez-vous)
G La bibliothèque SGP (au Siège fédéral sur rendez-vous)
G Les formations FAN, SCA, Wood-Badge, et les activités de formation complémentaire

Ils peuvent en parler ...
Quelques Entreprises menées ci et là par différents relais des SGP
G 298 ème Dion Valmont (BW) : Camp service en France 1999 - Chantier humanitaire
en Roumanie 2001
G 292ème Braine L’Alleud (BW) : Projet d’animation d’enfants en Roumanie 2001 et
avec la 128ème Bxl Nord : un projet du même type en Italie en été 2002
G 291ème LLN (BW) : Camp itinérant au Maroc en été 2001
G 26ème Hannut (SSB) : Euroétape au Portugal - Plongée sous-marine - été 2001
G 25ème Bruxelles (SSB) Camp Voile en Grèce - été 2001 et une Entreprise
théâtre pour financer le projet : Le dîner de cons.
G 41ème Antoing (Collines) : Camp itinérant à vélo vers la baie de Somme - été 2000
G Collines - Odysée 2001 - Inter-relais : Descente de la Dordogne en radeaux
G 94ème Roux (Charleroi) : Camp itinérant Semois - été 2000
G 172ème Woluwé-St-Lambert (Bruxelles Nord) : Chantier au Burkina Faso en été 2002
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Bookmarks - Favoris - Liens
Ressources sur le projet :
8
8
8

www.scout.org/ : Le site du Bureau mondial du Scoutisme
www.scout.org/europe/ : le site du Bureau Européen du Scoutisme
www.scout.org/europe/wtsie/indexf.html : Où séjourner en Europe - plein d’idées
de destinations sympa - Bureau Européen du Scoutisme

8

www.scout.org/europe/eurosteps/indexf.html : toutes les Euroétapes en détails On Line Bureau Européen du Scoutisme

8

www.scout.org/library/scoutproject_e.pdf : un document officiel du Bureau Mondial du Scoutisme
sur le projet (en anglais mais très abordable)

8

www.coe.fr/youth : plein de ressources dont un document sur la gestion de projet (très complet)

Ressources pour animer le projet :
8

www.scout.org/joti/ : JOTI : le jamboree On The Internet - Chaque année en octobre la communauté
scoute se retrouve sur la toile. l’occasion d’échanges d’idées et peut-être le début d’un partenariat
ou d’un camp échange.

8
8
8
8
8
8
8

www.planetanim.com/ : ressources d’animation, ateliers, ...
www.animaweb.fr.fm/ : ressources d’animation, ateliers, ...
www.chez.com/fanfoue/ : Pouette Pouette Camembert : ressources d’animation, ateliers, ...
www.groopy.be/BEscout : communauté internet et interscouts belges (pour animateurs)
www.tabou.be/ : communauté internet et interscouts belges (pour animateurs)
www.netskap.kap.ucl.ac.be/kotetscout/ : le Kot et scout à Louvain-la-Neuve
www.info-camps.net/welcome.php : recherche d’endroits de camp en Belgique

Chantiers et projets en pagaille :
8
8
8
8
8
8
8
8
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www.compagnonsbatisseurs.be/ : chantiers un peu partout en Europe
www.unesco.org/ : voir notamment du côté des clubs Unesco
www.rempart.com : chantiers de France
www.scibelgium.be/ : plus de 1000 chantiers dans 50 pays différents
www.javva.org : encore des chantiers
www.cfwb.be/bij/ : le BIJ : sources de projets et de financements
www.oneworld.net/ca/fr/ : site reprenant plein d'infos d'ONG (version française passant par le Canada)
www.idj.be/ : Information et Documentation des Jeunes
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9. Animer L’Entreprise - Synthèse
RÔLE DES ANIMATEURS

RÔLE DES PI

A. DÉFINIR LE CADRE
Les animateurs fixent le cadre en équipe.

A. PRÉSENTER LE CADRE - LANCER LE PROJET
Les animateurs présentent le cadre de la façon la plus
attrayante possible.

Les Pi participent à l’activité de " présentation " du cadre.

B. ÉTAPE 1 : EXPRESSION / CHOIX
Les animateurs favorisent l'expression des Pi. Ils amènent
chaque jeune à développer des idées d'Entreprise dans le
cadre proposé.
Les animateurs, recadrent. Ils structurent le débat et lui
donne une dimension réaliste. Ils négocient avec le groupe.
Il clarifient les décisions qui sont prises. Ils précisent ce qui
sera fait par le relais et ce que le relais peut attendre d’eux.

Les Pi laissent libre cours à leur imagination et
proposent toutes les idées qui leur passent par la tête.

Le relais choisit son Entreprise.

B. ÉTAPE 2 : RÉPARTITION / ORGANISATION
Les animateurs aident les Pi à ne rien oublier
(ils auront pour cela déjà pensé à l'ensemble des étapes
nécessaires à l'Entreprise et à ses différentes implications).
Les animateurs proposent des idées pour enrichir l’Entreprise.
Les animateurs veillent à ce que chacun trouve sa place dans
le projet.

Les Pi définissent toutes les tâches à accomplir pour aboutir au
terme du projet.
Ils déterminent un ordre de priorité dans les missions.
Ils fixent les échéances.
Ils se répartissent équitablement le boulot.

B. ÉTAPE 3 : PRÉPARATION / ACQUISITION
Les animateurs accompagnent chaque Pi dans la
réalisation de sa tâche.
Ils répondent aux demandes des Pi en leur apportant de
nouvelles acquisitions.

