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Q U E S T I O N S  À  T E  P O S E R  A V A N T  D ’ A N N U L E R

 U N E  A C T I V I T É  O U  U N  É V È N E M E N T

Inévitablement, la question suivante se pose : quelle est la meilleure décision à prendre, la 
meilleure solution ? Maintenir les activités et adapter ton organisation à la situation, dans le 
respect des règles sanitaires… ou annuler ?

Tout d’abord, il convient d’insister sur un point : la décision te revient ! La Structure Fédérale te fait confiance 
et nous sommes certain·es que tu prendras la décision la plus responsable et la plus adaptée à ta réalité et 
à ton groupe de jeunes. Cependant, nous t’invitons à bien y réfléchir.

Afin de te soutenir au mieux dans cette réflexion, nous tenons à mettre dans tes mains toutes les cartes 
nécessaires pour guider ton choix. Tu trouveras donc dans ces lignes une compilation des questions à te 
poser avant de projeter une quelconque annulation des activités.

Il ne s’agit pas de questions auxquelles il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu ne trouveras pas ici 
de solutions toutes faites, mais il est primordial d’avoir l’ensemble de ces éléments en tête lorsque tu dois 
prendre cette décision en équipe d’animation.

Vous n’êtes pas seul·es dans cette décision ! Si toi et ton équipe vous posez la question de l’annulation de 
vos activités, il est primordial d’associer votre responsable d’Unité à cette réflexion. Votre Équipe Régio-
nale ainsi que le support aux Unités sont également à votre disposition pour vous soutenir et vous aider 
à prendre la bonne décision ! N’hésitez pas à les contacter (unites@sgp.be ou adresses mails régionales). 
N’oubliez pas que les parents / responsables, le Staff d’Unité, les amis et les ancien·nes peuvent également 
vous soutenir à leur manière. 

Après réflexion en équipe, on ne peut que vous conseiller de communiquer dès que possible vers les jeunes 
et leurs parents, en associant bien évidemment votre RU à cette communication, notamment pour les ras-
surer sur ce qu’il va se passer dans les prochains mois.

QUESTIONS GÉNÉRALES

 X As-tu pris connaissance de l’outil « Guide des mesures sani-
taires –activités scouts & guides 2020-2021» ? 

 X As-tu discuté de tes doutes et de tes craintes avec ton 
Staff ? Sont-ils partagés ? Avez-vous dressé une liste des 
problèmes identifiés ? Et des solutions envisageables ?

 X Ton ou ta RU fait-il·elle partie des discussions ? Est-il·elle au courant des doutes et craintes de ton      
Staff ? Les partage-t-il·elle ?

 X En Staff, avez-vous discuté avec les parents/responsables des jeunes ? Ont-ils également des doutes et 
des craintes ? Rejoignent-ils les vôtres ? Avez-vous trouvé des solutions ensemble ?

Grâce à cet outil, tu as pris connaissance des conditions à respecter pour pouvoir organiser une activité scoute 
et guide en fonction du code couleur en vigueur. Nous sommes bien conscient·es que selon tes réalités, celles 
de ta Section et de ton Unité, celles de tes jeunes ou encore celles de ton local, ces mesures vont représenter 
un défi plus ou moins grand à relever.
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Adresses régionales : 

• Collines   - collines@sgp.be
• Centre Namur Charleroi - ccn@sgp.be
• Brabant Wallon  - bw@sgp.be
• Fagnes - fagnes@sgp.be
• Bruxelles Iris  - iris@sgp.be
• Liège - liege@sgp.be
• Sea Scout - sea-scout@sgp.be

https://www.scoutspluralistes.be/Outil-Guide-pratique-des-mesures.html?var_mode=calcul
https://www.scoutspluralistes.be/Outil-Guide-pratique-des-mesures.html?var_mode=calcul


RU/RUA
Ton ou ta RU est-il.elle impliqué·e dans les 
discussions ?
Est-il·elle d’accord avec la décision d’annuler 
l’activité car aucune solution n’a été trouvée ?

Partenaires
Un partenaire est-il.elle impliqué.e dans l’activité ?
Est-il.elle au courant de tes doutes et craintes ?
Les partage-t-il.elle?
A-t-il.elle des pistes de solution ?

En cas d’annulation, tu dois communiquer 
rapidement les informations utiles aux 
parents/responsables et aux jeunes. Dans la 
mesure du possible, explique les raisons qui 
vous poussent à annuler l’activité et rassure les 
parents quant à la suite des activités.

Financier
Si l’activité ne peut être adaptée, y a-t-il des 
risques financiers ? (Réservations, trans-
ports, matériel, etc.)
Est-il possible de réduire les pertes 
financières ? (Ex : analyser les clauses 
d’annulation d’une réservation)
Ces risques financiers mettent-ils la Section 
en difficulté ?

Pédagogie
Quel est l’objectif pédagogique de cette activité ?
Qu’est-ce qui la rend impossible ?
Est-il possible de garder l’objectif pédagogique tout en 
adaptant le moyen ?

  PédagogIe            Financier          partenaires          RU/RUa          
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• Ta Section a prévu une activité en partenariat avec 
une ferme pédagogique.

