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Ces quelques réunions avec Kristen se sont très bien
passées, elle s'est fait très vite une place auprès
des jeunes et de la maîtrise.
Elle a su s'adapter et s'engager entièrement dans
les activités réalisées.
C'était une très belle expérience remplie de
partage et d'échange. Tout le monde en
garde un très bon souvenir !

Pour continuer à être scout ou guide
à l’étranger voici Erascout.
Une aventure pour les jeunes adultes et
responsables qui partent vivre à l’étranger
Et si tu profitais de ton séjour Erasmus, stage à l’étranger, etc., pour rencontrer
des Scouts et Guides, donner un coup de main dans un groupe scout et guide
local, etc. C’est l’occasion de découvrir comment on « scoute ailleurs » et de
faire de nouvelles rencontres et de revenir enrichi d’une expérience nouvelle
à partager avec ton groupe une fois rentré en France. C’est une opportunité
pour les jeunes de s’intégrer dans la population locale et pas seulement au
sein de la communauté estudiantine : c’est une passerelle incroyable pour
découvrir la culture en profondeur par le biais des enfants et de leurs
familles.

Je voudrais vraiment recommander
cette expérience! Même si peut être très difficile et fatiguant
travailler avec des gamins dans une langue que tu ne comprends ou
parle pas forcement, cela en vaut la peine ! Mon français est beaucoup
meilleur, est cela parce que j’étais force à parler en français pendant
que j’étais cheftaine.Tu as aussi une expérience pas commune quand
tu fais tes études à l’étranger : connaitre l’enfance et la jeunesse
française. Est vraiment rare pour un étranger d’avoir un aperçu de la
famille français au moins que tu vives dans une famille d’accueil. Pour
les enfants c’est ne pas importante si ton français n’as pas de sens.

Kristen, Erascout en France

Pour qui ?
Erascout s’adresse aux animateurs, jeunes adultes qui partent quelques mois à
l’étranger dans le cadre de leurs études, d’un stage, d’un volontariat… et qui veulent continuer leur aventure dans le mouvement en s’ouvrant à la dimension internationale.

Pourquoi ?
C’est un projet qui permet aux jeunes d’intégrer une équipe d’animation à l’étranger
et qui leur permet de vivre un engagement différent : s’ouvrir, partager des expériences et des idées créatives et innovatrices, créer des liens d’amitié, échanger des
projets.
L’Erascout offre la possibilité de comprendre un scoutisme et un guidisme différent
et renforce notre appartenance aux deux mouvements mondiaux :
AMGE et OMMS.

Erascout en Irlande,
Alexandrine
Au début, je ne savais pas trop quoi faire pour participer.
En plus, avec la « barrière » de la langue, j’avais du mal à me faire
comprendre. Au moment du repas, j’ai demandé aux chefs si je pouvais leur
montrer un bénédicité. J’ai choisi celui sur l’air de « We will rock you ». Les enfants
tapaient le rythme en battant des mains et j’ai chanté « Seigneur bénissez ce
repas, ceux qui l’ont préparé, ceux qui vont le manger, Bén-ni-ssez ce re-pas
whou !… » Cela leur a bien plu, d’une part ils n’avaient jamais fait de
bénédicité et en plus en français…Aussitôt fini,
ils m’avaient adoptée !

Cette aventure te tente ?
Comment être en contact
avec un groupe scout local ?
Appelle le service international : 01.44.52.37.35
ou par mail à : international@sgdf.fr
Dès que nous avons toutes les infos nécessaires (dates et
lieux de séjour, souhaits, moyens de communication …),
nous prenons contact avec l’Association scoute et guide du
pays d’accueil afin qu’un contact local te soit indiqué.

