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IMPEESA, LE LOUP  
QUI NE DORT JAMAIS

Nom zulu, totem de Baden-Powell

Impeesa est l’héritier de différentes propositions : celles des Guides 
de France à destination des anciennes via le Réseau des amis des 
Guides de France et celles des Scouts de France par l’intermédiaire 
de la proposition SDF Service. À partir de la fusion des deux mouve-
ments, Impeesa est créé comme réseau des anciens, de tous les anciens 
et le Réseau des parents et amis se met en place pour contribuer loca-
lement au développement et au rayonnement du groupe.

À la croisée de ces chemins, Impeesa est la proposition originale faite 
aux personnes qui veulent garder un lien avec notre association. Devenir 
un loup qui ne dort jamais parce que celui qui a été actif un jour veut res-
ter en lien avec le mouvement ou parce que celui qui se met au service 
du mouvement reste en éveil auprès des responsables locaux ou 
territoriaux.
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REJOINDRE LE RÉSEAU

TROIS MANIÈRES D’ENTRER  
DANS LE RÉSEAU IMPEESA

  En étant parent et en acceptant de prendre une responsabilité dans 
le groupe : aider à entretenir le matériel, organiser du covoiturage, 
aider à organiser la fête de groupe ou tout autre projet… et aussi en 
mettant ses compétences et son carnet d’adresses au service du 
groupe ou de l’équipe territoriale.

  En étant un ami, c’est-à-dire un sympathisant qui a accepté une fois 
ou l’autre de rendre service au mouvement grâce à ses compétences, 
à ses relations et qui a envie de porter les convictions du 
mouvement.

  Comme ancien, quelque soit l’anciennenté, en ayant le souci de gar-
der le lien avec d’autres anciens, avec ceux avec qui on a été scouts 
ou guides, avec le groupe dans lequel on a été jeune ou responsable, 
ou bien en portant dans la vie quotidienne les convictions et les enga-
gements du scoutisme et du guidisme.

Le schéma ci-dessous concerne les « jeunes anciens » et illustre les  
différentes phases de l’engagement d’un adulte dans une association 
de scoutisme, depuis son entrée jusqu’à son départ.

RECRUTEMENT ACTIVITÉ DÉCISION POUR L’AVENIR

RECONNAISSANCE ET VALORISATION CONTINUE

PROPOSITION
ET CHOIX

DÉCOUVERTE
DE LA MISSION

ENGAGEMENT
MUTUEL

NOMINATION
ET LETTRE

DE MISSION

INTÉGRATION ET
APPROPRIATION
DE LA MISSION

PROCESSUS
DE FIN

DE MISSION

RENOUVELLEMENT
DANS LA MISSION

DÉPART : ENVOI ET
REMERCIEMENTS

PROPOSITION
IMPEESA

MOBILITÉ :
ORIENTATION

VERS UNE AUTRE
MISSION

ÉVALUATION
DE L’ACTIVITÉ

ET DES
COMPÉTENCES

SOUTIEN
CONTINU

SUIVI DE
L’ACTIVITÉ

FORMATION

ÉVALUATION
DES BESOINS

CYCLE D’ENGAGEMENT DES ADULTES DANS LE SCOUTISME
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Ce cycle d’engagement est défini et promu au niveau mondial par  
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) dans le cadre de 
sa politique mondiale « Adultes dans le scoutisme ». Il est mis en œuvre 
par les Scouts et Guides de France, porté par l’équipe nationale Adultes 
dans le scoutisme et concerne tous les adultes, quels que soient leur mis-
sion et leur échelon : « c’est une approche holistique et systématique qui 
prend en considération tous les aspects de la gestion des adultes dans 
le mouvement. » (Adultes dans le scoutisme – politique mondiale ; OMMS). 
Un ou plusieurs cycles couvrent toutes les étapes et tous les composants 
de la durée de l’engagement d’un adulte au sein du mouvement. Chaque 
adulte est concerné.

À la fin de la mission, l’engagement dans le scoutisme peut se pour-
suivre au travers d’engagements multiformes. Impeesa est la proposi-
tion que les Scouts et Guides de France font à ceux qui un jour ont fait 
leur promesse et qui continuent de la vivre à travers leur contribution à 
la société. Il s’appuie sur les trois leviers qui irriguent la vie scoute :

La confiance La promesse L’espérance

Au moment de son envoi, à l’issue de sa dernière mission, le responsable 
reçoit le foulard et la carte Impeesa ainsi que l’insigne de boutonnière 
des Scouts et Guides de France. Ces objets marquent symboliquement 
le passage de responsable actif à membre associé au sein du réseau 
Impeesa.

Ces objets sont aussi offerts à ceux qui sont invités à rejoindre le réseau 
sans avoir été responsables.
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Impeesa devient ainsi le réseau des adultes qui existe autour du groupe 
ou de l’équipe territoriale. Parents, anciens, amis, mettent leurs compé-
tences, leurs carnets d’adresses, leur temps disponible au service du 
mouvement. Parce que leur enfant est inscrit dans un groupe, parce qu’ils 
y ont eu des responsabilités, parce que des adultes du groupe ou de 
l’équipe territoriale ont fait appel à eux au titre de leurs compétences 
personnelles et/ou professionnelles, ils forment l’environnement du 
mouvement. À ce titre, ils constituent ensemble un réseau actif et 
dynamique.

L’engagement dans la société en continuant à vivre de sa promesse, est 
une réponse naturelle à un besoin personnel. Beaucoup désirent simple-
ment donner un peu de ce qu’ils ont reçu ; ils ressentent une dette à 
l’égard du mouvement. Soulignons aussi la modernité et la cohérence 
du scoutisme avec les enjeux du monde actuel : l’accomplissement per-
sonnel, la recherche de fraternité, l’apprentissage de la collaboration et 
de l’aptitude à vivre en réseaux, la manière d’habiter la planète. Pas de 
doute, le scoutisme est bel et bien une école d’engagement pour le 
citoyen et le chrétien. Il délivre un message : « Essayez de laisser le monde 
un peu meilleur que vous ne l’avez trouvé ! »( Baden-Powell)
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ÊTRE IMPEESA, UNE PROPOSITION  
POUR VIVRE EN RÉSEAU AVEC LE MOUVEMENT
Impeesa est la proposition des Scouts et Guides de France destinée aux 
responsables qui quittent le mouvement, aux parents et sympathisants 
qui veulent garder des liens et mettre leurs compétences au service du 
mouvement.

Vous êtes
ici !

PROCESSUS
DE FIN

DE MISSION

RENOUVELLEMENT
DANS LA MISSION

DÉPART : ENVOI ET
REMERCIEMENTS

PROPOSITION
IMPEESA

MOBILITÉ :
ORIENTATION

VERS UNE AUTRE
MISSION

La carte GPS

Le foulard

L’insigne  
de boutonnière

Le pitch Impeesa en 180 secondes
Impeesa s’adresse à tous les 

compagnons et responsables en 
fin de mission, dans les groupes et 
territoires, ainsi qu’aux parents, 
amis et anciens proches du mou-
vement. C’est une proposition 
basée sur une conviction : que l’on 
découvre le scoutisme, ou que l’on 
y ait déjà un engagement, on peut 
vivre « en scout » selon les 
« valeurs » du scoutisme, parce 
qu’on adhère à son projet ! Impeesa 
est un réseau engagé pour soi et 
pour les autres en lien avec le 
mouvement.

Chaque groupe ou territoire crée 
son réseau Impeesa, composé de 

membres associés et d’un équipier 
chargé d’animer le réseau et de 
faire le lien entre les membres ainsi 
qu’avec l’équipe de groupe ou de 
territoire.

