
Annexe 6 - représenter les SGP

Cet été, comme l'année passée, tu devras être
attentif·ve à l'image que tes jeunes, ton Staff et
toi véhiculez durant le camp. En portant le
foulard et la tenue scoute, vous représentez les
Scouts et Guides Pluralistes, mais également
l'ensemble des mouvements de jeunesse. C'est
pourquoi vos actions doivent refléter nos
valeurs scoutes et guides, particulièrement le
respect des autres.

Durant le camp
La présence de mouvements de jeunesse dans
la commune peut susciter des tensions chez les
habitant·es et plus spécifiquement chez les
riverain·es des endroits de camps. Certain·es
craindront que le coronavirus se propage,

surtout dans les régions qui sont relativement
épargnées.

Respecter les règles habituelles des camps et les directives de la commune. 

Respecter les mesures sanitaires liées au COVID-19, spécialement quand vous
quittez la zone du camp. 

Accueillir poliment et selon les gestes protecteurs toute personne qui viendrait sur
la zone de camp.

Rester disponible pour toute question ou inquiétude du voisinage. Tu peux
anticiper leurs question en utilisant le document ci-dessous. 
Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'image qu'ils véhiculent durant le camp.

Afin de garder de bonnes relations, nous t'invitons à : 

Ci-dessous, tu pourras trouver un petit mot que vous pouvez glisser dans la boîte aux
lettres des riverain·es pour t'assurer de bonnes relations de voisinage durant ton
camp.

Représenter les 
Scouts et Guides Pluralistes



Notre groupe restera autant que possible sur l'endroit de camp.

Si nous devons nous déplacer, nous respecterons une distanciation de 1m50 avec tout
personne que nous croiserons.
Lors de nos achats en magasin ou de nos démarches auprès de la commune, nous
porterons un masque.

Nous vous prions d'éviter au maximum les visites spontanées sur le camp.

Chers voisins, chères voisines, 

Nous sommes le groupe  ............................................................................................................................                        

des Scouts et Guides Pluralistes, nous venons de la Province de .............................................. 

et nous avons le plaisir de séjourner près de chez vous pour notre camp. 

Dans un souci de bon voisinage, nous tenons à ce que notre présence dans votre
commune se passe aussi bien que possible. 

Nous tenons également à vous assurer que nous  mettons tout en œuvre pour éviter tout
risque de propagation du COVID-19.

C'est pourquoi : 

En cas de problème ou pour toute  question, vous pouvez contacter : ................................

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous souhaitons un bel été ! 
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