MESURES

CODE ROUGE

7. MESURES - CODE «ROUGE»

LE CODE ROUGE EST ANNONCÉ ?
Cela signifie que la crise sanitaire est au plus fort. Nous devons dès lors faire tout notre possible pour arrêter
la progression du Coronavirus.
Les mesures en code rouge imposent notamment l’organisation des réunions uniquement pour les moins de
12 ans par groupes de 5 ( animateur.rices compris.es). Il ne nous parait pas pédagogiquement souhaitable que
des réunions s’organisent dans ce cadre.
C’est pourquoi les activités pour les jeunes et entre adultes d’une ou plusieurs journées sont suspendues
en présentiel, et ce, jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore.
Cette décision est pesée et réfléchie. En tant que Scouts et Guides Pluralistes,
nous prenons à coeur de protéger les autres et tenons au bien-être de chacun·e,
en particulier de tes jeunes et de ton équipe d’animation.
Rassure-toi : ne pas pouvoir se rassembler physiquement, ne veut pas dire plus de
scoutisme ou de guidisme. Que du contraire ! Ne dit-on pas «Scout /Guide un jour,
Scout / Guide toujours », même en code rouge !

MISSION :
SCOUTS
/ GUIDES
À DISTANCE

Tu l’as d’ailleurs prouvé au printemps dernier et durant tout cet été. Nous sommes épatés par ta créativité et ta
capacité d’adaptation. Même la ministre de la Jeunesse a tenu à : « remercier l’ensemble des animateur·rices
et des Staffs d’Unité pour la collaboration et le travail réalisé ». Nous comptons donc sur toi et ton imagination
sans limite.

COMMENT ORGANISER DES ACTIVITÉS À DISTANCE ?
À présent que la propagation du virus est à son maximum, les activités jeunesse et les liens sociaux
apparaissent comme une nécessité pour l’épanouissement des enfants et des adolescents, notamment si
l’équivalent d’un confinement se met en place.
Loin des yeux, mais proche du coeur. Nous rassemblerons toutes les informations dont tu as besoin pour
te donner le sourire, t’informer et surtout faire le plein de bonnes idées pour organiser des activités à
distance.
Voici déjà quelques liens utiles :
•

Liste des outils collaboratifs en ligne pour te réunir virtuellement.

•

Conseils pour une vidéo-conférence réussie !

Si tu as prévu tout un programme d’activité, le code rouge ne veut pas dire que tu doives tout mettre à la
poubelle. Un soupçon d’adaptation et, la magie opérera ! L’outil pratique « Trucs et astuces pour transformer
son camp » t’aidera à transformer tes activités en un tour de main.
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