La proposition Impeesa se vit 
essentiellement à travers des ini-
tiatives locales ; chaque réseau 
organise ses activités selon les sou-
haits de chacun ou les besoins du 
groupe ou du territoire. Par 
exemple : aider à préparer le week-
end de groupe, aider à l’ouverture 
d’une nouvelle unité, voire d’un 
groupe, porter la lumière de 
Bethléem, soutenir un projet jeunes 
adultes, organiser une soirée 

conviviale ou d’échanges sur un 
sujet d’actualité, prévoir des temps 
de randonnée ou de découverte, 
partir en pèlerinage, aider les 
jeunes en recherche d’emploi, faire 
partie de l’équipe de service d’un 
rassemblement, etc.
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Être Impeesa c’est :
  pour certains, rester fidèle à son engagement et à sa promesse pour 
faire de son mieux en toute chose, pour continuer à servir, à aider les 
autres en toutes circonstances, à contribuer à bâtir un monde meil-
leur (cf. Baden-Powell),

   être « le loup qui ne dort jamais » (c’était le surnom en langage zulu 
de Baden-Powell), c’est-à-dire être en veille, toujours prêt à rendre 
service et à être utile aux autres,

  mettre en œuvre l’idéal scout, en appartenant à la « grande frater-
nité » du scoutisme et du guidisme pour promouvoir la paix,

  pour soi-même, maintenir des liens fraternels, se ressourcer, continuer 
à approfondir le sens de sa promesse,

  pour les Scouts et Guides de France, rendre service au travers d’une 
aide ponctuelle ou durable, contribuer au rayonnement du mouve-
ment, transmettre le patrimoine culturel du scoutisme,

  pour le monde, continuer à mettre du scoutisme dans le monde par la 
communauté d’esprit, le plaidoyer, les engagements divers, « l’utilité 
sociale »,

  un engagement individuel ou collectif,

  être membre d’un réseau mondial de fraternité rattaché à l’Organisa-
tion mondiale du Mouvement scout (OMMS) et à l’Association mon-
diale des guides et éclaireuses (AMGE) et aussi à la Conférence 
internationale du scoutisme catholique (CISC) et la Conférence inter-
nationale du guidisme catholique (CIGC),

  entrer dans un réseau d’anciens scouts et guides, quelle que soit la 
durée de cette ancienneté, d’amis, de sympathisants et rester dans 
notre atmosphère familiale,

  un réseau (une chaine de l’amitié, un nœud de Carrick, un « corps ») 
qui fédère une multiplicité de réseaux : réseaux amicaux, réseaux au 
service du mouvement, réseaux professionnels, thématiques, de pro-
jets pour soi ou de solidarité avec d’autres, d’actions dans la société 
et le monde, d’aides et échanges réellement intergénérationnels…

Ce qu’Impeesa n’est pas
  Une communauté extérieure à l’Association des Scouts et 
Guides de France 

  Une proposition pour vivre du scoutisme d’adulte.

OMMS AMGE
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IMPEESA GÉNÉRATIONS,  
UN RÉSEAU, CINQ AXES

Impeesa est « le moteur » de la relation globale entre les Scouts et 
Guides de France et les adultes qui souhaitent se mobiliser dans l’es-
prit scout autour du mouvement. Ils ne sont plus ni compagnons, ni 
chefs ou cheftaines, ni cadres du mouvement, ils sont parents ou sym-
pathisants. Impeesa est cette idée active pour des hommes et des femmes 
qui souhaitent garder et construire avec le mouvement des liens pour 
être un « loup qui ne dort jamais ». 

La proposition Impeesa fonctionne grâce à des réseaux d’anciens, d’amis 
et de parents qui souhaitent conserver un lien avec le mouvement. Chaque 
réseau est coordonné par une personne « pilote », membre de l’équipe 
de groupe local ou du territoire et référent pour le réseau. Le réseau s’orga- 
nise en effet en cercles plus ou moins proches du groupe local ou du  
territoire, qui au niveau de l’ensemble du mouvement forment un réseau 
de réseaux dans le scoutisme.
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d’amis et de parents
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Impeesa convivialité
Participer à des temps de rencontres 
et d’échanges amicaux, par exemple 
dans un cadre sympathique (même en 
pleine nature, à l’issue d’une randonnée).

Impeesa empreinte
Organiser des conférences, 
participer à des ateliers 
historiques, aider à 
la conservation de sites 
ou d’archives.

Impeesa service
Mettre en réseaux des demandeurs 
de stages, d’emplois avec des 
entrepreneurs, aider à se loger, 
réaliser des actions de solidarité, 
humanitaires, civiques. 
participer comme 
équipier de service 
dans des 
rassemblements.

Impeesa action
Aider ponctuellement les groupes ou 
territoires locaux, des rassemblements 
nationaux ou internationaux, animer 
le groupe de parents.

Impeesa esprit
Nourrir sa foi et témoigner 
de son espérance, participer 
à une Halte spirituelle, 
à une démarche de pèlerinage,
entrer dans une démarche 
d’écologie intégrale.

Impeesa Généain se déine 
en iq aes o domaes ’acton

Impeesa
action

Impeesa esprit
Nourrir sa foi et témoigner 
de son espérance, participer 
à une Halte spirituelle, 
à une démarche de pèlerinage,
entrer dans une démarche 

Impeesa
esprit

humanitaires, civiques. 
participer comme 
équipier de service 

Impeesa
service

Impeesa
empreinte

Réseau
impeesa

Impeesa
convivialité

Impeesa
empreinte
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CHEMINER 
SPIRITUELLEMENT

Dans le respect du cheminement personnel de chacun, au regard de sa 
situation concrète, de sa vie, avec ses certitudes et ses interrogations, 
la démarche spirituelle de la proposition Impeesa offre à chaque membre 
des pistes pour prolonger des découvertes, des expériences spirituelles 
vécues au cours de ses années de service, d’engagement, de responsa-
bilités exercées dans le scoutisme ou le guidisme, ou ailleurs.

En effet, ce n’est pas parce que l’on n’est plus directement engagé dans 
le scoutisme que l’on cesse de cheminer, en particulier sur les questions 
de foi, et de spiritualité. D’ailleurs, être un membre Impeesa, c’est vou-
loir conserver un lien avec l’esprit de l’association : le développement 
de la dimension personnelle et spirituelle de chacun fait partie des orien-
tations de fond des Scouts et Guides de France.

Le cadre privilégié de ce cheminement, tant personnel qu’en petites 
communautés locales (les réseaux Impeesa), où méditations et actions 
entre pairs s’associent étroitement, est le réseau local.

Chaque réseau Impeesa est donc ce lieu de partage et de soutien mutuel, 
et de relecture des actions vécues. Il s’agit de permettre à chacun de 
continuer de construire et de consolider sa foi. Appuyée sur les valeurs 

Ed
ou

ar
d B

ail
ha

ch
e©

SG
DF

Un lieu de partage  
de soutien mutuel,  
et de relecture.
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du scoutisme, en lien avec le mouvement des Scouts et Guides de France, 
la proposition spirituelle s’adresse à chaque adulte dans son expérience 
personnelle et sa vie de foi, si humble et modeste soit-elle. Elle s’appuie 
sur l’échange et le compagnonnage du groupe. Fidèle aux intuitions ini-
tiales scoutes, elle s’articule autour de trois thèmes, l’amitié, le partage 
et l’engagement, qui s’entrelacent et se soutiennent mutuellement dans 
l’esprit de l’Évangile.

