Vis une expérience fascinante : Pars en
Scoutasmus!
Le Scoutasmus, c’est quoi ?
La Fédération des scouts et guides de Catalogne (FCEG) a mis en place un
programme SCOUTASMUS pour les chefs scouts et guides qui désirent
poursuivre à l’étranger leur engagement dans le mouvement. Ce programme
respecte l’esprit de la résolution du « Programme Erascout », approuvée lors
de la 14e Conférence européenne du scoutisme et du guidisme.
Quels sont les grands objectifs du Scoutasmus ?
-

Aider les jeunes à s’intégrer dans le pays d’accueil.
Offrir une éducation interculturelle aux groupes scouts et guides.
Développer une dimension internationale du scoutisme et du guidisme.
Développer le principe scout et guide de la Fraternité mondiale.
Prolonger la durée d’engagement des chefs scouts et guides.
Permettre aux chefs de vivre une expérience enrichissante.
Favoriser la croissance et le développement personnel.
Renforcer la présence de la FCEG au niveau international.

Pour qui ?

Les scouts et les guides de plus de 18 ans qui participent à un programme
d’échange (ERASMUS, SENECA, LEONARDO, ...) ou qui séjournent au moins six
mois à l’étranger.
Comment s’engager ?
L’équipe SCOUTASMUS te donne le choix entre 4 options en fonction de tes
disponibilités. Attention, ces possibilités seront peut-être différentes dans d’autres
pays selon les réalités de chaque association:
Option 1: CHEF EUROPEEN.

Si tu es motivé(e) et que tu as du temps libre, tu peux devenir chef
scout/guide dans le pays d’accueil.
Option 2: ASSISTANT CHEF SCOUT/GUIDE
Pour ceux et celles qui veulent faire partie d’un groupe scout/guide dans le pays
d’accueil mais qui ne peuvent pas se permettre de se consacrer pleinement à
un rôle de Chef, ils/elles peuvent rejoindre le programme en tant qu’Assistant
Chef scout/guide.

Un Assistant Chef scout/guide s’engage et fait partie d’une équipe de
bénévoles. Tu seras, par exemple, amené(e) à participer aux réunions d’un
groupe pour aider à animer une tranche d’âge bien définie.
Option 3: AMBASSADEUR.
En tant qu’Ambassadeur, tu seras un représentant de l’association de ton
pays. Tu seras invité à participer aux évènements et aux activités de
l’association du pays qui t’accueille. Si tu le désires, tu pourras partager des
informations sur ta ville, ton pays, ton association, etc. Cette fonction est
pleinement compatible avec les autres options.
Option 4: LA ROUTE
Parfois, les scouts ou les guides de ton âge ne peuvent pas encore devenir chef
dans le pays qui t’accueille et développent plutôt des projets entre eux. Si c’est
le cas, tu peux les rejoindre en choisissant d’aller dans une route.
Que ce soit avant ou pendant un séjour Scoutasmus en Catalogne, et quelle que soit
l’option de ton choix, tu peux compter sur le soutien de la FCEG.
Tu as envie de vivre ton expérience Scoutasmus en Catalogne ?

Besoin de plus d’informations ?
scoutasmus@fceg.cat

