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C’est vrai que l’incertitude peut nuire à la motivation… Mais si on profitait des
quelques semaines qui nous restent pour nous concentrer sur la cohésion des Staffs
? Nous pouvons enfin nous retrouver à dix en extérieur ! Organiser une activité de
teambuilding pour les Staffs sera bénéfique ! Tu trouveras d'autres conseils pour
motiver tes animateur·rices dans notre fiche "9 idées pour motiver les
animateur·rices".

01 - Je les motive

Pas facile de communiquer alors qu'il reste des éléments inconnus. 
Avec les Staffs, prépare une communication positive et « neutre ». Il n’est jamais trop
tôt pour sonder les parents/responsables sur la présence de leur(s) enfant(s) au
camp et pour rassurer les hésitant·es.  Un paiement peut même être demandé. 
L’important est que les parents/responsables sachent qu’en plus d'être en contact
avec le Staff de Section, ils peuvent également se tourner vers le Staff d'Unité.

03 - Je soutiens leur communication aux parents/responsables

Tout ne dépend pas des mesures sanitaires. Préparer le thème de camp, les grands
jeux, les veillées, les activités de réflexion et de branche… Rester concentré·e sur
tout ce qui peut être organisé permet de rester positif·ve. Il sera encore temps de
préparer le reste lorsque les mesures seront annoncées.

02 - Je les focalise sur ce qui peut déjà être préparé

A cause de l'organisation particulière de cette année, tous les jeunes ne se
connaissent peut-être pas ou n'ont peut-être pas vécu la même chose. Sensibilise les
animateur·rices au fait qu’il faudra apprendre à vivre ensemble à nouveau (respect
des règles de vie…). Avec tes Staffs, fais le point et réfléchissez ensemble à une
animation au début de camp pour rétablir la vie de groupe. 

04 - Je les aide à faire le point  sur le groupe de jeunes

Cette personne issue du Staff d'Unité devra maitriser les règles sanitaires en
vigueur. Elle pourra être une ressource autant pour les Staffs que pour les
parents/responsables.
Une personne pourrait également être désignée dans chaque Staff de Section pour
être le contact privilégié avec le Staff d'Unité à ce sujet-là. 

05 - J'identifie une personne référente pour les mesures
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Prévoir une réunion des parents/responsables en ligne. Et pourquoi pas en
prévoir plusieurs pour permettre à tout le monde de s’exprimer et de se sentir
rassuré. 
Prévoir également un document de synthèse des mesures qui devront être
respectées et le contact de la personne référente dans le Staff d'Unité. Les
parents et les responsables légaux deviendront alors partenaires. 
Réfléchir au moyen de communication vers les parents durant le camp. Informer
du canal utilisé et de la fréquence des nouvelles.

Quelques conseils :

Pour t’aider à les comprendre, réfère-toi aux différents outils que la Structure
Fédérale te proposera dans les plus brefs délais. 
En Staff d’Unité, discutez des mesures, échangez sur vos incompréhensions et vos
insatisfactions. L’important est de pouvoir répondre aux questions ou de savoir vers
qui se tourner et d'être une référence positive et compréhensive lorsque vous en
parlerez avec les Staffs de Section.

01 - Je digère les mesures

03 - Je  soutiens leur communication aux parents/responsables

Tout le monde a-t-il bien compris les mesures ? Tout le monde est-il prêt à les
appliquer ? Prends le temps d’échanger avec les animateur·rices et de les
sensibiliser sur leur rôle de référent·e positif·ve vis-à-vis des jeunes.

02 - J'aide les Staffs à comprendre les mesures

Est-ce que les trajets prévus sont adaptés aux mesures ? 
Est-ce que les intendant·es sont au courant des mesures à appliquer ? 
Comment communiquer et faire respecter au mieux les mesures par les jeunes et
les adultes ?
Que faut-il prévoir dans les lieux de vie (savon, gel, etc.) ?
Un budget supplémentaire est-il à prévoir pour l’achat de produits d’hygiène ?
Qu’est-ce qui est prévu comme moment avec les jeunes pour se retrouver, créer
de la cohésion et reposer le cadre ? 
Est-ce que le programme prévoit des pauses (siestes) et assez de temps de
sommeil ? 
Quels moyens de communication établir avec les parents ?

Quelques questions à (se) poser pour adapter les camps aux mesures sanitaires. 

04 - Je les aide à adapter leur camp
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