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LE COMITÉ D'ANIMATION

On pourrait aussi bien le surnommer comité en formation ou rencontres – échanges ce qui 
refléterait mieux son but et sa pédagogie, soit d'être une école de formation et d'échanges 
entre adultes éducateurs.

"La présence des intervenants de différents niveaux ne peut qu'assurer 
une meilleure compréhension de la philosophie et des principes de base 
du Mouvement.  Cette vue de la totalité de l'ensemble favorise 
l'ouverture et l'approfondissement."

Le comité d'animation offre des occasions pour profiter de l'apport de la présence de ceux 
qui travaillent de façons différentes avec une approche et une attitude distinctes.  Chaque 
individu a sa manière d'aborder un projet et chaque intervenant a sa façon d'être en 
communication avec les jeunes et les adultes.  Chacun peut apprendre de la richesse de 
l'autre.

C'est cet échange, cette confrontation d'idées et des moyens entre personnes en confiance 
qui amène à la réflexion et à l'approfondissement.

L'idée, de prime abord, ne semble apporter rien d'innovateur.  Le comité, l'atelier ou 
l'équipe est un moyen pédagogique privilégiée par Baden-Powell.
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LES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES

Le district

Le district dispense surtout la formation structurée, c'est-à-dire les sessions ou stages 
nécessaires pour permettre à l'apprenant adulte de franchir les trois premières étapes de sa 
formation scoute. Ces étapes sont complétées par différentes rencontres/formation et la 
publication d'une documentation appropriée.

Afin d'aider à l'implantation, à l'animation et à la qualité de ressourcement de ces comités 
d'animation, l'équipe de formation du district pourrait compter sur un nouveau membre. 
Celui-ci deviendrait responsable des comités d'animation. Son rôle principal pourrait 
consister à aider le chef de groupe à mettre sur pied ce comité dans tous les groupes de 
son district.

Ce formateur pourrait aussi avoir pour tâche d'alimenter ces comités d'animation. Il 
pourrait faire parvenir à chacun des chefs de groupe des textes, sujets, réflexions sur 
l'essentiel et sur B.P., le thème ou les objectifs de l'année, etc . . . Cela permettrait à la 
grandeur du district d'être sensibilisé à un sujet donné ou encore de l'approfondir.

La personne au centre de son apprentissage

Les stages ou sessions n'étant qu'une partie de la formation qu'une personne doit acquérir, 
l'autre partie doit venir d'elle et de son groupe. Chaque personne devra être invitée à 
chercher par elle-même, par des lectures, des cours, etc . . . Cette formation est 
indispensable à sa progression personnelle et à son action auprès des jeunes et des autres 
adultes.

Le groupe

Le groupe devra lui venir en aide en la stimulant, la motivant et la soutenant afin que 
cette progression personnelle se fasse. On devra aussi lui offrir cette formation par une 
bibliothèque de groupe bien garnie et facile d'accès ( voir Fiche ll ) et surtout par le 
contact avec les autres membres de son équipe d'animation, avec son chef de groupe et 
lors des différentes rencontres d'équipe d'animation et de comités d'animation du groupe.

Ce souci de compléter sa formation et d'aider l'autre à progresser est la responsabilité de 
chacun des membres du groupe et le comité d'animation est l'outil idéal et indispensable 
pour un groupe qui veut vivre un scoutisme de qualité.

Le comité d'animation est un sous-comité du Conseil de groupe. Il facilite et favorise chez 
les adultes éducateurs, l'atteinte du but que l'on vise dans le groupe scout, soit:

une communauté formée de jeunes et d'adultes engagés à vivre le 
scoutisme et en assurer la qualité, la permanence, la présence et la 
croissance chez eux et dans leur milieu.
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LIEU PRIVILÉGIÉ

Lieux d'appartenance

Au fur et à mesure que le comité d'animation se réunit et progresse vers son but, un 
réseau de liens affectifs unit les membres du groupe ou de l'équipe. Chacun connaît un 
peu plus l'autre, les lignes de communication sont ouvertes, les courants de sympathie ou 
d'antipathie sont précisés.

