Devenir chef ou cheftaine :
une aventure, un engagement, une communauté et beaucoup de joie !
Tu es âgé de 17 à 25 ans et tu souhaites rompre avec la monotonie des cours  …
Tu ne veux pas attendre la fin de tes études pour avoir des responsabilités et apprendre à manager !
Alors nous t’accueillons au sein du groupe Jean-Paul 1er des Scouts Unitaires de France à Versailles pour accompagner
dans leur épanouissement et le développement de leurs talents de jeunes louveteaux (garçons 8-12ans) ou d’adorables
jeannettes (filles 8-12 ans), des guides enthousiastes (jeunes filles 12- 16 ans) ou des éclaireurs « à fond » (garçons 1217 ans) qui te seront confiés et te feront vivre des moments uniques !
Aventure
Que tu aies ou non fait du
scoutisme, tu vivras l’aventure
scoute en pleine nature pour
revenir à l’essentiel dans la
joie du partage !

Engagement
Communauté
Au rythme d’une activité par mois et
Tu
appartiendras
à
la
d’un camp d’été, avec le mouvement
communauté des aînés formée
SUF pour te former et une maîtrise de
des chefs et cheftaines âgés de
groupe présente pour t’accompagner
17 à 25 ans, animée par les chefs
et t’aider.
de groupes et l’aumônier.
Parlons-en !
Nous serons heureux de te rencontrer pour échanger avec toi et te présenter l’ambiance du groupe !
Viens nous découvrir sur notre site: www.suf-jeanpaul1er.fr

Contacte-nous: Thibaud , Assistant Chef de Groupe, 06 45 73 10 71 ou versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org

Ce qu’ils en pensent …
« Être chef, c'est un don de temps, mais un don où
l'on reçoit plus que l'on ne donne. C'est une
expérience où on voit et où on aide des jeunes à
grandir, mais c'est aussi un école de la vie.
S'occuper des jeunes comme gérer un camp, gérer
les relations humaines, les contraintes, recevoir
des sourires et s'investir sont autant de choses
qu’on apprend chez les scouts, mais qui serviront
pour toute la vie. »
Vianney, chef principal des éclaireurs
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PROGRESSION

La Communauté des Ainés du groupe presque au complet en Mai 2015

« Les SUF, ce sont les Scouts Unitaires de France, et tout le monde connait. Mais cet acronyme
pourrait aussi décrire ce qui se passe dans le mouvement :
le Service en Union Fraternelle !
Mais pour vivre cette grande et belle aventure, il faut contrer la fausse excuse classique : non,
être chef ou cheftaine de prend pas tous tes week-end et oui, c'est tout à fait conciliable avec
tes études (puisque je le fais, tu y arriveras aussi ! )
Alors rejoins-nous sans hésiter plus longtemps, tu ne seras pas déçu(e), c'est promis ! »
Margot, cheftaine assistante des louveteaux

ENGAGEMENT

« Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus hermétique
aux religions et il est difficile de s'affirmer en tant que catholique
pratiquant. En tant que cheftaine principale depuis quelques
années, je peux affirmer que l'on donne beaucoup au scoutisme,
mais le scoutisme nous apporte également énormément : des
responsabilités, le sens de l'organisation, du dévouement, mais
surtout un univers où l'on peut vivre librement des valeurs chères,
qui sont respectées et partagées.
Etre chef, c'est se construire en tant qu'adulte engagé et aider des
plus jeunes qui se cherchent encore. »
Delphine, cheftaine principale des guides

« Etre cheftaine principale, c'est accompagner la progression individuelle et
collective de 24 petits garçons heureux de vivre, à travers des jeux
d'aventuriers et des temps forts. C'est découvrir des talents qui se révèlent au
fil de l'année, des amitiés qui se tissent. Et l'on s'en retrouve comblé, car la
récompense de cet investissement vaut de l'or !! »
Domitille, cheftaine principale des louveteaux