L’amitié et le partage vécus au sein du réseau Impeesa constituent un 
terrain favorable pour un ou des engagements vécus ensemble dans cette 
démarche spirituelle.

L’amitié : le réseau Impeesa est tissé par des liens d’amitié anciens ou 
plus récents fondés sur les expériences communes et les projets parta-
gés. Ce creuset des relations amicales nous invite à découvrir ou culti-
ver l’amitié de Jésus pour chacun : « Je vous appelle mes amis ». 

Ce cheminement avec Jésus, en toute simplicité, nous ouvre à l’accueil et 
au partage pour répandre cette amitié partout, pour toutes et tous, sœurs 
et frères de Jésus. S’épauler sur le chemin de la foi est un trésor offert par 
Impeesa, pour faire Église, corps du Christ présent et visible aujourd’hui.

Des textes pour nourrir  
la ré�exion
Jésus est au milieu de nous  
(Matthieu 18, 19-20)
Tous sœurs et frères du Christ  
(Matthieu 25, 34-40)
Emmaüs  
(Luc 24, 13-35)
Jésus, source de la Vie  
(Jean 11, 21-26)
La joie de l’Évangile 
Pape François

Un chant  
pour l’accompagner
Prière de François  
Que ton règne vienne (BP109)
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Des textes pour nourrir  
la ré�exion
Pentecôte (Actes 2, 1-13)
Ouvriers du royaume –  
les Béatitudes  
(Matthieu 5, 3-12 ; Luc 6,20-26)
L’œuvre de l’Esprit  
(Jean 14, 15-20)

Des chants  
pour l’accompagner
Au cœur de ce monde (A238-1)
Dieu nous a tous appelés  
(A14-56-1)
Sou�e imprévisible (K28-44)

Le partage : fidèles à notre engagement de scouts et de guides, nous 
sommes appelés à agir en artisans de paix. Impeesa est un appui pour 
chacun, et en réseau, pour être témoins dans nos vies et nos projets de 
l’optimisme offert par la foi en Christ ressuscité. Réchauffés et bouscu-
lés par l’Esprit, nous sommes nourris par une énergie positive pour toutes 
les situations de nos vies. Nos rencontres en réseau peuvent être force 
d’inspiration pour retourner dans nos familles, nos professions, nos enga-
gements associatifs ou sociaux. 

Le réseau peut aussi vivre dans ses projets la force de l’Esprit à l’œuvre, 
capable de l’impossible, parler toutes les langues ou déplacer les 
montagnes.

L’engagement : dans la contemplation de la Création, chacun est invité 
à s’engager sous de multiples formes, dans les divers moments de sa vie, 
et à œuvrer dans la joie pour une écologie intégrale, respectueuse de 
toutes les créatures. Ouvriers de Dieu pour l’ensemble de la création, 
nous sommes invités à contribuer avec responsabilité à la protection du 
bien commun et à travailler au développement, qui est le nouveau nom 
de la paix d’après Paul VI.

Impeesa peut être un lieu d’échanges pour enrichir les visions, se sou-
tenir mutuellement et repartir avec courage à la rencontre du monde et 
des autres.

Des textes pour nourrir  
la ré�exion
Genèse
Avoir con�ance en Dieu  
(Matthieu 6, 25-34)
Le cantique des créatures  
de Saint François
Connaître le Père par Jésus 
(Jean 14,6-21)
Laudato Si’ peut être un texte 
d’appui pour développer un  
engagement adapté à chacun 
pour vivre cet appel du pape 
François.

Un chant  
pour l’accompagner
Taizé – Bénissez le Seigneur
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FICHE 1

POURQUOI   DÉMARRER  
UN RÉSEAU DE PARENTS,   D’AMIS, ET D’ANCIENS ?

Le mot réseau est issu du mot latin 
retis qui veut dire filet. Un réseau 
est souvent représenté par un 
ensemble de lignes qui s’entre-
croisent formant des nœuds comme 
un filet. Chacun des nœuds est ainsi 
relié aux autres, il communique et 
bouge avec tous.

Cette image du filet, ou de la toile 
d’araignée, est utile pour envisa-
ger un réseau d’adultes. Chaque 
individu a ses propres objectifs. 
Cependant, il peut entrer en rela-
tion avec d’autres pour construire 
un réseau dont les objectifs sont 
cohérents avec les siens. Dans ce 
cas, il accepte de donner un peu de 
son temps et de coordonner une 
partie de ses activités avec d’autres.

Comme pour un filet, plus il y a de 
nœuds et de liens, plus l’ensemble 
est solide et dynamique. Pour un 
réseau de personnes, plus il y a de 
participants et de relations entre 
elles, plus le réseau est solide, les 
échanges riches et les projets 
ambitieux.

Cependant, chaque réseau est dif-
férent, en termes de taille, de par-
ticipants, de mode de fonction- 
nement… En tout état de cause, un 
réseau n’est pas un groupe inorga-
nisé d’individus ni un groupe d’in-
dividus soumis à un système 
hiérarchique formel. Le fonction-
nement d’un réseau est subtil !

La création d’un réseau Impeesa 
permet de créer ou garder du lien 
et de vivre une vie d’équipe (mar-
queur de la vie scoute, même pour 
des adultes) avec des parents ou 
des amis ou anciens du mouvement, 
de les impliquer dans la vie du 
groupe ou du territoire, de leur faire 
partager les approches éducatives 

du mouvement, de leur proposer 
des espaces de partage et de 
réflexion sur des enjeux de société 
en lien avec le projet associatif du 
mouvement, de bénéficier de com-
pétences et de disponibilités, soit 
pour certaines activités du groupe 
ou du territoire, soit en aide aux 
jeunes adultes du mouvement.   
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POURQUOI   DÉMARRER  
UN RÉSEAU DE PARENTS,   D’AMIS, ET D’ANCIENS ?

10 BONNES RAISONS DE CRÉER UN RÉSEAU IMPEESA

1   Garder un lien d’amitié et de fraternité 
avec les anciens du mouvement.

2   Créer de la convivialité notamment  
entre les parents des jeunes.

3   Donner l’occasion aux jeunes chefs  
et parents de s’enrichir par le partage des 
compétences acquises par les anciens.

4   Apporter de nouvelles compétences utiles 
au groupe ou au territoire.

5   Disposer d’un appui pour l’animation  
de moments spécifiques : Lumière de 
Béthléem, fête de groupe, week-ends, 
camps, etc.

6   Permettre aux jeunes de prendre 
conscience de la possibilité de vivre  
des valeurs du scoutisme toute leur vie.

7   Fournir un soutien aux chefs et cheftaines 
dans leurs recherches  
de stage, d’emploi ou de logement.

8   Animer un espace de réflexion sur  
des enjeux de société afin d’enrichir  
nos pratiques éducatives et notre insertion 
dans la cité ; permettre  
aux parents d’être partie prenante  
de l’éducation de leurs enfants 
 à travers le scoutisme.

9   Organiser l’anniversaire du groupe,  
du territoire ou un événement 
exceptionnel.

10   Disposer de relais d’opinion auprès 
d’autres acteurs : ville, paroisse, 
associations, municipalités, associations 
locales, organismes de solidarité 
internationale (Caritas, CCFD…).
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FICHE 2

DÉMARRER   UN RÉSEAU

Lancer un réseau IMPEESA peut 
paraître compliqué ou effrayant 
mais un peu d’organisation et 
d’appui du groupe ou du territoire 
peuvent te permettre de démar-
rer rapidement. 

