
1. Rassemble tous les détails pratiques : Où vas-tu loger ? Quand ?  

Avec combien de personnes, de quelles tranches d’âge ?

6.

2.

3.
4.

5.

Décide ce que tu veux. Souhaites-tu une visite ponctuelle pour voir comment fonctionne le 

groupe scout local ? Ou aimerais-tu participer régulièrement à la vie  

du groupe ? Dans quelle branche ?  
Si vous êtes un groupe, que souhaitez-vous faire ? Passer une semaine 

ensemble, ou juste une après-midi ? … Plus tu sais ce que tu cherches, 

moins tu risques d’être déçu.Prends contact avec ta propre équipe International / ton IC et dis-lui 

ce que tu veux faire. Demande si tu peux chercher des contacts dans 

ton pays d’accueil toi-même ou si ils peuvent le faire pour toi.

Pour contacter les scouts/guides dans ton pays d’accueil, tu peux 

t’adresser à l’IC local, activer tes contacts personnels ou utiliser les 

médias sociaux.  Poste ta requête dans le groupe Facebook : Go Scout and Guide 

Abroad. Quelqu’un taguera les personnes dans le pays d’accueil et 

essayera de t’aider.
Lorsque tu es en contact avec tes hôtes, assure-toi que vous avez  

chacun clairement partagé vos attentes. N’oublie pas de t’informer au 

sujet des détails pratiques : Où allez-vous vous rencontrer ? Dois-tu  

porter ton uniforme ? Es-tu assuré ? Une formation en plus est  

nécessaire ?
Profite de l’échange, apprends, découvre, partage et  

ouvre-toi à de nouvelles expériences. Profites-en !

Tu es scout/guide ou vous êtes un groupe de scouts/

guides. Tu prévois de voyager et tu voudrais rencontrer  

et échanger avec d’autres scouts/guides.  

 
Ce guide t’aidera pas à pas à réaliser cela. 

Comment ...



1. Décide ce que tu veux : cherches-tu un groupe pour vivre un camp  

ensemble, ou es-tu un(e) scout/guide qui aime guider les visiteurs 

dans ta ville, le temps d’une après-midi ? Quand es-tu disponible ?

6.

2.

3.

4.

5.

Contacte ton équipe International et parle-lui de ton idée. Ils pourraient 

recevoir des demandes de temps en temps ou ils peuvent parler à leurs 

contacts étrangers.
Rejoins le groupe Facebook : Go Scout and Guide Abroad. Des 

appels sont souvent publiés là. Tu vois une requête qui t’intéresse ? 

Go go go !
Une fois que tu es en contact avec tes visiteurs, il est très important de 

bien se représenter les attentes et besoins de chacun. En en discutant 

ensemble, vous vous assurez que l’échange sera inoubliable pour  

chacun.  C’est aussi important que tes invités soient bien qui ils disent être ;  

demande à ton IC, le leur où au secrétariat national de vérifier leur  

inscription dans leur mouvement dans le pays d’origine pour toi.

Sois conscient des différences culturelles – gestion du temps,  

salutations, espace personnel, nourriture, cadeaux. Ceci aidera tes  

invités à se sentir à l’aise, et évitera des malentendus.
Profite de l’échange, apprends, découvre, partage et ouvre-toi 

à de nouvelles expériences. Profites-en !

En tant que personne/groupe/organisation hôte ... 

 
Tu es scout/guide, un groupe de scouts/guides, une 

équipe International… Tu voudrais accueillir des scouts/

guides étrangers et échanger avec eux, ou tu reçois des 

demandes pour héberger des personnes. 
Ce guide t’aidera pas à pas à réaliser cela.

Comment ...



1. Réponds à la demande dès que possible et explique les prochaines 

étapes. Ne promets rien que tu ne puisses accomplir et crée des  

attentes réalistes.

6.

2.

3.

4.

5.

Si des informations nécessaires pour trouver un partenaire  

approprié te manquent, demande-les. Période, lieu, nombre de  

personnes, attentes …Propage l’information dans ton organisation. Cible les groupes ou  

personnes qui semblent correspondre à ce qui est recherché.  

Donne-leur une date limite pour te répondre et informe-les clairement 

de ce qui est attendu de leur part en tant que partenaires.

Tu n’as pas trouvé de groupe ? Passe la main au demandeur et ne 

les garde pas en attente éternellement. Tu as trouvé un groupe ? Mets-les en contact. A partir de maintenant, 

c’est à eux d’agir. Bien sûr, tu peux suivre en marge et voir si tout se 

déroule bien.

Fais savoir à ton collègue IC que tu vas accueillir un de leurs groupes.
Évalue

En tant que personne/groupe/organisation hôte ... 

 
Tu es un IC / équipe International et tu reçois une 

demande pour accueillir une personne / un groupe :

Comment ...



1. Assure-toi de bien savoir ce qu’ils veulent, à quoi ressemble leur 

scénario de rêve, mais aussi leur degré de flexibilité.  

Rassemble tous leurs détails pratiques : où vont-ils loger ?  

Sont-ils prêts à se déplacer là où il est possible de rencontrer  

d’autres scouts/guides ?  
Quand souhaitent-ils vivre cet échange ?  

Avec combien de personnes, de quel âge ?2.
3.

4.

Dis-leur ce que tu vas faire avec leur demande et dans quel délai  

ils peuvent s’attendre à avoir une réponse. Sois honnête et réaliste.

Contacte l’IC ou l’équipe International du pays hôte et demande-leur 

s’ils peuvent aider. S’ils ne le peuvent pas, demande-leur la  

permission de contacter toi-même leurs groupes locaux. Si c’est OK, 

assure-toi de poster la demande dans notre groupe Facebook :  

Go Scout and Guide Abroad.Mets les deux groupes en contact, assure le suivi, évalue …

En tant qu’organisation émettrice ...Tu es dans l’équipe International, staff, IC, … et tes 

scouts/guides (groupe ou individu) désirent partir à 

l’étranger et échanger avec des scouts/guides locaux. 

Ce guide t’aidera pas à pas à réaliser cela.

Comment ...