• Cette activité n’est plus possible car un·e anima-
teur·rice est en quarantaine et qu’il n’y a donc pas 
assez d’accompagnant·es adultes pour encadrer le 
groupe.

• Pistes de solutions : un·e animateur·rice de l’Unité 
vient prêter main forte le jour J, le partenaire envoie 
un membre de son staff pour remplacer l’anima-
teur·rice absent·e, l’activité est étalée sur deux jours 
pour pouvoir faire des demi-groupes, etc.

E X E M P L E  G L O B A L



RU/RUa
Ton ou ta RU est-il.elle impliqué·e dans les 
discussions ?
Est-il·elle d’accord avec la décision d’annuler 
l’évènement car aucune solution n’a été trouvée ?
Si vous êtes dans une impasse et que l’annulation 
semble être la seule solution, n’hésite pas à pren-
dre contact avec ton équipe régionale et le 
service de soutien aux Unités. 

Partenaires
Un partenaire est-il.elle impliqué.e dans l’activité ?
Est-il.elle au courant de tes doutes et craintes ?
Les partage-t-il.elle?
A-t-il.elle des pistes de solution ?

En cas d’annulation, tu dois communiquer 
rapidement les informations utiles aux 
parents/responsables et aux jeunes. Dans la 
mesure du possible, explique les raisons qui 
vous poussent à annuler l’évènement et 
rassure les parents quant à la suite des activi-
tés.

Financier
Si l’événement ne peut être adapté, y a-t-il des 
risques financiers ? (Réservations, transports, 
matériel, etc.)
Est-il possible de réduire les pertes financières ? 
(Ex : analyser les clauses d’annulation d’une 
réservation)
Ces risques financiers mettent-ils la Section / 
l’Unité en difficulté ?
Est-il possible de limiter ces risques en proposant 
une activité à la place de l’événement ?

Pédagogie
Quel est l’objectif (pédagogique ou non) de l’événement ? Qu’est-ce qui la 
rend impossible ?
Est-il possible de garder l’objectif tout en adaptant le moyen ?
Si l’événement ne peut être adapté, y a-t-il des risques en termes d’image 
et/ou de motivation ? (Recrutement, inscriptions, etc.)
Ces risques en termes d’image et/ou de motivation mettent-ils la 
Section/l’Unité en difficulté ?  Pédagogie             Financier          partenaires          RU/RUa          
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• Ta Section de 32 personnes avait prévu un week-
end.

• Le code couleur passe à l’orange et les groupes sont 
réduites à 20 personnes (jeunes et animateur·rices 
compris·es). La Section ne peut donc plus partir au 
complet.

• Pistes de solutions : scinder la Section en deux 
groupes, organiser le week-end en deux groupes dis-
tinctes sans contact, proposer un week-end scout/
guide à distance avec des défis à réaliser à la maison, 
etc.

E X E M P L E  G L O B A L



IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE 
LES ACTIVITÉES ET ES ÉVÉNEMENTS, QUE FAIRE ?
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PÉDAGOGIE

 X Quelles sont les raisons qui rendent l’annulation des toutes les activités et événements impossibles à 
mettre en place ?

 X Est-il possible de transformer certaines activités ou certains événements pour qu’ils aient lieu à 
distance ? Découvre l’outil «Trucs & Astuces pour transformer son camp»

 X Est-ce qu’une aide extérieure (parents, responsables, autre Unité, etc.) pourrait aider à maintenir 
quelques activités/événements ?

 X L’annulation pure et simple de toutes les activités et événements mettent en péril l’Unité. Au niveau 
financier et ressources humaines, penses-tu que l’Unité peut survivre à une longue période de 
dormance ?

 X Les jeunes vont également souffrir de l’arrêt total de leur Unité. Y a-t-il des possibilités de maintenir 
le contact social, de proposer des activités pour faire vivre le groupe, d’entretenir la motivation et la 
participation ?

R.U /R.U.a

 X Si l’annulation de toutes les activités et événements est en discussion, tou·tes les acteur·rices de l’Unité 
doivent y prendre part. Ceci signifie que le ou la RU, le ou la RUa, les Staffs de Sections, les équipier.
ères, etc. doivent être convié.es à une réunion (en présentiel ou à distance) pour prendre une décision 
réfléchie et commune.

Pour prêter main forte, il est également primordial de convier ton Équipe Régionale et le service de soutien 
aux Unités à cette réunion.

COMMUNICATION 

 X En cas d’annulation globale des activités et des événements de la Section/de l’Unité, une communica-
tion claire aux parents/responsables et aux jeunes doit être organisée dans les meilleurs délais. Dans 
ce cas de figure, un SMS ne suffira pas. Le mieux est de prévoir une réunion en ligne (ou en présentiel si 
c’est autorisé) pour permettre à tou·tes de poser des questions. La transparence sera ton alliée tout au 
long de cette réunion : explique la situation et les raisons qui amènent aux annulations. Dans la mesure 
du possible, rassure les parents quant à l’avenir de la Section/de l’Unité.

http://Trucs & Astuces pour transformer son camp

