
Les indispensables à donner au centre Détails

Les coordonnées de la personne de contact (Chef d’Unité ou Animateur)

Capacité d’accueil de l’Unité (nombre, âge, mixité) 

Fréquence des réunions

Fourniture uniforme/matériel nécessaire 

La motivation du Staff ! 

Les objectifs du rendez-vous

• Se rencontrer
• Définir ensemble un partenariat
• S’organiser ensemble pour la suite
•  ...................................................
•

Feuille de route pour le premier rendez-vous avec le centre

Les questions indispensables à poser Les réponses du centre

Les coordonnées de la personne de contact du centre*

La motivation du centre à initier un partenariat 

Identification des enfants participants 

Organisation des transports

Répartition des couts entre l’Unité et le centre

Le moyen de communication choisi entre l’Unité et le centre 
et avec les parents 

Utilisation de la convention de partenariat 

Date de rencontre des enfants au centre  

Avez-vous des bénévoles dans votre centre ?

La prochaine étape et les « to do » de chacun ?

...................................................



Les questions pour le centre Les réponses du centre

 To do

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Comment ?

* Une personne de contact au centre 

Un facteur clef de réussite de ton projet est la personne de contact 
au centre. L’idéal est d’identifier une personne : 
• motivée et intéressée par le projet avec les Guides ;
• qui peut se rendre disponible les weekends ;
• facilement joignable ;
• mobilisatrice pour les jeunes et enfants.

Cette personne peut être un membre de l’équipe d’animation ou de 
l’équipe bénévole du centre. 

En effet, les parents des enfants du centre sont souvent fort pré-
occupés par la procédure de demande d’asile. Cependant, n’hésite 
pas à leur demander s’ils souhaitent être la personne de contact.

Si ce n’est pas le cas, tourne-toi vers les équipes du centre. Être au 
courant des dates de réunion, préparer les enfants en fonction de 
la météo, éventuellement prévoir un pique-nique... Tout cela sera 
fait sous la supervision de la personne de contact. Dès lors, pense 
à ajouter ses coordonnées dans ton mailing parents.
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