Une Odyssée engagée dans la communauté

INTRODUCTION
L’engagement au sein de la société peut se faire directement par le jeune, l’équipe ou l’unité. Il peut également être nécessaire
que tu sollicites des partenaires en tant que chef ou cheftaine pour aider les jeunes à vivre leur engagement. En effet, tu n’es
pas censé tout connaître ou tout savoir-faire. Le partenaire pourra partager son expérience et aider à la rencontre si les jeunes
choisissent de s’engager au profit d’une communauté à laquelle ils ont peu accès habituellement. Par exemple, le Secours
catholique a l’habitude de faire des distributions de nourriture auprès de personnes en situation de précarité, il est important de
prendre contact avec cette association ou une autre avant de mettre en œuvre une action de solidarité de ce type.

DEROULEMENT
Le choix de l’Odyssée doit suivre le même processus et venir des scouts-guides. C’est toujours eux et elles qui choisissent le
projet qu’ils et elles souhaitent vivre pendant l’année et le camp. Mais, en tant que chefs et cheftaines, tu peux leur lancer un
défi et donner un cadre au choix de l’Odyssée. Par exemple, la communauté a réalisé une Odyssée autour d’une itinérance à
vélo l’été dernier, tu peux leur dire que l’Odyssée d’année doit être au service d’une communauté. Tu peux aussi proposer aux
scouts-guides d’avoir une Odyssée sur deux en lien avec une communauté et donc leur proposer de réfléchir et choisir dans ce
cadre-là.
L’Odyssée doit toujours répondre à 3 critères : utilité, découverte et créativité.
L’utilité peut être fléchée au service des autres !

DES EXEMPLES D’ODYSSEES AU SERVICE D’UNE COMMUNAUTE
Au service de mon groupe :
La communauté peut décider de choisir une Odyssée au service de son groupe.
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-

-

Il peut s’agir de préparer le diner du week-end de groupe de fin d’année. Pour cela, les scouts-guides auront par
exemple rencontré un cuisinier pour leur apprendre une nouvelle recette et surprendre les membres du groupe. Les
scouts-guides feront la liste de course, certain.e.s pourront faire les courses avec les chefs-cheftaines et l’unité
organisera le repas le Jour J.
Il peut s’agir de ranger et réparer le matériel du groupe. Les scouts-guides pourront apprendre auprès d’un artisan à
réparer des malles, recoudre des tentes, fabriquer des objets manquants…

Au service de la communauté scoute :
-

-

Il peut s’agir d’une rencontre interreligieuse organisée entre les SGDF et les scouts musulmans de France. Ca peut
aussi être à l’occasion de la Lumière de la Paix, d’une fête religieuse importante ou d’un évènement clé, et d’inviter
largement les membres des différentes communautés religieuses à participer (un repas pour Pâques, un goûter pour
l’Aïd…)
Il peut s’agir d’organiser un camp ou une rencontre avec des scouts-guides allemands (DPSG), italiens ou belges.

Au service de mon quartier ou ma ville :
-

-

Il peut s’agir de participer à l’organisation d’un évènement municipal, comme la fête de quartier, un festival ou une
action citoyenne portée par la ville. Les scouts-guides peuvent proposer des activités, ou participer au ramassage des
déchets et à la sensibilisation de la pollution.
Il peut s’agir d’organiser une disco soupe à l’occasion d’un évènement municipal pour faire se rencontrer les
habitant.e.s d’un quartier et sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Il peut s’agir d’organiser une grande clean walk avec les habitant.e.s de la ville et d’autres associations pour nettoyer
un lieu particulier et sensibiliser à la préservation de l’environnement.

Au service d’un public en difficulté :
-

Il peut s’agir d’une action caritative avec une association locale (Secours Catholique, CCFD Terre Solidaire,
Emmaüs…), comme une collecte alimentaire ou vestimentaire pour un public dans le besoin.
Il peut s’agir d’une journée de jeux et d’apprentissage à destination d’un public isolé (personnes âgées, jeunes en
hôtel social, SDF…)
Il peut s’agir d’organiser un projet d’exposition photos/témoignages avec les habitants d’un quartier ou les membre
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d’une association (par exemple, réaliser un reportage photo/audio avec les bénévoles des Restos du cœur).
Tous ces projets ont un sens s’ils sont organisés avec un partenaire local ! N’hésite pas à retravailler le projet avec les scoutsguides si l’association vous oriente vers d’autres idées ou d’autres besoins. C’est ça, aussi, être engagé dans une communauté :
accepter de modifier son projet pour être réellement utile !
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