Juillet 2019

PROJET SCOUTISMES ROUBAIX

OUVERTURE D’ UN NOUVEAU GROUPE SCOUT (SGDF) A ROUBAIX

NEWS LETTER N°1 (AOUT 2019)
Depuis presque 4 mois nous avons entrepris avec l’aide du territoire Nord Val De Marcq, de la mairie
et de nombreuses personnes d’ouvrir un groupe scouts et guides de France dans la commune de
Roubaix, nous sommes heureux de vous présenter ce projet qui prendra toute sa forme le samedi 28
septembre avec l’ouverture des inscriptions.

Le scoutisme, c’est quoi ?
C’est un mouvement d’éducation populaire reconnu par l’Etat
catholique et accueillant toutes et tous au service de la
jeunesse.
Le mouvement fait partie d’un réseau mondial de plus de 60
millions de scouts et de guides, présents dans 220 pays et
territoires. Il est membre, à travers la Fédération du Scoutisme
Français des Organisations mondiales de scoutisme et de
guidisme OMMS et AMGE

Que proposons nous ?

de paix.
Les Scouts et Guides de France :
développer leur personnalité,
les spécificités de chacun,
vivre ensemble,
fraternel.
Église
ouverte à toutes et tous

LE DEBUT D’UNE AVENTURE A ROUBAIX – Nos premiers pas !


Des animations au Parc Barbieux le 18 mai et le 15 juin et plusieurs réunions d’information.

Le groupe a fait connaître le scoutisme à travers une animation entre jeunes du groupe et jeunes du quartier
Plus de 50 enfants contactés
Plusieurs familles motivées
Quelques parents prêt à s’investir
Beaucoup de nouveaux contacts
1

CONCRETEMENT nos décisions ?
Ouvrir une unité de farfadets (de 6 à 8 ans)
L’animation est réalisée par les parents, aujourd’hui 4 familles sont motivées pour la rentrée et 1 personne
référente souhaite les accompagner. Pour eux le scoutisme ce vie sous forme de jeux et de rencontre sur
une petite journée, dont un camp de 3 à 4 jours.
Ouvrir une unité louveteaux, jeannettes (de 8 à 11 ans)
L’animation est faite par des animateurs, eux-mêmes formés au bafa et bénévoles. Toujours sous forme de
jeux et surtout d’aventures, des réunions, des week-ends campés et un camp d’été d’une semaine.
Un stand lors du forum des associations de la ville le 14 septembre 2019
Le 28 septembre nous organisons le lancement pour la rentrée et finalisation des inscriptions.
Vivre une activité scoute pour les enfants et une rencontre parents.
Formalisation des inscriptions et 1 ère animation pour les farfadet et louveteaux, événement
ouvert à tous, on répondra à toutes les questions.

POUR LA SUITE ?
Avec un nombre suffisant d’enfant partir en camps scouts pendant l’année et l’été
Pour la rentrée de septembre poursuite de la campagne d’information auprès des paroisses,
établissement scolaire, pour accueillir des nouveaux jeunes et trouver des animateurs.
Ouvrir de nouvelles unités de tranche d’âge différentes par exemple les pionniers caravelles (14 ans / 17
ans)
Recruter de nouveaux bénévoles et les former
Participer à des actions solidaires et citoyennes
Le plus important faire s’épanouir des jeunes et aider a créer un monde meilleur.



Nous avons besoin de tous !

Nous comptons sur vous tous, nos amis et réseau pour communiquer sur notre projet et nous
aider à trouver des jeunes qui voudraient devenir scouts, bénévole, animateur et se former.
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez participer, être en contact avec les scouts et
guide de France et également recevoir des supports de communication pour faire passer notre
message.
MERCI

Pour plus d’information sur les Scouts et Guides de France : https://www.sgdf.fr/
Pour tout contact sur le projet de Roubaix : Louis Maufrais, 0689537153 sgdfroubaix@gmail.com
Également par téléphone au : 03.20.52.64.65 Centre de ressources Nord Ouest Anais Bellanger
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