DÉFINIR TES OBJECTIFS
Tes objectifs vont naturellement 
dépendre de ta propre histoire et 
de ta plus ou moins grande proxi-
mité avec le groupe scout local ou 
avec le territoire. Tu peux souhai-
ter monter un réseau Impeesa qui 
vise à :

 organiser des moments de convi-
vialité et d’échanges, visites, ran-
données, temps campés ;

 mener des actions concrètes de 
soutien au groupe local ou au 
territoire ; 

 avoir une orientation plus spiri-
tuelle en proposant des temps 
d’animation ou de prière, des pèle-
rinages, la Lumière de Bethléem, 
la Nuit des églises ;

 réaliser des actions d’entraide, 
notamment vers les jeunes, ou de 
solidarité, etc.

En fonction de tes objectifs, tu peux 
ensuite identifier ton ou tes publics 
cibles : jeunes chefs ayant quitté le 
mouvement récemment, compa-
gnons, anciens, parents et amis, etc.

RECRUTER DES MEMBRES
Une fois que tu as clarifié tes objec-
tifs, tu as une vision plus claire de 
ce que tu peux proposer et l’annon-
cer aux personnes que tu vas ren-
contrer. C’est le moment de passer 
à la phase de recrutement des pre-
miers membres en :
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DÉMARRER   UN RÉSEAU

 Communiquant auprès du groupe 
ou du territoire pour faire connaitre 
la proposition Impeesa. Tu peux 
prendre un premier contact à l’oc-
casion d’une fête de groupe, notam-
ment vis-à-vis des parents, ou lors 
du remerciement et de l’envoi des 
chefs qui terminent leur mandat. À 
cette occasion, tu pourras informer 
de l’existence du réseau Impeesa 
et des activités envisagées, et invi-
ter toute personne intéressée à te 
rencontrer pour aller plus loin. 

 Rencontrant individuellement les 
compagnons, chefs et responsables 
qui quittent le mouvement ainsi que 
les parents susceptibles d’être inté-
ressés par la proposition.

 Recueillant auprès du respon-
sable de groupe ou de territoire, 
dans le but de recruter plus large-
ment, les coordonnées des chefs 
et responsables qui ont quitté le 
mouvement depuis plus long-
temps. Tu peux leur adresser un 
courrier ou un courriel les infor-
mant de ce qu’est la proposition 
Impeesa, les invitant à une pre-
mière rencontre et leur donnant 
tes coordonnées pour avoir plus 
d’information. Ce courrier ou cour-
riel doit donner envie d’en savoir 
plus et d’y participer ! 

 Dépassant le cercle du groupe ou 
du territoire pour élargir le recru-
tement, tu peux aussi faire passer 
un article dans le journal local ou 
paroissial. Ce mode de communi-
cation suppose d’être encore plus 

précis sur les valeurs du mouve-
ment, la proposition Impeesa et les 
objectifs et activités du réseau 
local, afin d’être lu par un large 
public.

INVITER À LA PREMIÈRE 
RENCONTRE
Une fois que tu as recueillis une 
liste de personnes intéressées, 
n’attends pas pour lancer une invi-
tation à se retrouver et échanger 
physiquement. 

L’invitation doit être dynamique et 
précise : fixe une date et un lieu de 

rendez-vous qui suscite l’envie de 
venir à la rencontre. Fais attention 
à ne pas laisser trop de temps 
s’écouler entre la première infor-
mation ou prise de contact et la 
date de la rencontre sinon ton 
public cible se sera désintéressé de 
ta proposition. Veille aussi à ce que 
la date puisse convenir au plus 
grand nombre, en fonction de ton 
public, et que le lieu soit accessible 
et convivial.                                       
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FICHE 3

ANIMER LES PRE  MIÈRES RÉUNIONS

LA PREMIÈRE RENCONTRE,  
UN TEMPS D’ACCUEIL  
ET DE PRÉSENTATION
La première rencontre ne s’impro-
vise pas, elle est essentielle, elle 
doit être préparée. Les personnes 
qui se sont déplacées ont des 
attentes et tu dois être en mesure 
d’y répondre. 

Débute la réunion par un temps 
convivial permettant à chacun de 
se sentir accueilli. Tu peux ensuite 
prévoir un temps d’écoute et de 
partage de l’histoire de chacun. Ces 
expériences partagées peuvent 
aussi bien venir de la vie familiale, 
professionnelle que de l’histoire 
scoute des participants. Le public 
Impeesa est varié, les âges et les 
expériences sont différentes mais 
chacun doit se sentir accueilli avec 
bienveillance.

Ensuite, tu peux présenter la pro-
position Impeesa en partant des 
outils à ta disposition, fiches 
actions, vidéo de présentation d’Im-
peesa, carte Impeesa, etc.) et don-
ner des nouvelles du mouvement 
(développement des effectifs, nou-
velles des branches, événements 
du centenaire, etc.). Cette présen-
tation donnera probablement lieu 
à des réactions et des échanges 
intéressants sur l’actualité du 
mouvement.

Tu pourras ensuite présenter plus 
en détail les cinq axes de la propo-
sition Impeesa en donnant des 
exemples de projets qu’il serait 

possible de vivre ensemble puis de 
commencer un tour de table pour 
recueillir des idées ou des souhaits 
de projets. Tout le monde ne sera 
pas intéressé par les mêmes pro-
jets mais le réseau est souple et 
peut permettre une coexistence de 
plusieurs projets selon les motiva-
tions de chacun. Au final, le réseau 
n’existe que parce que ses 
membres font équipe autour de 
projets.

Impeesa, c’est un état d’esprit. 
La rencontre peut se conclure sur 
un temps plus personnel de retour 
sur sa promesse et de réflexion sur 
comment rester fidèle et engagé 
par les valeurs du scoutisme dans 
notre vie actuelle.

Enfin, fixe, dès la fin de la ren-
contre, avec les personnes pré-
sentes, la date et le lieu de la 

prochaine réunion que tu pourras 
ensuite confirmer par courriel, télé-
phone, etc. 

À la fin de la première réunion, 
chaque participant doit être en 
mesure d’évaluer s’il souhaite par-
ticiper à la création du réseau 
Impeesa.

LA DEUXIÈME RENCONTRE,  
UN TEMPS DE CHOIX  
ET DE D’ORGANISATION
Après un temps d’accueil de cha-
cun, tu pourras remettre à chacun 
la carte, le foulard Impeesa, l’in-
signe de boutonnière et rappeler 
la démarche Impeesa.

Il est alors temps de lancer « l’Im-
peesa story » en échangeant et 
choisissant les projets que les 
membres du réseau veulent 
mener ensemble, fixer un agenda 
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ANIMER LES PRE  MIÈRES RÉUNIONS

et répartir les tâches par petits 
groupes. Les projets peuvent 
répondre à un ou plusieurs axes de 
la démarche Impeesa. Tu peux 
aussi t’appuyer sur les temps forts 
annuels des Scouts et Guides de 
France : Lumière de Béthléem, 
Thinking day, week-end national, 
Nuit des églises et les temps 
propres au groupe ou au territoire. 
Les événements du centenaire 
peuvent constituer des projets 
pour les réseaux Impeesa : appui à 
la fête du centenaire au niveau du 
groupe ou du territoire, démarche 
pélerine, etc. Tu peux aussi propo-
ser des temps d’échanges et de 
réflexion réguliers, autour de la 
démarche spirituelle ou d’un fil 
rouge proposé par Impeesa ou de 
thèmes d’intérêt commun à plu-
sieurs membres du réseau.

La seconde réunion est aussi l’oc-
casion de mettre en place une 
organisation matérielle du réseau. 
Il est important de déterminer les 
moyens de communication les plus 
adaptés (téléphone, courriel, 
Whats app, etc.) aux membres du 
réseau et d’échanger les coordon-
nées des participants.