En somme, appartenir à un groupe, c'est d'être reconnu et accepté comme personne 
unique, faisant partie de cette communauté. Les membres se sentent intégrés à cette 
collectivité, le sentiment de solidarité qui se développe stimule les efforts et les énergies 
de chacun à la poursuite des objectifs communs.

Une communauté vit les mêmes choses: mêmes grandes lignes de pensée, mêmes but et 
objectifs généraux à atteindre, mêmes problèmes généraux à surmonter, même souci de 
progression, même plan d'action, etc . . . On vit au même rythme.

Lieu de formation

Le sens de la communauté fait que chacun se sent responsable de progresser dans sa 
propre formation ainsi que de la formation et de la progression de l'autre et de son groupe.

"Chacun se sent interpellé par le groupe pour se perfectionner. La 
formation se vit à travers une relation, un partage, une mission 
commune. On partage ses découvertes et ses interrogations: on 
s'enrichit des ressources et des expériences des autres. On se fait un 
bagage commun pour le bien de tous.

On y gagne doublement par la présence de personnes riches 
d'expériences dans le scoutisme. C'est la rencontre des jeunes et des 
moins jeunes qui, ensemble, s'entraident pour plus d'efficacité."
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SA COMPOSITION

Le comité d'animation réunit les personnes suivantes:

- les adultes éducateurs scouts

- le chef de groupe

Les adultes éducateurs

Chacun des membres de toutes les équipes d'animation de toutes les branches faisant 
partie du groupe:

 Hirondelles / Castors
 Exploratrices / Louveteaux
 Intrépides / Éclaireurs
 Pionniers / Pionnières
 Scouts Aînés

Le chef de groupe

C'est lui qui préside et anime le plus souvent le comité d'animation. Il participe aux 
échanges et prend part aux orientations de l'animation.

C'est une des principales fonctions du chef de groupe de voir à la création ( où il n'existe 
pas ) d'un comité d'animation, de voir à son bon fonctionnement et surtout de voir à la 
qualité des échanges lors des rencontres.

Il est le grand responsable.

N.B.:
Il se peut quelquefois, que pour approfondir certains sujets, le comité d'animation 
sente le besoin d'aller chercher une personne qui pourrait l'aider à progresser dans 
son cheminement. Ces personnes sont choisies pour leurs compétences, leurs 
expériences et surtout pour la qualité de leurs apports aux échanges du comité.

Habituellement, on invite une seule personne ressource à la fois, afin de garder 
l'atmosphère déjà créée par les rencontres antérieures ( climat intime facilitant les 
échanges, visages familiers où chacun s'exprime à l'aise . . . )
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SON RÔLE

Le comité d'animation a comme but premier la formation de chacun de ses membres. Sa 
pédagogie est surtout la formation par l'échange entre Badges de Bois, Nœuds de Gilwell 
et ceux et celles qui n'ont pas reçu encore de formation structurée.

C'est là qu'on :

 planifie l'animation des unités, surtout au début de l'année;
 se fixe des objectifs à longs, moyens et courts termes;
 se donne des moyens de contrôle;
 se donne l'auto-formation;
 échange sur l'essentiel;
 échange sur les mécanismes de participation;
 échange sur le jeune au centre de son apprentissage;
 échange sur l'aventure;
 échange sur la progression de l'adulte;
 échange sur la progression des équipes d'animation;
 échange sur l'accueil du jeune;
 échange sur la montée du jeune;
 échange sur l'engagement et les promesses;
 échange sur les camps et les autres activités;
 échange sur des trucs d'animation et tout autre sujet pertinent à l'animation;
 prend le temps d'approfondir certains sujets;
 essaie de se mettre sur la même longueur d'ondes ( esprit de communauté )
 s'entraide à vivre ( progresser dans ) son scoutisme, ses buts à atteindre, 

moyens pour atteindre ces buts, bien utiliser les moteurs et les dimensions;
 etc . . .

Ce qu'il n'est pas

Le comité d'animation complète la structure de groupe et ne doit pas entrer en conflit dans 
son rôle avec le Conseil de groupe et l'équipe d'animation. Il doit s'en tenir à son rôle en 
ne discutant pas des sujets qui relèvent du Conseil de groupe.
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QUI EST LE VÉRITABLE RESPONSABLE DE LA QUALITÉ DU SCOUTISME 

QUI SE VIT DANS LE GROUPE ?

