
Groupe de travail

Appel à candidature

Réseaux sociaux et valeurs du scoutisme

Le groupe de travail Réseaux sociaux et valeurs du scoutisme, tout fraîchement constitué, souhaite élargir 
sa sphère de connexions en accueillant des nouveaux copains. Non seulement parce que plus on est de fous, 
plus on rit, mais aussi parce qu'on a souvent de meilleures idées à plusieurs, et que le projet est propice 
aux idées novatrices ! Attention aux paragraphes ci-dessous, ils pourraient provoquer chez toi une envie 
irrésistible de rejoindre le groupe de travail !

Profil recherché

Jamais à court d'idées, tu as envie de t'investir dans la vie du mouvement et de le faire évoluer de l'intérieur. Tu 
t'intéresses de près aux réseaux sociaux et entrevoies les enjeux éducatifs qui les entourent, ou tu as juste de la 
curiosité pour ce sujet et aimerais amener ton grain de sel. Idéalement, tu es à l'aise avec la communication sur 
internet (utiliser un espace de travail partagé, être réactif-ve aux mails) et tu connais tes disponibilités pour t'engager 
en cohérence.
 
Missions proposées

Le groupe de travail se propose pour le moment de répartir le travail en deux axes :
• recueillir un maximum de ressources traitant des réseaux sociaux et d'internet chez les jeunes, en particulier 
des outils pédagogiques, chez nos partenaires et d'autres associations/institutions  ;
• développer le cahier des charges des futurs outils pédagogiques du mouvement en collaboration avec les 
commissions de branches (louveteaux, éclais, aînés) et la Copaix (commission paix : éducation à la paix et à la 
médiation).

 
Tous les renforts sont bienvenus pour avancer sur ces axes ! Quel que soit l'investissement consenti (on a tous des 
vies bien remplies), tes apports seront reçus avec joie. La réflexion plus globale sur le lien entre les réseaux sociaux 
et les valeurs scoutes est également démarrée, si tu veux y ajouter ton cerveau et ton cœur, fonce !
 
Contact

Rapproche-toi de Paul pour candidater, en lui parlant de ce que tu aimerais faire et comment tu te vois participer : 
paul.manguy[at]gmail.com N'oublies pas de te présenter en quelques mots. Paul est Community Manager des EEUDF 
et responsable du groupe de travail.
 
Pour info

L'assemblée générale de l'association réunie les 28 et 29 janvier 2017 à Privas s'est fixée comme objectif de proposer 
un espace de réflexion à nos jeunes (enfants comme responsables) pour permettre le développement de la qualité 
relationnelle et des valeurs spécifiques au scoutisme dans leur utilisation des réseaux sociaux.
 
Pour atteindre cet objectif, deux outils seront produits et diffusés :

• le premier, à visée pédagogique, pour les enfants ;
• le second à destination des responsables afin de les guider dans l'usage qu'ils font des réseaux
sociaux avec leurs jeunes.
 

Le groupe de travail chargé de concevoir ces outils, et ce pour la rentrée 2017, devra travailler de concert 
avec les commissions de branches et la copaix. Le groupe devra également prendre en compte les attentes, 
besoins, remarques formulés lors du débat en plénière de l'Assemblée Générale.

www.eeudf.org


