Le complément animation
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Objectif : recruter des animateur·rices

C’est déjà la fin des vacances ! Après la presque canicule de cet été, il est temps
de remettre son foulard et sa chemise pour reprendre une nouvelle année scoute/
guide qu’on espère haute en couleurs (juste pas de code rouge svp). La rentrée rime
souvent avec beaucoup de choses positives, mais il est possible que ça rime aussi
avec la fameuse pénurie d’animatrices et d’animateurs. Après avoir demandé à tous
tes potes, à tes cousins et cousines, tu te retrouves avec 40 jeunes impatient·es de
revenir aux scouts et un Staff à reconstruire, alors que faire ? Après un petit quiz
au sujet des animatrices et des animateurs, tu trouveras dans ce nouveau numéro
du Mag’Anim deux fiches pratiques pour faire face à ce fléau qui frappe les Unités
depuis quelques temps.

Tourne vite la page pour en
découvrir plus sur le sujet !
L’équipe MagAnim /
Léah Goldenberg - Thomas Goldenberg - Chrystel Turek n

Quiz

1

Combien y a-t-il d’animateurs et animatrices chez les Scouts et
Guides Pluralistes (SGP) aujourd’hui ?
a.
b.
c.

2

Combien de temps les animateur·rices consacrent-ils·elles au
Scoutisme et Guidisme par an ?
a.
b.
c.

3

600 heures par an
750 heures par an
500 heures par an

Combien de membres compte la plus grande Unité chez les
SGP ?
a.
b.
c.

4

859
754
802

382
318
350

Quel est le pourcentage d’animatrices et d’animateurs dans les
SGP ?
a.
b.
c.

51% d’animatrices - 49% d’animateurs
43% d’animatrices - 57% d’animateurs
55 % d’animatrices - 45% d’animateurs

Réponses :
3 754
3 600 heures par an
3 318 membres (à la 172e de Woluwé-Saint-Lambert)
3 43% d’animatrices et 57% d’animateurs. Fun fact, ce pourcentage
est proportionnel à l’ensemble du Mouvement, qui compte sur 5017
membres, 2842 garçons (57%) et 2175 filles (43%).

Tout le monde peut participer au recrutement des animateur·rices de
l’Unité, notamment en utilisant les réseaux sociaux et les nouvelles
technologies !
Quelques conseils :
3

Utilise les réseaux sociaux sur lesquels se trouvent ton public-cible.
Echangez entre vous pour savoir quel pourrait être le média le plus
intéressant. Pas la peine d’aller sur LinkedIn, tu n’y trouveras pas
grand monde d’intéressé.

3

Propose un visuel attirant, un message percutant qui implique la
personne qui le lira. Un simple texte sans image sera beaucoup moins
visible. Utilise les effets proposés à bon escient. Lance-toi dans un gif,
voire dans une mini vidéo. Le mouvement attire l’œil dans le fil d’actualité.
Pour créer un visuel, tu peux par exemple utiliser le site gratuit Canva.

3

Le bouche à oreille fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Si
chaque animateur·rice partage de son côté, ta publication pourra
toucher des centaines de personnes sans que tu t’en rendes compte.

3

La personne de contact est, de préférence, la personne qui publie ou
partage. Ça permet d’avoir un contact direct sans trop se poser de
questions ! Cette personne pourra alors renvoyer vers la personne
chargée du recrutement.

3

Plus ta publication est likée, plus elle remontera dans le fil de ton
public.

3

Relance de temps en temps ta publication si nécessaire, à des heures
et des jours différents.

Petit rappel
Si tu utilises des photos de l’Unité, assure-toi d’avoir l’accord de
publication de toutes les personnes présentes sur les photos !
Retrouve tout plein d’astuces
pour ton recrutement sur notre site Internet
www.scoutspluralistes.be

Fiche 1

RECRUTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Fiche 2

ET EN ATTENDANT DE DEVOIR RECRUTER ?

Chouette, septembre est arrivé mais cette année, vous n’êtes que deux
animateur·rices ! Pas de panique ! Le recrutement est en cours et, en
attendant d’accueillir d’autres animateur·rices, vous allez quand même
pouvoir animer de chouettes activités. Ce n’est pas la taille (du Staff) qui
compte.
D’abord, (et ça vaut également pour un Staff plus nombreux, bien
sûr) vous devez bien vous entendre. Si vous faites partie d’un groupe
de deux, vous allez passer un paquet de temps ensemble. Une bonne
communication est primordiale.
Organisez-vous bien. Même en nombre réduit, il faut que chacun·e ait
son rôle défini, sa place dans ce petit Staff. N’oubliez pas que vous n’êtes
pas des robots. Même si vous n’êtes que deux, vous aurez besoin de
faire une pause-pipi, boire un coup, aller soigner un bobo… Vous devez
anticiper ces petits moments.
Adaptez-vous. Certaines choses ne seront pas possibles, c’est certain,
mais d’autres aspects seront facilités. Vous ne pourrez peut-être pas
créer un grand jeu à postes avec 12 personnages différents mais vous
vous connaitrez vite et mieux, vous vous partagerez mieux les tâches et
vous serez tou·tes obligé·es d’être au taquet.
En réalité, vous n’êtes pas vraiment « que deux ». Vous êtes entouré·es
d’une ribambelle de futur·es animateur·rices en herbe qui ne demandent
qu’à vous donner un coup de main. Comptez sur les jeunes les plus
ancien·nes de votre Section. Il se pourrait aussi que les scouts et guides
de dernière année ou les pionnier·ères soient intéressé·es. Attention à ce
qu’ils·elles continuent à bien participer aux activités de leur Section.
Demandez aussi le soutien de votre Équipe d’Unité ou même d’ancien·nes
animateur·rices.
Soyez patient·es et profitez de ce moment, peut-être compliqué au
début mais qui vous laissera de beaux souvenirs et qui vous fera grandir
à coup sûr.