Ce mécanisme de formation et de participation dans la vie de groupe ne remplace 
pas ou ne tient pas le rôle dévolu à l'équipe d'animation ou maîtrise. Celle-ci 
conserve toujours sa place privilégiée dans l'auto-formation de ses membres et son 
importance dans les autres prérogatives face à l'unité.

C'est en équipe d'animation que l'on prend certaines décisions ou que germent 
certaines idées qui regardent la vie de groupe. C'est l'adulte éducateur responsable 
d'unité ( il ou elle siège d'office ) qui est le porte-parole de son équipe d'animation 
au Conseil de groupe.

LE COMITÉ D'ANIMATION NE REMPLACE PAS LA FORMATION QUI 

DOIT SE FAIRE À L'INTÉRIEUR DES ÉQUIPES D'ANIMATION.

Ce n'est pas :

- un Conseil de groupe plus étendu ou restreint;

- une super équipe d'animation;

- l'endroit où l'on discute "tuyauterie", etc . . .

Ce n'est pas là :

- un mini Conseil de groupe;

- qu'on discute les décisions à prendre au Conseil de groupe;
- qu'on discute les décisions prises au Conseil de groupe.
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 CE N'EST PAS LÀ!

ORGANISATION 

MATÉRIELLE DE MON UNITÉ

ACCEPTATION DE 

PROGRAMME DE 

CAMP

ORGANISATION 

D'ACTIVITÉS DE GROUPE 

POUR MON UNITÉ

ORGANISATION DE 

CAMPAGNES DE 

FINANCEMENT

CHOIX 

DES SOIRS 

DE RÉUNION

DISCUSSION SUR LE LOCAL

( PEINTURE, CHAUFFAGE,
RÉAMÉNAGEMENT ETC …)

PRÉPARATION DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU GROUPE 

CAS PROBLÈME 

D'UN OU DES ADULTE S 

ÉDUCATEUR 

ORGANISATION 

DE LA CAMPAGNE 

PUBLICITAIRE

ETC …

NON … CE N'EST PAS LÀ!
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SON IMPORTANCE

Nous croyons qu'il est très difficile dans un groupe de vivre un scoutisme de qualité sans 
que ce même groupe n'utilise le comité d'animation.

Pour nous, la participation de l'adulte éducateur scout, dans un comité d'animation, entre 
dans son système de formation continue.

- c'est là que l'adulte éducateur poursuit sa formation avec l'aide des autres;
- qu'il (elle) va chercher régulièrement un complément à la formation structurée  

( les sessions )
- qu'il (elle) peut progresser dans son scoutisme;
- qu'il (elle) peut puiser la motivation pour continuer;
- qu'il (elle) se ressource régulièrement.

De plus, la proposition globale de formation qui nous sert de document de base en 
formation propose de reconnaître une partie du temps de participation dans un comité 
d'animation ou atelier*  à ses membres en formation.

SON FONCTIONNEMENT

 le chef de groupe préside ou anime le comité d'animation
 on se réunit au moins une fois par mois
 on doit varier la forme, le style et l'endroit des rencontres:

Ex: un soir au local, dans un sous-sol
un dimanche matin au restaurant
une journée complète au chalet
une fin de semaine au chalet, au camping
autres . . .

Note: Durant une fin de semaine, il est possible de mêler à l'échange des activités comme 
le canot, le camping, le cyclisme, la pêche, le ski de fond, la raquette, etc . . .

* Atelier: Dans un groupe où il n'y a qu'une ou deux unités, ces équipes d'animation 
trouveront peut-être avantage à se regrouper avec un ou des groupes voisins qui ont le 
même petit nombre d'unités pour former un atelier. Ceci sera fait afin d'enrichir les 
échanges et la qualité de la formation. Les chefs de groupe en cause peuvent animer 
l'atelier à tour de rôle ou conjointement.
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L'ANIMATION D'UN COMITÉ D'ANIMATION

Les adultes qui font partie de ce comité d'animation, tout comme ceux et celles qui 
forment le Conseil de groupe ou ses sous-comités, sont pour la plupart des gens bien 
occupés et comme on sait:

" L'adulte est affecté par sa perception du temps et de la vie qui lui reste.
 à ce titre, il n'y a pas de temps à perdre. "

L'adulte n'a pas de temps à perdre

Le chef de groupe doit donc s'assurer que les personnes formant ce groupe ou ce comité 
soient à l'aise et satisfaites de leur participation, qu'elles aient le goût d'y revenir et que le 
but pour lequel ce comité a été formé soit atteint. Il aura intérêt à se documenter sur 
l'animation d'un groupe de tâches ou de discussions.

