CONSTRUIRE UN
PARTENARIAT
POURQUOI CONSTRUIRE UN PARTENARIAT ?
À l’âge des caravelles et des pionniers, les jeunes ont envie de relever des défis entre eux,
mais attendent aussi beaucoup des gens qui les entourent. Ils ont besoin d’être soutenus par
des adultes qui les encouragent.

» Vivre un partenariat pour les caravelles et les pionniers c’est :



Se rendre compte qu’autour d’eux, des gens se mobilisent en fonction de leurs centres d’intérêt,
de leurs convictions et de leurs valeurs
Prendre conscience que vivre des choses avec des gens qui ne leur ressemblent pas ou q ui ne
fonctionnent pas de la même manière peut enrichir leurs propres pratiques

» Vivre un partenariat pour la caravane c’est :



Trouver un nouveau souffle, qui peut aider la caravane à changer de ses projets habituels
Enrichir le projet d’un regard neuf et d’une expertise que la caravane n’a pas forcément.

LE PARTENARIAT C’EST QUOI ?
Le partenariat réunit deux acteurs qui souhaitent construire une action commune dans un esprit
de réciprocité.

7 POINTS CLÉS POUR BÂTIR UN PARTENARIAT

1 » La connaissance réciproque
Cela implique une prise de conscience de ce que vit l’autre, une reconnaissance des valeurs de chacun,
un partage d’analyses, de visions, d’expériences humaines.
>> Cette connaissance débouche sur :

2 » La confiance
Le choix d’une reconnaissance réciproque implique la construction d’objectifs communs à partir de réalités
différentes.
>> Cette confiance se renforce dans :

3 » La durée
Le partenariat est un long cheminement dépassant le temps de la concrétisation même du projet.
>> Cette dimension temporelle implique au moins :

4 » Un processus évolutif
Le partenariat s’inscrit dans un processus évolutif qui peut être marqué par des étapes.

5 » Une coresponsabilité
Le partenariat implique une convergence stratégique, un partage des r éussites, mais aussi des échecs.
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6 » Une relation égalitaire
Qui se traduit par la volonté de dépasser la relation donateur/bénéficiaire et par l’acceptation du fait que
l’autre aussi m’enrichit.

7 » Une participation de l’ensemble des partenaires
À toutes les étapes de la vie du projet afin d’éviter toute ambiguïté. L’ensemble du projet doit être
parfaitement clair pour tout le monde, tant dans la définition de ses objectifs que dans la fonction de
chacun et ce, de la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation.

COMMENT ACCOMPAGNER LES PIONNIERS
CARAVELLES DANS CETTE DEMARCHE ?
Il existe de multiples moyens pour identifier des partenaires locaux. Le rôle de la maîtrise n’est
pas de prendre contact directement, mais bien de guider les jeunes dans cette démarche en
donnant des pistes concrètes. Le partenariat sera d’autant plus riche qu’il aura été noué par les
jeunes eux-mêmes.

QUELQUES PROPOSITIONS POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES
» Proposer des noms d’associations ou d’acteurs locaux
» Organiser des jeux de rôle
en caravane pour acquérir des compétences pour « passer un coup de téléphone », « se présenter à une
personne extérieure au scoutisme », « écrire un e-mail officiel »…
» Accompagner les jeunes
La maîtrise aide les jeunes à prendre des responsabilités et peut intervenir si le besoin s’en fait sentir. Elle
reste présente et suit le processus pour relancer et remobiliser quand cela est nécessaire.

Préparer un partenariat de qualité ?
SE RENSEIGNER

» Qui?





Point d’attention
Qui est mon interlocuteur ?
Quelle est la forme de la structure : association,
entreprise, syndicat, collectivité territoriale ?
Est-ce une organisation de salariés, de bénévoles,
de volontaires ?
Quelle est la place et le rôle de mon interlocuteur
dans la structure ?

» Quoi ?







Que fait la structure ?
Quel est le domaine d’action du partenaire ?
Quels sont les objectifs de la structure ?
Quels sont les projets qu’elle porte ?
Quelle expérience a la structure ?
Quelle expérience avec des jeunes ?

La maitrise peut évoquer directement
des questions sensibles avec le
partenaire : enjeux pédagogiques, sens
de l’action, relation financière…
Attention le partenariat doit être
réciproque et doit permettre lui aussi
de faire grandir les jeunes. Il est
intéressant de s’interroger sur les sens
des actions proposées. Collecter des
éléments c’est bien, rencontrer les
bénéficiaires c’est encore mieux !
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» Quel impact ?






Quels sont les liens du partenaire avec le monde extérieur ?
Quel est le public auquel s’adresse la structure ?
L’action de notre partenaire est-elle partagée par la population locale ?
Le partenaire est-il connu, reconnu au niveau local ?
Avec quels autres acteurs mènerons-nous l’action ?

AGIR ENSEMBLE

» Comment ?




Comment allons-nous pouvoir avancer ensemble ?
Partageons-nous ses valeurs, son but, la façon de les mettre en place ?
Quels sont nos objectifs respectifs (humains, techniques, financiers) ?

» Acteurs ou financiers ?






Quelle relation à l’argent allons-nous avoir dans le partenariat ?
Notre partenaire nous demande-t-il de collecter des dons ?
Est-il en capacité de nous dire à quoi sera affectée cette somme ?
Serons-nous réellement acteurs du projet ?
Peut-il nous décrire l’action dans laquelle nous pourrons prendre place ?

» Déroulement







A quel moment je débute mon partenariat ?
Quelle est la durée de notre action commune ?
Quelles sont nos rencontres ?
Quelles fréquences ?
Comment célébrer et clôturer l’action de partenariat ?
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