
Missionner les

familles à trouver

des responsables à

travers un message

clair : quelle équipe,

quel camp, quelle

formation

Exprimer notre projet, aller à la

rencontre des jeunes pour

proposer d'agir à notre côté et

de se former pour faire grandir

les enfants... et créer un monde

meilleur !

Un été pour Grandir, et
mobiliser de nouveaux

responsables, naturellement ! 

Accueillir de nouveaux responsables est un

enjeu majeur et permanent pour la vie de nos

unités. Comment faire ? 

Nous vous proposons ci-dessous un mini plan

pour réussir votre campagne de mobilisation,

naturellement !

Mobiliser la dynamique sociale et l'ambiance pour

donner envie d'agir avec nous. Le message auprès

des équipes est clair :

1 groupe local

 

3 nouveaux.elles respons

3 nouveaux enfants par unité

Bon plan n°1

Le Défi « Grandir, naturellement », c’est

celui de trouver 3 nouveaux responsables

dans chaque groupe local. On t’attend sur

les réseaux #GrandirNaturellement. 

Pour te documenter ou pour dessiner ton projet « grandir ma région » c’est ici : https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir
 

« Avec leurs proches, le camp sera encore mieux ! »

Mobiliser le réseau des

familles pour chercher

des responsables. 

Le message auprès des

parents est simple :

Bon plan n°2

« Sans eux, nous ne

pourrons pas trouver

de respons ! »

Partager notre projet

dans le réseau local

pour donner envie de

nous rejoindre.

Le message est simple :

Bon plan n°3

« Les enfants changent le monde,

rejoins-nous pour les soutenir ! »

Partager des

moments au sein

de l'équipe et

inviter les ami.e.s

à nous rejoindre

Un "w-e parents"

avec les respons

et les nouvel

intéressé.e.s

Des ateliers

de rencontre

dans les tiers

lieux

étudiants

Un w-e pour

construire le

camp avec les

respons et leurs

ami.e.sDonner envie

Proposer une formation

Confier une
mission claire

Mobiliser 
et impliquer
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