Tout adulte éducateur œuvrant dans le Mouvement scout aura aussi intérêt à utiliser les 
cinq (5) moteurs privilégiés par le scoutisme afin que ces rencontres en formation ou 
autres soient plaisantes et que les participants aient le goût d'y revenir:

1. intérêt
2. action
3. participation
4. responsabilité
5. cogestion

En effet, en connaissant bien sa clientèle, le responsable de la rencontre saura trouver les 
mécanismes adéquats pour l'adaptation de chacun des moteurs aux membres de son 
comité. Ces cinq (5) éléments agissent sur plusieurs facteurs psychologiques qui animent 
tout être humain et qui augmentent leur effet à mesure que celui-ci vieillit, pour le 
motiver et le rendre plus productif.

Même si l'animation du comité relève du chef de groupe, certains sujets peuvent être et 
devraient être animés à tour de rôle par les participants ( ex: les Badges de Bois, celui ou 
celle qui suggère le sujet et qui fait consensus ). Ceux-ci doivent être avisés à l'avance 
pour qu'ils aient le temps de bien se préparer à la présentation et à l'animation du sujet 
choisi. Cette préparation du sujet devrait être formateur pour cette personne. C'est là aussi 
que la bibliothèque de groupe devient une ressource indispensable pour la préparation 
(voir Fiche ll ).
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Quelques exemples de l'utilisation des cinq (5) moteurs:

- Sujets qui intéressent tous les membres du comité d'animation, donc choisis 
par eux
 ( intérêt, participation, cogestion, responsabilité )

- Sujets ou thèmes présentés différemment: films, diaporamas, dessins, écrits, 
etc  ( intérêt )

- À tour de rôle, chacun peut être appelé à approfondir un sujet et à animer 
l'échange sur ce sujet durant la rencontre
( intérêt, action, participation, cogestion, responsabilité )

- Les modes d'animation de ces rencontres doivent favoriser la participation de 
tous les membres 
(intérêt, participation, cogestion, responsabilité )

- Chacun peut s'exprimer librement
 (intérêt, action, participation, responsabilité )

- Les plus expérimentés participent et se sentent responsables de la formation 
des nouveaux 
(intérêt, action, participation, responsabilité )

- Chacun son tour, on est responsable de l'organisation matérielle ou de la forme 
de  la rencontre 
( intérêt, action, participation, cogestion, responsabilité )

- Ensemble nous choisissons la forme, le style et l'endroit
( intérêt, action, participation, cogestion, responsabilité )

- Tous ont reçu d'avance l'ordre du jour de la rencontre afin de s'y préparer
( intérêt, action, participation, responsabilité )

- On peut ajouter le compte rendu du dernier comité d'animation
( intérêt, participation )

- Etc . . .

MA BOÎTE À OUTILS: 5 MOTEURS PRIVILÉGIÉS
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SUJETS OU THÈMES

Il faut se souvenir que le comité d'animation ( ou atelier ) a comme but premier la 
formation de chacun de ses membres. Sa pédagogie est surtout la formation par l'échange, 
la réflexion entre Badges de Bois, Nœuds de Gilwell , et ceux et celles qui n'ont pas reçu 
encore la formation structurée.

Donc les sujets ou thèmes doivent être formateurs autant pour celui ou celle qui a à 
préparer et à animer le sujet que pour ceux et celles qui participent à l'échange.

