SGDF

Groupe St Jean

Le groupe St Jean (http://stjean38.fr)
Unités SGDF Homogènes
Le groupe St Jean fait partie des Scouts et Guides de France (http://www.sgdf.fr/).
Le groupe est né en même temps que les années 60 et a toujours gardé un groupe Scouts et un secteur
Guides. En 2005 lors de la fusion des deux mouvements, le choix a été fait de garder des unités
homogènes.
Nous accueillons des Farfadets (mixtes), des Jeannettes, des Louveteaux, des Guides, des Scouts, des
Caravelles, des Pionniers et des Compagnons (mixtes).
Les locaux sont situés 31 rue des Violettes à Grenoble sur la paroisse St Jean, mais les enfants
viennent de 10 paroisses différentes (St Michel du Drac, Christ Roi, Jean XXIII, St Thomas, St Jean
de la Croix, La Croix de Belledonne, Les St Apôtres, St Matthieu du St Eynard, Charles de Foucauld,
St Paul de la Romanche). (! merci de ne jamais envoyer de courrier à cette adresse : ils ne serait pas
relevé ! Plutôt écrire dans ce cas à l'adresse postale d'un des Responsables de Groupe Local - RGL)

Effectifs
Unités

Effectifs
Référent
2011-2012 RGL 2012-2013

Farfadets (6-8 ans)

16

Marion

Jeannettes (8-11 ans)

23

Jean-Marc

Louveteaux (8-11 ans)

25

Jean-Marc

Guides (11-14 ans)

22

Anne

Scouts (11-14 ans)

22

Christian

Caravelles (14-17 ans)

19

Marion

Pionniers (14-17 ans)

13

Marion

Compagnons
ans)

17

Anne
Christian

(17-20

Le groupe Scouts et Guides de France de
Grenoble Saint Jean a regroupé l'année 20112012 près de 160 jeunes et une centaine de
familles.
Les Maîtrises (chefs) sont constituées d'une
vingtaine de jeunes de 18 à 25 ans, répartis sur
les différentes unités et qui ont été aidés et
soutenus en 2011/2012 par des Compagnons.

et

Deux couples assurent depuis 2011/2012
(pour 3 ans) le rôle de responsables de groupe
local (RGL) : Marion et Jean-Marc Bugnard,
Anne et Christian Hennuy. Chacun est
référent d'une unité pour que les maîtrises et
parents puissent facilement identifier un
interlocuteur.

Côté Compagnons, une équipe de 2 garçons et 2 filles (« les Verts de terre ») vient de
terminer cet été leur projet au Viêt-Nam (avec le couple accompagnateur Marie-Claude et
Christophe Poux).
Une seconde équipe compagnons de 3 filles et 3 garçons (« Les Pascomp ») a démarré en
2009 avec le couple accompagnateur Stéphanie et Emmanuel Vincent et prévoit de
réaliser un projet solidaire l'été 2013.
La troisième équipe de 6 filles (« les Verts-in ») ayant démarré en 2011 est accompagnée
par le couple Catherine et Didier Bronisz. Elles prévoient également de faire un projet
solidaire en été 2013.
Une nouvelle équipe compagnons se lancera probablement cette année.

Christian et Anne Hennuy assurent toujours la trésorerie du groupe.
Jacques Reydel est l'aumônier accompagnateur du groupe.
St Jean livret Parents 2012.doc

19/09/2012

page 2/6

SGDF

Groupe St Jean

Projet éducatif
Le scoutisme est un mouvement de jeunes animé par des jeunes qui a pour finalité de former des
citoyens, actifs, utiles et heureux, ... des artisans de paix.
Dans la pédagogie on trouve :
• le système de progression personnelle où chacun est acteur de son propre développement dans
les 5 champs (physique, créativité, social, spirituel et le caractère)
•

L'éducation par l'action, le jeu et la symbolique

•

La promesse et la loi

•

La vie dans la nature, la vie en petits groupes

Projet Pédagogique
Pour la mise en actions des 12 piliers (rencontres nationales de 2006) qui définissent les
objectifs d'un groupe Scouts et Guides de France, nous avons porté notre attention :
Les années précédentes sur :
• La visibilité du groupe et la convivialité
•

Le campisme et la vie d'unité

•

L'implication des parents dans les tâches matérielles.