N’oublie pas de fixer les date et lieu 
de la réunion suivante avec les 
membres présents ! Tu peux suggé-
rer à tous d’amener d’autres 
connaissances ou amis à la pro-
chaine rencontre : les membres 
d’Impeesa ont leur propre carnet 
de connaissances, de parents, 

d’amis et d’anciens qu’ils pour-
raient inviter dans ce réseau ami-
cal en train de se constituer (on 
« réseaute » pas mal au sein d’Im-
peesa ! Cela crée du lien pour ima-
giner et faire des choses ensemble, 
dans des différents domaines de 
cette proposition d’actions).

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU 
Les participants ont répondu à l’in-
vitation que tu leur as adressée et 
souhaitent s’impliquer dans le 
réseau Impeesa. Ils seront d’autant 

plus actifs qu’ils auront créé des 
liens entre eux et pris plaisir à se sen-
tir membre d’un réseau dans lequel 
ils peuvent partager leurs attentes, 
leurs envies, voire leurs passions. Si 
tu mets en avant ce qui les ras-
semble, leurs points communs et 
leurs envies, tu favorises la co-créa-
tion d’activités qui répondent à leurs 
attentes. Lance des projets, temps 
d’échanges ou actions concrètes 
rapidement pour continuer sur la 
dynamique Impeesa !                       

LES 5 CLÉS DE LA RÉUSSITE

1   Respecter les souhaits des participants : si certains  
ne veulent pas retourner aider le groupe local, trouver 
d’autres idées d’intérêt commun

2   Respecter les disponibilités des uns et des autres :  
si les participants souhaitent se revoir tous les mois, 
 cela ne sert à rien de proposer des activités  
tous les week-ends

3   Respecter les compétences : si une personne propose 
d’aider à l’organisation de la Lumière de Béthléem,  
elle n’a pas pour autant dit qu’elle souhaitait animer  
les chants de la messe

4   Accompagner les initiatives : si quelqu’un propose 
d’organiser une balade commune, favorise cette prise 
d’initiative et assure-toi qu’elle soit mise en œuvre

5   Savoir dire merci : si quelqu’un s’engage et anime  
une activité ou un temps convivial pour le réseau, 
remercie-le !
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FICHE 4

FAIRE VIVRE ET   GRANDIR UN RÉSEAU

Un réseau Impeesa a besoin d’un 
animateur qui anime les rencontres, 
est à l’écoute des attentes des uns 
et des autres et s’assure de la réa-
lisation actions, de projets ou de 
temps d’échanges entre les 
membres du réseau. Mais un réseau 
ne vit que s’il existe une communi-
cation entre ses membres ! Pour 
fonctionner dans la durée, un 
réseau Impeesa a aussi besoin 
d’une bonne communication 
interne et externe. Ces deux rôles 
sont complémentaires. Ils peuvent 
être assurés par la même personne 
ou être délégués à quelqu’un de 
spécifiquement désigné, chargé de 
la communication. 

Chaque réseau Impeesa s’organise 
comme il le souhaite. Si tu es chargé 

de la communication, voici quelques 
propositions.

QUELLE COMMUNICATION 
METTRE EN PLACE ? 
La communication interne est 
essentielle pour la vie du réseau et 
doit être mise en place rapidement. 
Dès la première prise de contact 
avec une personne qui pourrait être 
intéressée à rejoindre le réseau, et 
rapidement après chaque rencontre 
ou activité, reprends rapidement 
contact pour ne pas perdre la dyna-
mique créée. Toutes les voies de 
communication peuvent être utili-
sées (sms, courriel, courrier, télé-
phone, etc.), certaines personnes 
étant plus réceptives à certaines 
voies que d’autres. Il peut donc être 

profitable d’en utiliser plusieurs 
pour s’assurer de toucher tout le 
monde. 

La communication ne doit pas être 
trop longue mais doit reprendre 
quelques éléments du temps vécu 
ensemble, en remerciant chacun 
pour sa contribution, en rappelant 
quelques éléments clés ou particu-
lièrement drôles et en reprenant le 
calendrier des projets ou activités 
prévus. Cette communication sera 
d’autant plus efficace que tu la per-
sonnaliseras. Bien entendu, elle 
sera crédible et les informations 
transmises, notamment concernant 
les activités prévues, doivent être 
suivies d’effet. Assure-toi que les 
activités aient réellement lieu. 

ORGANISER LA MÉMOIRE DU 
RÉSEAU ET DE SES ACTIVITÉS 
Le mot « mémoire » est à prendre 
au sens large. Il s’agit non seule-
ment de garder en mémoire ce qui 
a été fait, mais aussi d’assurer les 
fonctions minimales de gestion des 
activités du réseau, nécessaires en 
fonction des activités retenues 
(planning, intendance, gestion des 
frais, etc.). Ces aspects matériels, 
souvent ingrats, sont pourtant 
essentiels au bon fonctionnement 
dans la durée.

Cette « mémoire » passe aussi par 
l’usage de la photo, de la vidéo 
(merci la technologie actuelle : pas 
besoin d’être un pro. de ces outils 
qui se mettent aujourd’hui à la Clé
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FAIRE VIVRE ET   GRANDIR UN RÉSEAU

portée du plus grand nombre). C’est 
une façon sympathique de restituer 
à ton réseau des moments choisis 
de ce que vous vivez et avez vécu 
ensemble.

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU PAR SA VISIBILITÉ
Au sein du mouvement, cette visi-
bilité passe, selon la proximité avec 
le groupe local ou le territoire, par 
ta participation à certaines réunions 
du groupe ou du territoire et la 
publication régulière d’informa-
tions sur le site web ou tout outil 
de communication du groupe ou 
du territoire. 

En externe, cela peut passer par ta 
participation à certaines anima-
tions de la commune ou de la 
paroisse, la parution d’articles dans 
un journal local ou municipal ou 
paroissial, ou ta participation à cer-
taines opérations plus spécifiques, 
événements sportifs, journée de 
rentrée des étudiants, festivals, 
etc. Il est important de tisser des 
liens en amont avec les personnes 
clés qui animent ou qui couvrent 
ces événements ou avec les medias. 
Il est plus facile en effet d’être 
invité à participer ou à proposer un 
article en vue de sa parution dans 
le journal local si tu as déjà eu un 
premier contact avec la personne 
ressource. Ce premier contact peut 
être un simple courriel présentant 
le réseau, ses activités et ce qu’il 
peut apporter à l’événement ou au 

média, suivi éventuellement d’une 
relance écrite ou téléphonique si 
nécessaire. 