Nous pouvons trouver les sujets et les thèmes de nos comités d'animation à plusieurs 
endroits: certains articles tirés de parution de la F.Q.G.S. ( Topo, Défis, Le Reflet, etc… ), 
des nationaux ( Scouts inter, Bulletin national, etc …) du district ou des districts 
avoisinants ou encore de revues ou documentation où l'on traite du jeune, de l'éducation, 
de la formation, de l'animation, de psychologie, de pédagogie, etc . . .

À ceci peut s'ajouter le sujet ou thème du mois fourni par l'équipe de formation du 
district, dans les districts où on se préoccupe de formation non-structurée et où on a le 
souci d'offrir ce service de formation continue.

Mais la principale source si on veut s'assurer d'un succès, c'est l'utilisation, comme on l'a 
vu plus tôt, des cinq (5) moteurs. Deux de ces moyens privilégiés sont l'intérêt et la 
participation et si on veut être sûr d'intéresser les gens, c'est bien de leur demander les 
sujets qu'ils ont le goût de découvrir ou d'approfondir.

LES SUJETS OU THÈMES DE NOS ÉCHANGES EN COMITÉ D'ANIMATION 

DOIVENT ÊTRE FORMATEURS POUR TOUS LES PARTICIPANTS
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FICHE I

COMITÉ D'ANIMATION :  ORDRE DU JOUR

Nous vous présentons un modèle d'9ordre du jour pour un comité d'animation en 
fonction. Le chef de groupe en bâtissant son ordre du jour a en mémoire les notions 
acquises lors de sa formation Mi-parcours, lors des rencontres de chefs de groupe et les 
éléments des pages précédentes qui traitent du comité d'animation et des cinq (5) moteurs.

La durée de la rencontre peut varier entre 1 heure 30 et 2 heures.

NOTE:

Cet ordre du jour peut varier en longueur selon qu'on tient la rencontre durant une 
demi-journée ou toute une journée, ou encore durant une fin de semaine.  Il faut alors 
prévoir des moments de relaxation:  jeux, natation, canotage, ski  etc …

Salut,

Quelques mots pour te rappeler notre comité d'animation qui se tiendra 
tel que prévu, dimanche matin le 18 mai à 9H30 pour le déjeuner au 
restaurant "Le Relais". 

Si tu ne peux être présent (e), tu m'avises comme d'habitude.

Voici l'ordre du jour que je te propose:

1. Réflexion sur le défi  "Je suis l'autre" (Yvon)
2. Retour sur le dernier comité d'animation
3. Que veut dire pour moi le thème:  

Ensemble, bâtir mon milieu ( sujet du district )
4. Mon expérience avec un handicapé (Richard)
5. Approfondir ce que signifie:

"Être à l'écoute du jeune ou de l'autre" (Henriette)
6. Choix des sujets et de la date de la prochaine rencontre
7. Retour sur notre rencontre (évaluation)
8. Chant:  "Si tous les gars du monde"

À bientôt !

Dominique
Chef de groupe
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FICHE II

QUELQUES SUJETS POUR UN COMITÉ D'ANIMATION

Certains chefs de groupe à qui j'ai montré le document sur les comités d'animation m'ont 
dit:

Chef: Ceci me semble complet mais il manque quelques sujets que l'on pourrait discuter 
au comité d'animation. Tu nous dis ce dont il ne faut pas discuter, mais tu ne nous 
donnes pas d'exemples de ce dont il faudrait parler au comité d'animation.

Moi: Je n'aime pas donner des recettes, surtout en formation, et je le répète: "Demandez 
à vos adultes éducateurs les sujets qu'ils désirent approfondir ou connaître un peu 
plus. Le choix des sujets leur revient et c'est là un des moyens privilégiés pour 
susciter l'intérêt et la participation au comité d'animation.

Chef: Je suis d'accord avec toi, en ce qui concerne un comité d'animation qui est déjà en 
fonction. Mais pour un comité d'animation qui débute, il n'est pas facile de trouver 
des sujets qui pourraient intéresser tout le monde et respecter ce que tu proposes 
au sujet du dit comité.