•

Le lien avec la paroisse de rattachement (Saint Jean) et toutes les autres paroisses
d'où viennent les jeunes.

•

Le respect de l'environnement en actions concrètes

•

Rôle des 3èmes années de chaque branche

•

Enrichissement des temps "spi" par le partage d'expériences

•

Importance des réunions d'équipe

Notre projet 2012-2013 ... est en cours de construction
Il vous sera communiqué lors des réunions de rentrée par unité.
WE unités
En plus des réunions régulières, les unités organisent régulièrement un WE qui est alors l'occasion de
vivre pleinement les préceptes du mouvement.
WE de groupe
Un WE de groupe réunit toutes les unités qui campent sur un même lieu. Un imaginaire
commun relie les activités de chaque unité.

St Jean livret Parents 2012.doc

19/09/2012

page 3/6

SGDF

Groupe St Jean

Fonctionnement / Organisation des activités
Lieux de réunions
Un ensemble de locaux au 31 rue des Violettes à Grenoble est mis à disposition par le diocèse. C'est
un ancien atelier qui permet à chaque unité d'avoir une pièce pour elle ainsi qu'un espace commun.
Depuis la rentrée 2010 les Farfadets disposent également d'une pièce à eux !
Le local possède une petite cour (pelouse).
La proximité du parc public « la Savane » est très exploité.

Calendriers réunions
Un calendrier commun est proposé aux maîtrises afin de simplifier l'organisation
des familles ayant des enfants dans différentes unités. Mais ce n'est qu'une
proposition, chaque unité restant libre de modifier ses dates de réunions.
Le rythme des rencontres est globalement de tous les quinze jours, hors vacances
scolaires.
Les réunions du samedi débutent, en général, à 14 heures et finissent à 17 heures.
Départ et retour des week-ends et sorties
Pour faciliter le parking qui est particulièrement problématique au local rue des
Violettes, les départs, retours de week-ends et sorties sont organisés sur le
parking devant l’église Saint-Pierre du Rondeau, 108, cours de la Libération.
Ces départs sont d'autant plus simples que le matériel est stocké dans le sous-sol de
l’église.

Temps forts
Voici une rapide description des temps forts du groupe qui rythment habituellement l'année.
Journée des passages
Cette journée de rentrée permet de faire les inscriptions des jeunes et le lancement de l'année.
C'est aussi le temps privilégié, au niveau de chaque unité d'accueillir les nouveaux arrivants (nouveaux
inscrits ou jeunes qui changent d'unité).
Vente de calendriers
La vente de calendriers est une action de communication et une source importante de financement du
mouvement, Elle est répartie entre les ventes individuelles (jeunes) et celles faites en groupe (en
général sur les paroisses).
La banque alimentaire
Le groupe St Jean est engagé dans la collecte d'automne samedi 24 novembre de la Banque
Alimentaire. Les parents font vivre cet engagement.
Les lumières de Bethléem/Noël
Peu avant Noël, le groupe s'associe à la propagation de la lumière de Bethléem, signe de paix.
La messe territoriale
C'est un temps fort du territoire auquel chacun est invité.
 La prochaine messe territoriale aura lieu le week-end du 19-20 janvier 2013
Le grenier
Tous les 2 ans (années paires au mois de mai) est organisée une grande brocante au niveau du
territoire. Chaque groupe du département peut ainsi vendre toute sorte de choses. C'est une occasion
pour le groupe de financer une bonne partie des formations suivies par les chefs.
Par contre le ramassage, stockage et tri des affaires à vendre est fait tout au cours de l'année par les
parents.
 Le prochain grenier aura lieu en mai 2014
Les camps d'été
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Place des parents
Le rôle des parents est particulièrement
important au sein du groupe.
Evidemment les parents sont soutien de leur
enfant.
Au moins deux réunions parents par unité sont
programmées :
• une réunion de rentrée pour la
présentation de la maitrise de l'unité et
l'organisation de l'année
•