N’hésite pas à faire preuve d’un peu 
d’audace dans cette prise de 
contact ! Cela paye souvent, surtout 
en démontrant la valeur ajoutée de 
la participation du réseau Impeesa 
à l’événement ou l’intérêt de la 
parution d’un article. Ensuite, après 
celui-ci, ou après la parution d’un 
article, n’oublie pas de reprendre 

contact avec la personne respon-
sable pour remercier et proposer 
éventuellement une suite. Dans ces 
contacts externes, tu as une fonc-
tion de représentation du réseau. 
Veille alors à valoriser les actions 
menées par le réseau et à mettre 
en avant chacun de ses membres. 
Cette communication doit aussi 
être l’occasion de porter les valeurs 
du mouvement.                               
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FICHE 5

PROPOSER DES ACTIONS QUI   RÉPONDENT AUX ATTENTES 
DES MEMBRES   DU RÉSEAU

L’important est de trouver le mode 
de fonctionnement qui convient aux 
attentes de tous. Il n’y a pas de 
modèle tout fait, ni imposé. Le 
réseau Impeesa est une structure 
volontairement souple, lieu de ren-
contres, de retrouvailles, de solida-
rité, d’entraide. Chacun est invité à 

IMPEESA CONVIVIALITÉ
Le partage de moments de convivialité, amicaux, peut se faire par 
l’organisation d’apéros dans un café ou chez quelqu’un. Ils doivent per-
mettre de prendre le temps de la discussion, du rire et du partage…. Et 
peuvent se prolonger autour d’un repas. Les variations sont infinies : repas 
à thème, chacun apporte quelque chose, etc. On peut aussi choisir des 
lieux particuliers, sympas ou symboliques pour la vie du mouvement loca-
lement : pique-nique dans un parc ou dans la nature, repas autour d’un 
feu de camp si la météo s’y prête… Certains peuvent souhaiter organiser 
une balade sur une journée, une visite d’un lieu spécifique ou d’un site 
splendide, une randonnée. Cela peut même se prolonger sur un week-end, 
voire une randonnée de plusieurs jours. La marche facilite les échanges ! 

IMPEESA ACTION
Le réseau peut être centré sur l’appui au groupe local ou l’entretien 
d’un site ou d’une base. Il s’agit alors d’aider au montage des dossiers 
de camps, de conseiller une équipe de compagnons, de veiller à l’entre-
tien des locaux, d’apporter un soutien logistique à un week-end de groupe 
ou de territoire, d’animer un événement festif spécifique, d’aider à l’ou-
verture d’une nouvelle unité, voire d’un groupe ou aider à l’occasion de 
rassemblements nationaux ou internationaux, aider à obteir le label 
« Église verte », etc.

Ce peut être le lieu d’animer le groupe de parents. Ceux-ci ont choisi les 
Scouts et Guides de France pour leur enfant, en complément de l’éduca-
tion familiale. Impeesa, réseaux également des parents, est alors un lieu 
de réflexion éducative et le lieu dans lequel les parents présents au Conseil 
de groupe rendent compte et réfléchissent avec l’ensemble des parents.

donner ce qu’il veut et ce qu’il peut, 
de la simple participation au pique-
nique annuel à l’aide à l’organisa-
tion de la fête de groupe. Voici 
quelques pistes centrées autour des 
cinq grandes thématiques Impeesa 
qui peuvent te permettre de faire 
des propositions concrètes.

Impeesa
convivialité

Impeesa
action
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PROPOSER DES ACTIONS QUI   RÉPONDENT AUX ATTENTES 
DES MEMBRES   DU RÉSEAU

Au fil du temps, certains membres 
du réseau pourront souhaiter déve-
lopper d’autres types d’activités. Il 
te faudra veiller à maintenir une cer-
taine cohérence des actions du 
réseau dans le cadre du mouvement 
tout en facilitant l’émergence de 
plusieurs cercles d’activités répon-
dant aux attentes des participants. 
En effet, un réseau Impeesa peut 
prendre plusieurs formes et avoir 

IMPEESA SERVICE
Des activités centrées sur l’aide apportée à d’autres peuvent aussi trou-
ver toute leur place. Le réseau peut participer à des maraudes ou à un 
repas solidaire, proposer ses compétences aux jeunes adultes en recherche 
de stage, d’emploi, de logement, etc. Le réseau peut aussi décider de 
s’engager aux côtés d’autres partenaires (commune, association) en 
faveur du climat, de la biodiversité, ou sur des projets de coopération 
internationale

IMPEESA ESPRIT
Le réseau peut prendre en charge l’animation de temps spirituels ou de 
messes, organiser ou participer à un pélerinage. Des temps d’échanges 
et de discussion peuvent être proposés sur une ou plusieurs rencontres, 
préparées ou non, en prenant aussi un temps de convivialité, autour d’un 
repas ou après avoir gravi une montagne !

IMPEESA EMPREINTE
Le scoutisme en France est riche d’un siècle d’histoire. De nombreuses 
actions sont possibles pour entretenir des lieux historiques ou d’accueil, 
conserver les archives ou faire mémoire d’événements particuliers.

différents objectifs qui peuvent 
d’ailleurs évoluer notamment avec 
l’arrivée de nouveaux membres. Un 
autre cercle au sein du réseau, avec 
des activités un peu différentes de 
celles proposées jusque-là, pourra 
voir le jour. Cela est normal et ne 
présente pas de difficulté dans la 
mesure où le réseau Impeesa se 
reconnaît dans les valeurs du mou-
vement.                                            

Impeesa
service

Impeesa
empreinte
Impeesa

empreinte

Impeesa
esprit
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FICHE 6

LES TEMPS FORTS  
SUR UNE ANNÉE

L’année est rythmée par des 
temps forts sur lesquels tu peux 
t’appuyer pour animer le réseau. 

SEPTEMBRE 
Créer ou relancer le réseau, deman-
der aux responsables de groupes ou 
délégués territoriaux les coordon-
nées de ceux qui arrêtent leur mis-
sion à la fin de l’été (et ceux qui ont 
arrêté durant l’année ou les années 
précédentes), les contacter, leur 
faire la proposition Impeesa.  

OCTOBRE
Inviter à un premier temps convi-
vial, recenser les souhaits des par-
ticipants, identifier les besoins du 
groupe et du territoire sur l’année 
à venir en reprenant contact avec 
le responsable de groupe ou de ter-
ritoire (ou les inviter à une réunion 
Impeesa), s’assurer que tous les 
membres du réseau sont bien ins-
crits et ont adhéré.

NOVEMBRE
Collèges décentralisés : rencontre 
des équipiers référents Impeesa, par 
Centres de ressources 

DÉCEMBRE
Lumière de Béthléem : vivre le 
partage

FÉVRIER 
Thinking Day : vivre la transmission

AVRIL
Collège national Impeesa pour les 
équipiers référents Impeesa en 
territoires

MAI
Assemblé générale des Scouts et 
Guides de France 

JUIN
Participation au week-end fête de 
fin d’année du groupe ou du terri-
toire, recensement des responsables 
qui souhaitent arrêter l’année sui-
vante, organisation d’une fête de fin 
de mission comprenant la remise du 
foulard Impeesa, la carte Impeesa 
et l’insigne de boutonnière.

JUILLET 
(premier samedi du mois) :  
nuit des églises 

ÉTÉ 
Vivre la démarche pélerine, vivre 
notre espérance

Ces temps forts sont indicatifs, ce 
qui est important c’est que le 
réseau Impeesa vive, tout au long 
de l’année, des activités répondant 
aux attentes de chacun !               

En résumé : du rythme, des temps forts dans le réseau Impeesa…  
pour que « ça tourne » !
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FICHE 7

INTRODUIRE  
LA DÉMARCHE SPIRITUELLE

Entrer dans un cheminement spi-
rituel n’est pas toujours simple. 
Voici quelques propositions que tu 
peux partager au sein de ton réseau.

ENTRER DANS  
LA DEMARCHE PÈLERINE
Après avoir repéré les lieux de 
cultes symboliques locaux ou por-
teurs de sens pour les groupes et 
territoires, organiser un pèlerinage 
en bâtissant un jeu de questions et 
de réponses intercalé avec un temps 
de marche, un temps d’eucharistie 
et un temps festif.

Rejoindre la Halte spirituelle qui est 
un rassemblement organisé chaque 
année réunissant une cinquantaine 
de membres Impeesa. (Elle peut 
être jumelée avec un pèlerinage de 
la conférence internationale catho-
lique du guidisme (CICG)).

