
9 IDÉES POUR
 MOTIVER LES

ANIMATEUR·RICES 

En savoir plus 

Je maintiens le contact Je transmets de la positivité

Je les valorise et les remercie Je les aide à se projeter

Je crée du lien Je détecte la démotivation

Je suis à l'écoute Je continue à faire vivre l'Unité

01 05

03 07

02 06

04 08

Je suis leur personne-ressource

09



Depuis plus d’un an, les animateur·rices doivent être toujours plus inventif·ves pour
poursuivre l’animation et continuer à faire vivre leur Section. Il est important de s’en
rendre compte, de les valoriser et de les remercier pour leurs efforts. Concerte-toi
avec ton équipe et trouvez ensemble le meilleur moyen pour mettre en lumière leur
investissement. Du simple merci au petit cadeau, en passant par une remise de prix,
à vous de voir ce qui leur fera le plus plaisir !

03 - Je les valorise et les remercie

Pas toujours facile d’avoir des nouvelles de ses Staffs en temps de COVID ! Avec les
protocoles sanitaires, les « coucous » de fin de réunion et les rencontres informelles,
c’est fini ! Pense donc à contacter chaque animateur·rice personnellement (appel
téléphonique, SMS, appel vidéo) pour prendre des nouvelles et t’assurer que tout le
monde va bien. Sois particulièrement attentif·ve aux animateur·rices qui animent
pour la première fois cette année. 

01 - Je maintiens le contact

N’hésite pas à proposer et organiser une (ou plusieurs) activité(s) fun à réaliser,
malgré la distance, en individuel, en Staff ou en équipes mixtes. Les possibilités sont
nombreuses : veillée en ligne, jeu de piste, géocaching, défis inter-staffs, boite à
mots doux, etc. Il te suffit de laisser parler ta créativité !

02 - Je crée du lien

Il faut savoir écouter les problèmes des animateur·rices, leurs craintes, et même leur
perte de motivation. Recueille leurs paroles et leurs préoccupations sans jugement et
dans la bienveillance. Pousse-les, autant que tu le peux, à voir le positif et à garder
des projets concrets pour l’avenir.

04 - Je suis à l'écoute

Tu aimerais que tes animateur·rices envisagent les choses de manière plus positive ?
Pour cela, il te faudra d’abord l’être toi-même ! Partage régulièrement de bonnes
nouvelles, garde le sourire, continue à rire, et à garder espoir en l’avenir. Tu le
constateras vite, la positivité est communicative !

05 - Je transmets de la positivité
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Avec des mesures sanitaires changeantes, ce n’est pas facile d’avoir des projets sur
le long terme. Stimule l'imagination des animateur·rices et guide leur réflexion sur
l’avenir. Quelles sont leurs envies, leurs rêves pour leur Section ? Parmi toutes ces
idées, quelles seraient celle(s) qu’ils·elles voudraient absolument voir se réaliser ? Et
surtout, quelles actions concrètes peuvent-ils·elles mettre en place pour y arriver ?
En dialoguant avec les animateur·rices, tu auras aussi l’occasion d’identifier
certains besoins ou certaines attentes pour lesquels ton soutien serait le bienvenu. 

07 - Je les aide à se projeter

Nombreuses absences aux réunions, moins d’implication au sein de la Section ou de
l’Unité, peu de réactions aux communications, baisse des contacts avec les autres
animateur·rices, diminution des prises d’initiatives, difficultés à percevoir ou
exprimer ce qui est positif… Tous ces éléments sont autant de signes annonciateurs
d’une démotivation. Sois-y attentif·ve et prêt·e à réagir le plus rapidement possible.
Ecoute l'animateur·rice (sans juger), demande-lui ce qui le·la nourrit quand il·elle
fait du scoutisme/guidisme, ce dont il·elle aurait besoin pour retrouver de la
motivation, valorise ses compétences, établissez ensemble un plan de
"remotivation". Tu peux aussi proposer un espace de parole où les animateur·rices
démotivé·es pourront exprimer leur mal-être et les plus motivé·es pourront partager
leur énergie. Ce sera l'occasion de lancer de nouveaux projets et de fixer de
nouveaux objectifs. 

06 - Je détecte la démotivation

L’incertitude ambiante concernant l’organisation des réunions et des camps peut
être une source de stress pour les animateur·rices. Sois prêt·e à répondre à un
maximum de questions qu’ils ou elles auraient concernant les protocoles sanitaires
et comment les respecter. Pour cela, renseigne-toi et suis l’actualité. Pour t’aider,
des ressources pédagogiques sont disponibles sur le site Internet. En cas de doute,
tu as toujours l’occasion de contacter ton AFT ou le SUCR (unites@sgp.be ou par
téléphone au 02/616.05.20 de 9h à 17h).

Fais en sorte de garder ton Unité active. Maintiens des communications régulières
vers les staffs, les parents ou les jeunes, organise des événements et des activités
d’Unité, envisage des projets concrets sur le long terme. Si l’équipe d’Unité est
active et dynamique, cela peut créer un élan au sein des staffs et les encourager à
faire de même dans leur Section.

09 - Je suis leur personne-ressource

08 - Je continue à faire vivre l'Unité
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