Moi: Même un comité d'animation qui débute, je ne vois pas de difficulté. On n'a qu'à 
demander aux participants ou à l'équipe de formation du district. Je vais tout de 
même risquer quelques sujets ou pistes de réflexion pour un comité d'animation 
qui débute:

 Les éléments de l'essentiel scout 
( Qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Pour le jeune ? Pour l'adulte ? )

 L'engagement 
( Quelle est la signification pour le jeune et pour l'adulte ? )

 La Loi, les buts, les moyens 
( Qu'est-ce que cela implique pour le jeune, pour l'adulte ? )

 Le recrutement d'adultes éducateurs 
( idées, moyens, critères )

 La promesse 
( le sens, le symbolisme )

 La progression individuelle et de groupe 
( unité, équipe )

 La personne au centre de son apprentissage 
( Qu'est-ce que cela veut dire ? ) 

 Les moyens pour s'assurer que chaque jeune progresse
 Les éléments de la pédagogie scoute
 Les méthodologies et le jeune
 L'équipe

( les outils, les moyens pour le jeune, pour l'adulte )
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 Le jeu pour le "FUN", jouer pour le plaisir de jouer!
 Des activités scoutes. Des activités qui ne le sont pas. Pourquoi ?
 Les camps durant l'année 

( Objectif visé pour l'équipe d'animation et les jeunes )
 Le comité d'animation 

( Qualité, permanence, présence, croissance )
 L'équipe d'animation 

( Qualité, permanence, présence, croissance )
 La formation non-structurée

( Quoi ? Comment ? Moyens que l'on peut se donner ? )
 La co-animation d'une unité
 Ma participation à la vie de groupe
 L'auto-évaluation
 La progression personnelle
 Comment rendre le comité d'animation intéressant ?
 Badge de progression et badge de compétence
 Personnes ressources

( Pourquoi ? Où ? Quand ? )
 Rôle du chef de groupe
 Rôle de l'adulte éducateur responsable d'unité
 Rôle des adultes éducateurs
 Fonctions et responsabilités face aux jeunes, aux parents, au conseil de 

groupe
 Responsabilités de chacun dans le choix des sujets du comité 

d'animation
 Etc . . .

Moi: J'espère que ces suggestions sont suffisantes pour un comité d'animation qui 
débute. 
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UN COMITÉ D'ANIMATION ACTIF

Les raisons d'être d'un comité d'animation

Le comité d'animation ne fait pas partie des mécanismes de décisions mais des 
mécanismes de concertation, de coordination et d'échanges.

Ses raisons d'être sont le ressourcement pédagogique des adultes éducateurs, la 
progression des jeunes à travers les unités d'un même groupe, la coordination d'activités, 
l'évaluation de la qualité de l'animation et enfin la création d'un esprit de groupe.

Le ressourcement pédagogique

L'intensité de l'effort demandé à un adulte éducateur exige qu'il puisse trouver le support 
dont il a besoin. Lors d'un comité d'animation, les adultes éducateurs partagent leurs 
connaissances et leurs expériences; ils revoient leur approche et leur rôle; ensemble ils 
réfléchissent sur l'essentiel du scoutisme.

Voici de thèmes à développer:

 la progression individuelle à l'intérieur des buts du mouvement
 l'esprit, la loi et l'engagement tels que vécus par les membres du groupe
 les moyens utilisés pour implanter les méthodes prescrites par les 

Associations.

La progression des jeunes

Au comité d'animation, les adultes éducateurs pensent globalement à la vie des unités à 
travers des branches différentes. Pour assurer la continuité entre ces branches et 
permettent aux jeunes de progresser, voici des questions à se poser et des thèmes à 
développer:

 Quelle est votre connaissance des différentes méthodologies ?
 Que doit-on faire quand des jeunes quittent une unité en cours d'année ?
 L'identification de solutions au problème des jeunes qui quittent au 

moment de passer à une nouvelle branche
 La préparation de la prochaine montée
 A-t-on un nombre suffisant d'unités pour accueillir tous les jeunes ? Si 

non, que fait-on pour ouvrir d'autres unités ?



11.17

La coordination d'activités

Une foule d'activités sont faites tant par les unités que par l'ensemble du groupe. En 
comité d'animation, on peut:

 Discuter sur la valeur éducative des activités des unités et du groupe
 Se pencher sur des politiques d'ensemble destinées à assurer une unité 

d'action dans le groupe
 S'assurer de la participation du groupe à certaines activités de la 

communauté.

