
Astuces 
pour ton 
stand de 

recrutement

Assure-toi que ton stand se situe à un endroit stratégique de la festivité.

Renseigne-toi sur le matériel mis à ta disposition (tonnelle, tables,

chaises…)

Avant la festivité

Pour recruter dans ton quartier, rien de mieux que d’être visible aux festivités

organisées localement ! Voici quelques clés pour l’organisation de ton stand.

S’il n’y a pas de tonnelle à ta disposition, tu peux emprunter une de celles qui se

trouvent au Siège (magascout@sgp.be).

Prépare ton matériel de visibilité.

Le drapeau des Scouts et Guides pluralistes, les Roll up du Mouvement, une

affiche de l’Unité, un PC avec des photos des camps, une banderole de foulards…

Prépare aussi d’autres éléments qui pourraient attirer : des éléments de

décoration (guirlandes, nappes…), à manger ou boire (bonbons...).

mailto:magascout@sgp.be
http://www.scoutspluralistes.be/Nouveau-kit-visibilite.html


Pendant la festivité

Un petit bonjour, un sourire sincère donneront envie aux passant·es de venir te

voir.

Reste concentré·e sur le public.

Porte fièrement les couleurs de ton Unité (foulard, tenue scoute...)

Montre-toi accueillant·e et avenant·e. 

Attire l’attention des passant·es. 

Attention à rester disponible, à éviter de trop parler entre vous en cercle fermé.

Interpelle, balade-toi, invite à visiter ton stand et à faire votre activité.

Après la festivité

Contacte rapidement les personnes intéressées et rencontre-les plus

longuement.

Informe le reste de l’Unité du succès de l’action et profites-en pour

remercier les animateur·rices présent·es.

Prépare ton matériel de recrutement.

Rappelle les informations générales, anticipez les questions, prévoyez quelque

chose de ludique à faire, qui montre ce que vous faites (construction en bois…).

Pour t’aider, lis la fiche « Recruter des animateur·rices ».

Prévois une équipe motivée, présente tout au long de la journée.

Les flyers qui expliquent ce qu’est être animateur·rice avec les coordonnées de

l’Unité, une fiche à remplir par les personnes intéressées…

Cette équipe est composée principalement de personnes actives dans l’Unité

(Equipe d’Unité, Staffs de Section) mais tu pourrais également proposer à des

parents ou des ancien·nes animateur·rices de se joindre à vous. 

Prévois des tournantes pour que tout le monde reste motivé.

Ensemble préparez ce que vous allez dire et faire.

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/dossier_pedagogique_-_recruter_accueillir_et_motiver_les_animateur.rices_v2_.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/2021-flyers_-_recrutement_anim.pdf

