KIT RENCONTRER
UN(E) ÉLU(E)
Un élu c’est quoi ? Un représentant du peuple. Oui et alors ? C’est lui qui a la légitimité de
pouvoir changer les choses dans son administration. Ton rôle ? Lui dire ce que tu désires
pour échanger sur ce qui est possible et voir ensemble des projets communs.

Organise une rencontre avec un élu ou une élue et sois un ambassadeur de ta
caravane et des Scouts et Guides de France !

LES TROIS ÉTAPES CLÉS POUR UNE
RENCONTRE RÉUSSIE
1. Je me présente
Je présente brièvement les Scouts et Guides de France. Pour cela, je peux m’inspirer de la courte vidéo de
présentation en page d’accueil du site sgdf.fr.
Je me présente aussi par des actions concrètes menées avec ma caravane et j’expose ce que j’aimerai faire dans
ma ville/ mon département, ma région, l’Europe. Je prépare quelques photos, documents pour illustrer mes
propos.
Tips : Rêver n’est pas impossible ainsi avec ma caravane j’ose exposer ce en quoi je crois !
2. Je pose des questions à l’élu/e
Mes questions sont préparées à l’avance. Cela me permet de faire le point sur ce que je veux savoir, ce qui
m’intéresse et comment je veux agir à mon échelle. Je peux par exemple poser des questions sur :
- l'élu et ses idées sur les sujets d'actualité qui te tiennent à cœur ;
- ce qu'il pense des jeunes/du scoutisme ;
- ce qu’il pense de la Résolution pour l’Europe de Demain et sur les projets de la caravane.
Tips : un élu se doit de répondre à toutes les questions, ainsi n’aie pas peur, ose !
3. Je partage ce que j’ai retenu
Pendant la rencontre, je prends des notes, des photos, un enregistrement (avec l’accord de l’élu), que je
transmettrai à ma caravane, mon unité, ou l’ensemble des SGDF. Je transmets ce que l’élu pense de nos actions,
ce que j’ai appris des siennes, et les nouvelles idées et nouveaux contacts issus de cette rencontre.
Rendez-vous sur : http://caravane.sgdf.fr/temoigner
Tips : Le témoignage est important pour bien comprendre ce que l’on a appris et nous faire connaître.

Organise une rencontre avec un élu et fais de cette rencontre un
itinéraire ou un CAP !
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Rencontrer un élu c’est :
 UN CAP
Prise de parole et communication ou
Valoriser tous les différents CAP


UN ITINÉRAIRE

Vivre ensemble
- Coopérer
- Prendre des initiatives
Vivre avec son temps
- S’ouvrir aux réalités du monde
- S’informer avec l’esprit critique
- Exprimer ses opinions
Vivre avec des valeurs
- S’engager sur des règles communes
- Confronter ses opinions et jugements
- Agir avec assurance en faisant confiance aux autres

BE READY
Ma rencontre avec un élu fait partie
de la démarche Be REaDy pour agir
sur la Résolution pour l’Europe de
Demain.
Envoie une photo de ta rencontre à
red@sgdf.fr
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