Les Pi remplissent les tâches en respectant les échéances. Ils tiennent le reste du relais au courant de l’avancement de leur job.

Les animateurs organisent régulièrement des Assemblées de
relais pour faire le point.
Ils veillent à diversifier les activités du relais (défis, activités).

B. ÉTAPE 4 : VÉCU / EXPLOITATION
Les animateurs accompagnent les scouts et guides dans le
vécu de leur projet. Ils s’impliquent pleinement.

Les Pi vivent leur projet à fond. Ils assurent un rôle actif dans
toutes les composantes de l’activité.

B. ÉTAPE 5 : BILAN / FÊTE
Les animateurs, en équipe de relais, préparent l'évaluation.
Les animateurs animent le moment d'évaluation.
Les animateurs proposent un moment pour fêter la réussite du
projet (au travers d’une Saga par exemple).

Les Pi évaluent le projet en petits groupes ou en assemblée.
Les Pi organisent et vivent la Saga.

C. ÉVALUATION EN EQUIPE
Les animateurs font l'évaluation globale du fonctionnement
du projet.
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10. Troubleshooting :
Problèmes fréquemment rencontrés -Pistes de solutions
PROBLÈME POSSIBLE

CAUSES ET PISTES DE SOLUTION

Les jeunes sortent des idées du genre "soirée
cinéma" ou sortie en ville alors que les
animateurs imaginaient plutôt un week-end
nature en Ardennes.

G le cadre n’a peut-être pas été compris par les jeunes

Tous le monde est d'accord avec le projet
week-end à la mer SAUF un jeune qui veut
absolument faire de l'escalade.

G négociation, voir ce qu'il attend vraiment avec son

Les jeunes n'ont pas d'idées.

G vérifier si le cadre est bon (trop fermé ou ne

ou pis, il n’y a pas eu de cadre proposé !

idée

G proposer d'intégrer son idée dans le projet
G proposer une activité à un autre moment
G voir s'il n'y a pas un problème dans le groupe

correspondant pas au groupe)

G vérifier si le moyen pour l'expression des idées est
adéquat

G des problèmes dans le groupe prennent peut-être le
pas sur les activités (on ne se parle pas dans le
groupe)

Les animateurs ont fixé le cadre du projet et
donné quelques exemples d'activités à réaliser
mais les jeunes n'ont pas l'air motivés à l’idée
de se lancer dans un projet. Ils ne donnent que
des idées "bateaux" alors que les animateurs
auraient voulu de l'originalité.

G le cadre est peut-être trop restrictif, donner des
exemples est souvent risqué

G les animateurs veulent trop que le projet
corresponde à leurs propres envies

G faire une activité qui ouvre l'esprit et qui exprime
davantage ce que les jeunes ont envie

Il y a une tâche importante que personne ne
veut prendre en charge.

G à réaliser à plusieurs
G valoriser la tâche, dire tout ce que ça apporte
G les animateurs prennent en charge la partie la plus
rébarbative de la tâche (voir avec les jeunes)

G il est possible que cela arrive car personne n'a les

compétences requises et ne peut les acquérir dans le
laps de temps du projet, les animateurs doivent
pallier !
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PROBLÈME POSSIBLE
Les difficultés surgissent lors de la phase de
préparation et mettent le projet en péril, tout le
monde se démotive.

Le groupe choisit un projet très emballant.
Quelque temps après, les animateurs se rendent
compte que ce n'est pas réalisable.

CAUSES ET PISTES DE SOLUTION
G
G
G
G
G

repréciser les décisions
réorienter le projet
passer à autre chose
enrichir le projet
faire appel à l'extérieur pour redynamiser (un expert
qui montre un nouveau truc)

G l’étape 2 (S’organiser et se répartir les tâches) a été
bâclée

G les animateurs n’ont pas assez anticipé le projet et la
faisabilité de celui-ci

G bien fixer le cadre (se renseigner) pour éviter ce
genre de problème

G remotiver le groupe par une autre activité avant de
proposer un autre projet

G faire le point et renégocier si nécessaire
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Des outils pour réussir avec le relais.
Faire le pari de la réussite, entreprendre un programme
fort et motivant, déployer une animation de qualité avec les
15-18 ans, voilà ce qu’Animer les pionniers propose.
Le dossier fait le point sur tous les éléments du programme,
les attentes des jeunes et les démarches à enclencher par
les animateurs Pi.
Il propose clairement des moyens pour amener le relais à
vivre une expérience hors du commun, que ce soit par les
projets, les défis ou la vie collective.

Ton dossier de chevet !
Concret, ancré dans l’air du temps, voilà ce qui qualifie le
Sagagenda , outil à destination des pionniers et de leurs
animateurs.
Autour d’un agenda de septembre à août, visant à soutenir
la planification des projets et la réalisation des activités du
relais, on y retrouve toutes les composantes de la
proposition pionniers.
Chaque mois, un sujet est développé pour aider le jeune à
vivre son scoutisme et à élaborer ses propres pistes de
développement.
Un espace plus grand est réservé aux week-ends où la vie
du relais trouve toute son intensité. Une place importante
est consacrée aux possibilités d’engagement au sein des
SGP.

Original, pratique et scout !!!
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Tél : 02/539.23.19 - Fax : 02/539.26.05
www.sgp.be - info@sgp.be