L'évaluation de la qualité

Le comité d'animation permet aux adultes éducateurs de s'évaluer et d'évaluer le 
fonctionnement de leur équipe d'animation. Cette évaluation ne s'effectue pas 
nécessairement lors des réunions du comité d'animation mais ce dernier joue un rôle 
d'initiateur. Chaque équipe d'animation est appelé à revoir périodiquement son action et 
son engagement dans le mouvement.

La création d'un esprit de groupe

L'esprit de groupe se développe à condition qu'il y ait une bonne communication entre les 
personnes, à chaque niveau, et une circulation rapide de l'information. L'esprit de groupe 
c'est le sentiment d'appartenance à une communauté qui nous tient à cœur. Voici quelques 
conseils pour créer un esprit de groupe:

 Avoir du plaisir à se retrouver ensemble dans le groupe
 Ne pas former de petits clans à l'intérieur du groupe
 Considérer les parents comme des membres du groupe et travailler à les 

impliquer véritablement
 Organiser des activités pour le bénéfice de tous les membres du groupe 

autres que des activités de financement.

L'importance du chef de groupe

Le comité d'animation se réunit aussi souvent que nécessaire. Ça peut être à tous les mois, 
à toutes les six semaines ou à tous les deux mois, selon l'envergure du groupe et la 
disponibilité des adultes éducateurs.

Pour éviter de réunions stériles, il faut adopter des procédures de fonctionnement, arrêter 
son choix sur des sujets de réflexions et trouver des applications pratiques aux 
discussions.

C'est au CHEF DE GROUPE que revient la responsabilité d'animer le comité 
d'animation. Il convoque les réunions, motive les adultes éducateurs, précise après 
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consultation les sujets qui seront abordés, trouve si nécessaire des personnes-ressources, 
anime les réunions et enfin assure le suivi auprès de chacune des équipes d'animation.
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Le chef de groupe, en assumant ses responsabilités, rend compte de son mandat au conseil 
de groupe et à l'assemblée générale.

Pour bien remplir son rôle, il:

 aide les adultes éducateurs dans leurs démarches éducatives et favorise 
leur formation;

 s'assure de la compétence des adultes éducateurs et évite de prendre de 
la bonne volonté pour de la compétence, ou de remettre des brevets 
comme une décoration pour services rendus;

 aide et participe avec vigilance au recrutement des adultes éducateurs et 
fait ses recommandations au conseil de groupe;

 voit à l'application de la méthodologie et s'assure du bon 
fonctionnement des unités en supervisant les activités;

 veille à ce que soient respectés les règlements, les procédures et l'esprit 
du Mouvement;

 s'assure la participation d'un aumônier ou d'un animateur de pastorale;
 représente et fait connaître le Mouvement dans son milieu;
 facilite aux adultes éducateurs et aux parents l'accès aux différents 

services.

Cette description de tâches permet de saisir l'ampleur du travail dévolu au chef de groupe. 
Il est vraiment la personne clé du groupe. Il est donc très important de définir des critères 
pour le choix d'un chef de groupe. La démarche adoptée doit concilier l'aspect 
démocratique du choix et de son efficacité.

La personne proposée peut être choisie parmi les adultes éducateurs du groupe, les 
anciens adultes éducateurs ou tout autre personne possédant les qualités requises:

 elle est mature et objective;
 elle possède une certaine personnalité, du leadership et exerce dans son 

milieu une influence favorable;
 elle offre assez de disponibilité pour bien accomplir son rôle;
 elle accepte de suivre, dans un délai raisonnable, un stage de formation 

pour les cadres de groupe.
 elle devrait avoir au moins 25 ans, considérant qu'il peut y avoir des 

problèmes de relations humaines à résoudre;
 il serait souhaitable également que cette personne ne cumule pas deux 

fonctions, compte tenu de l'importance de sa tâche.

Il peut être avantageux pour un groupe ayant plusieurs unités que le chef de groupe se 
nomme, en accord avec le conseil d'administration, un adjoint pour l'aider à remplir ses 
nombreuses fonctions. Dans ce cas, le mandat de l'adjoint est lié à celui du chef de 
groupe.