PARTAGER LA JOIE DE NOËL
Participer à la Lumière de Bethléem 
avec le groupe local en aidant à l’or-
ganisation de l’accueil de la lumière 
et à sa diffusion.

Se réunir un soir autour d’un feu de 
veillée, autour d’un maître du Jeu 
qui demandera à l’assemblée « c’est 
quoi Noël ? » Chacun s’exprimera par 
des verbes et dessinera, sur une 
longue banderole, un objet qui le 
qualifiera. Une célébration, un 
temps de prière peut clôturer la 
soirée.

PARTAGER SA FOI
Organiser ou prendre part à la nuit 
des églises en lien avec la paroisse 
et des artistes locaux.

Organiser un rallye surprise qui 
pourrait se terminer par un concert 
dans l’une des églises visitées.

ENTRER EN  
CONVERSION ÉCOLOGIQUE
Se donner rendez-vous près ou dans 
une ferme. La visiter et échanger 
sur les gestes du quotidien qui 

peuvent aider à protéger notre mai-
son commune, travailler au label 
« Église verte ».

Lire ensemble l’encyclique Laudato 
Si’ et solliciter l’intervention d’un 
prêtre ou d’une personne compé-
tente pour un éclairage complé-
mentaire.                                          
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FICHE 8

FOIRE AUX   QUESTIONS

IMPEESA EST-IL PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Les réseaux sociaux utilisés à bon escient sont de très bons outils de com-
munication. Impeesa dispose d’une page sur le site internet des Scouts et 
Guides de France (sgdf.fr) et d’un groupe Facebook dédiée (IMPEESA-SGDF). 
N’hésite pas à participer et à créer une page spécifique pour ton réseau ! 
Contacte l’équipe nationale Impeesa, un équipier est dédié à la 
communication.

COMMENT ADHÉRER ?
  Par l’intermédiare du groupe ou du territoire. L’adhésion se fait sur 
la structure Impeesa de chacun d’entre eux.

 En envoyant un mail à Impeesa@sgdf.fr

   En remplissant le bulletin d’adhésion disponible sur doc en stock  
(Rubrique Administratif et financier, Onglet Adhésions)

POURQUOI COTISER ?
La question de la cotisation reste essentielle. D’un montant peu élevé 
votée par l’assemblée générale des Scouts et Guides de France elle  
permet de :

 marquer son attachement à l’association,

 être assuré pour les activités,

 être tenu informé de l’actualité du mouvement,

  pouvoir participer, le cas échéant, à la vie du mouvement (conseils de 
groupe, assemblées territoriales, assemblées générales).

Adhérent (* informations obligatoires)

Civilité *

NOM D'USAGE * 

MmeM

Inscription et nomination

N° Adhérent

Nom de la Structure

Fonction

Date de fin de mandat

Code structure

Coordonnées

Adresse

Téléphone domicile

Téléphone portable 

Courriels *

Téléphone portable

Téléphone prof.

Code postal * Ville * (pays)

Autorisations

Utilisation d'image

Pour valoriser l'image du scoutisme, et conformément aux dispositions relatives au droit 

à l'image et au droit au nom, j'autorise l'association à fixer,  reproduire, représenter et 

communiquer les photographies prises de ma personne  (revues, site internet, publication 

dans la presse écrite, communication institutionnelle de l'association...).

Assurance 

responsabilité 

civile

Je certifie être couvert par une assurance responsabilité civile.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’administration de 

l’association.

Elles peuvent faire l’objet d’un transfert à sa filiale Scoutik et à des tiers au sein de l’Union européenne, et ce uniquement dans le cadre des activités de 

scoutisme.

Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur 

rectification, limitation, portabilité ou effacement en contactant le service adhérents des Scouts et Guides de France, Bat D, 21-37 rue de Stalingrad 94 

110 ARCUEIL - dpo@sgdf.fr 

Les adresses mails sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités, pendant la durée de votre adhésion (invitations aux activités, informations du 

mouvement…), ainsi que pour la transmission d’informations administratives (reçus fiscaux) de la part des SGDF.

Cotisation 

Fait à ………………………… le ……………………………

Signature de l'adhérent

Cotisation nationale (1)

Abonnement à la revue 9 €

Je fais également un don :
Je soutiens les SGDF en faisant un don du montant de mon choix, il donne 

droit à un reçu fiscal (1)

Total (a) + (b)  + (c)

Chèque Espèces VirementJe règle par

€

Référence du règlement A remplir par le trésorier

  

  

    

Profession

Nature Choix Montant

(c)

_____€

(b)

_____€

(a)

_____€

Oui

Non

NOM DE NAISSANCE *

PRENOM *

Date de naissance *

Ville de naissance * 

CP de naissance *___ / ___ / ______

 

Je certifie que les informations de ce bulletin sont exactes

(1) La cotisation ou un don à l'association des Scouts et Guides de France donne droit à l'émission d'un reçu fiscal 

permettant de déduire 66% du montant versé si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu (Code général des impôts, article 

200, juin 2017). Les reçus fiscaux sont envoyés par courriel, à l’adresse du payeur.

(2) Le QF fiscal se calcule avec le Revenu Fiscal de Référence et le nombre de parts fiscales : QF = Revenu fiscal / 

Chèque Vacances

23 € cotisation responsable

Mesures médico

chirurgicales

J'autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicochirurgicales 

rendues nécessaires par mon état de santé pendant les activités sous la responsabilité 

des Scouts et Guides de France (tout sera mis en oeuvre pour que la personne 

ci-dessous soit informée immédiatement en cas d'accident).

Personne à 

prévenir en cas 

d'urgence

Nom

Pièce comptable - Bulletin à conserver 10 ans

Pourquoi s’abonner ?

Le magazine Azimut est l’outil d’animation 

pédagogique indispensable pour vivre la 

proposition du mouvement : dossiers 

éducatifs de référence, réflexion et partage 

autour des pratiques ici et dans le monde, 

portraits, témoignages, interviews, etc.

Fonction secondaire Compagnon Oui

Prénom

Téléphone

< 9 600

de 9 601 à 16 800

de 16 801 à 26 400

23€

104€

58€

> 26 401 139€

QF fiscal (2)

Ou au choix :

Informations
J'accepte de recevoir des informations de l'association et de ses partenaires (OMMS, 

AMGE, Scoutik...)

Pays *

Paiement en ligne

Père Sœur Frère

J'atteste ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation 

et/ou

d'une mesure administrative d'interdiction d'encadrer

Bulletin d'adhésion Responsable et Membre Associé 
Saison 2019 - 2020
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FOIRE AUX   QUESTIONS

QUELLES SONT  
LES FONCTIONS ?
Équipier national  
en centre de ressources
L’équipier national Impeesa en 
Centre de ressources soutient le 
développement des réseaux Impeesa 
sur le périmètre de son Centre de 
ressources et fait le lien entre les 
animateurs de réseau Impeesa et 
les équipes territoriales.

Équipier (de groupe ou  
de territoire) référent impeesa 
ou coordonnateur de réseau
Il anime et crée un réseau local ou 
territorial Impeesa, généralement 
en lien avec un groupe local ou un 
territoire. 

 est quelqu’un d’autonome, d’ac-
tif, dynamique, qui coopère avec les 
autres et communique facilement. 
Il montre l’exemple, inspire 
confiance et donne envie aux autres 
de s’engager au sein du réseau. Il 
donne du sens aux activités menées 
et est capable de se tourner vers 
l’extérieur, de prendre des risques 
pour recruter et représenter les 
membres.

 est à l’écoute, capable d’encou-
rager et de valoriser les actions por-
tées au sein du réseau. Il est ouvert 
d’esprit et imaginatif, fait preuve de 
confiance en soi, de réactivité et de 
capacité à communiquer.