une réunion (au printemps) pour la
présentation du camp d'été

Participation
A noter une organisation spéciale pour l'unité
des farfadets où les parents sont sollicités, à
tour de rôle, pour animer les réunions. Ils sont
aidés par un adulte responsable (farfadulte)
formé à la pédagogie scoute.

 Merci de respecter les horaires des activités et prévenir la maitrise quand votre
enfant ne peut pas être présent.
Le groupe sollicite les parents à participer à l'organisation matérielle des activités par unité :
• organisation du covoiturage
•

relais avec les paroisses
calendriers…)

•

Aide / réalisation de travaux entretien des locaux, confection de foulards, entretien du
matériel, …

(passage d'informations, article dans les journaux, ventes

Le groupe sollicite tous les parents pour certains temps forts du groupe.

Listes de diffusion
Il existe une liste de diffusion pour chacune des unités. Chaque parent est inscrit dans la liste
correspondant à l'unité où l'un de ses enfants est inscrit.
Via cette liste, chaque parent reçoit les informations de la part de la maitrise (horaires et lieu des
réunions, organisation des trajets, ...) mais aussi les informations pour le groupe de St Jean.
Les courriers électroniques envoyés possèdent un objet (sujet) commençant par [xxx_liste] avec xxx
comme nom de l'unité.
Une famille recevra autant de courriers adressés au groupe que d'enfants présents dans une unité (un
mail par liste).
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 Ce moyen de diffusion(*) est à la base de la communication du groupe : n'oubliez pas
de nous signaler tout changement de mail OU toute période où vous n'avez plus accès à
votre courrier électronique !
(*) Nous n'oublions pas les familles qui n'ont pas d'accès mail ; nous leur communiquons les
informations par courrier papier ou téléphone…
Toutes les adresses mail déclarées lors des inscriptions sont reprises dans chaque liste d'unité: il est
possible de supprimer l'abonnement à l'une d'entre elle mais n'oubliez pas d'en garder au moins une ...

Le site Web du groupe
L'adresse du site de St Jean est
http://stjean38.fr/
Vous y trouverez toutes les informations
pratiques du groupe que ce soit les nouvelles
(circulaires) pour les différentes unités, le
groupe ou les parents.
 Même si les informations du site
sont mises à jour régulièrement, les
changements de dernières minutes ne
sont pas toujours répercutés sur le site :
ce sont les informations envoyées par
courrier électronique qui sont le plus à
jour.
Surveillez
votre
courrier
électronique !
Photos
Un certain nombre de photos sont présentes dans les différents billets d'information.
Mais l'ensemble des photos est placé dans des albums dont l'accès est protégé par le mot de passe
"violettes".
Cela permet de réserver la consultation de ces albums aux personnes du groupe.

Nous contacter
Pour contacter les RGL (responsables de groupe) utilisez l'adresse électronique rgl@stjean38.fr : tout
courrier envoyé à cette adresse est diffusé à l’ensemble des RGL et l’un d’entre eux vous répondra !

Bugnard
Marion
Jean-Marc
Hennuy
Anne
Christian
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04-76-53-18-47
06-70-03-17-89
06-33-33-87-97
04-76-49-26-06
06-78-96-68-53

34 rue Bérenger
mjm.bugnard@wanadoo.fr
mjm.bugnard@wanadoo.fr
37 rue Georges Maeder
hennuy.anne@neuf.fr
hennuy.christian@neuf.fr
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