QUELS CODES FONCTIONS  
DANS L’INTRANET ?
L’équipier référent Impeesa, 
adhère à l’équipe de groupe avec 
le code fonction 380 ou à l’équipe 
territoriale avec le code 621. 

Les membres d’un réseau Impeesa 
sont :

 membres associés d’un groupe 
local ou d’un territoire avec le code 
fonction 180L ou 180T, voire 180N 
pour l’échelon national,

 ou chargés de mission au sein 
d’un groupe ou d’une équipe terri-
toriale avec le code fonction 
correspondant,

 ou équipiers territoriaux (code 
610), 

Dans ces cas, pour être connus 
comme membres du Réseau et 
recevoir invitations et informations, 
ils s’inscrivent aussi avec le code 
181 en fonction secondaire.

Il est possible également d’adhé-
rer en s’inscrivant directement avec 
le code 181 (membre du réseau 
Impeesa), qui est un code de 
Membre associé.

COMMENT GÉRER 
LE COMPTE BANCAIRE ?
Le compte bancaire du groupe ou 
du territoire abrite la comptabilité 
du réseau, comme pour les unités 
d’un groupe.                                      
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FICHE 9

JE SUIS COORDONNATEUR   DU RÉSEAU IMPEESA

Membre de l’équipe de groupe  
ou de l’équipe territoriale,  
nommé pour une durée de 4 ou 5 ans.

MA MISSION
  Faire vivre et développer le réseau Impeesa 
sur un groupe, une ville ou un territoire.

  Mobiliser les compétences internes  
et externes au service du groupe  
ou du territoire.

  Créer et animer les réseaux gravitant 
autour du groupe ou du territoire.

LE TEMPS À CONSACRER 
À discuter au moment du recrutement

week-ends par an

journées en week-end dans l’année 

soirées en équipe par mois 

réunions avec mon groupe par an

jours de formation par an 

Autres : ……………….

QUI M’ACCOMPAGNE ?
Je suis coordonnateur local

 Le responsable de groupe 

Je suis coordonnateur territorial
 le délégué territorial.

QUI ME SOUTIENT ?
Je suis coordonnateur local

 Le coordonnateur territorial
  L’équipier national Impeesa en Centre de ressources

Je suis coordonnateur territorial
  L’équipier national Impeesa en Centre de ressources
 Les membres de l’équipe nationale Impeesa

MON PARCOURS DE FORMATION
Pas de parcours de formation spécifique

CHAM (possible)
(stage de formation générale 9 jours)

LES PRÉDISPOSITIONS
 Être bien inséré dans le tissu local

  Avoir une bonne connaissance  
du mouvement et de son actualité

  Être capable de mettre en route 
des personnes autour d’un projet
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JE SUIS COORDONNATEUR   DU RÉSEAU IMPEESA

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Je vais pouvoir développer et mettre en œuvre :

Des savoir-faire
Animer une équipe

 Définir des priorités et s’y tenir

  Organiser et mener un projet

 Prendre des initiatives, des décisions

 Gérer un budget

 Gérer des conflits

 Communiquer

 Conduire une réunion

 Parler du mouvement….

Des savoir-être
  Assumer une responsabilité, être garant  
des objectifs éducatifs du mouvement

  Être autonome et fiable

  Fédérer autour d’un projet, d’une équipe

  Motiver, valoriser

  Avoir un enthousiasme contagieux

  Travailler en équipe

  Avoir une capacité d’adaptation

  …

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes-en avec ton responsable pour définir les tâches et missions  
que tu souhaites assumer :

 Tu crées et organises  
le réseau localement ou  
sur le territoire.

 Tu informes le réseau  
des activités du mouvement  
et du réseau Impeesa.

 Tu prends connaissance  
des projets de ton échelon.

 En lien avec ton responsable 
d’équipe , tu repères les 
compétences nécessaires à  
la réalisation du projet et mets 
en lien les personnes ressources  
et les responsables scouts.

 Tu recenses les personnes 
ressources et garde le contact 
avec elles pour aider les chefs / 
cheftaines, accueillir les unités, 
financer les projets, se faire 
connaître.

 Tu établis de nouveaux 
contacts et développes le réseau.

 Tu animes et mets en relation 
les réseaux : parents, anciens 
jeunes et moins jeunes,  
associations, Église,  
entreprises, presse,  
établissements scolaires, élus, 
fonctionnaires…

 Tu travailles en lien  
avec l’équipe territoriale.

 Tu mets en lien les 
responsables qui quittent  
le groupe ou la région avec  
le groupe scout du nouveau lieu 
de résidence, voire avec  
la paroisse ou des entreprises .

 Tu animes le réseau en créant 
des temps de convivialité,  
en proposant des activités,  
en relayant les propositions 
nationales.
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FICHE 10

EN LIEN AVEC  
DES ASSOCIATIONS

D’ANCIENS ET D’AMIS DE MOUVEMENTS SCOUTS

Des liens nombreux se sont 
construits au fil du temps avec 
d’autres associations. Ils sont soi-
gneusement entretenus car ils par-
ticipent à la création d’un réseau 
plus large d’amis et de soutien à la 
démarche scoute.

L’AMITIÉ INTERNATIONALE SCOUTE ET GUIDE (A.I.S.G.)
La mission de l’Amitié internationale scoute et guide est de promouvoir 
l’esprit de la promesse et de la loi scoute et guide dans la vie quotidienne 
de ses membres qui pourront poursuivre leur développement personnel, 
servir au sein de leur communauté et soutenir activement l’Association 
mondiale des Guides et des Éclaireuses et de l’Organisation mondiale du 
mouvement scout.
Fondée en 1953, l’AISG est représentée par ses organisations (Amitiés 
nationales Scoutes et Guides) dans 67 pays. 
Site internet : www.isgf.org

LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS  
ET D’ADULTES DU SCOUTISME FRANÇAIS (F.A.A.S.)
La Fédération des Associations d’anciens et d’adultes du Scoutisme 
Français (association Loi 1901) a pour objet de coordonner l’action des 
associations d’anciens et d’adultes du « Scoutisme Français » et d’assu-
rer une représentation unique de leurs intérêts et objectifs communs. 
Les Scouts et Guides de France y sont présents par l’intermédiaire du 
réseau Impeesa.
Site internet : www.faas.fr



Une année avec…

La modernité éducative 
de Baden-Powell

IMPEESA, LE LOUP QUI NE DORT JAMAIS
365 citations de Baden-Powell
 rassemblées par Michel Seyrat

… Baden-Powe�

… le sourire … Jacques Sevin

… Jean De�uynne

Des agendas perpétuels
Format : 11 x 15 cm
Couverture cartonnée, signet et tranche-fi l
Imprimés en France

Vente sur laboutiqueduscoutisme.com
Les Presses d’Ile-de-France, 
les éditions des Scouts et Guides de France

Quand on joue, 
sans cesse on invente

LE JEU DU JOUR
365 jeux pour les petits et les grands 

rassemblés par Michel Seyrat

« Le meilleur local, c’est la grand 
route, et encore à condition 

qu’on n’y marche pas en rang. »
RENARD NOIR, FIDÈLE ET AUDACIEUX

365 citations de Jacques Sevin rassemblées 
par les sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem

La poésie est 
acte de résistance

LES JOURS AU FIL DES MOTS
365 citations de Jean Debruynne 

rassemblées par Michel Seyrat
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