Arbre décisionnel
Tu es anim. ou coordo. et, cet été, tu vas animer des séjours résidentiels et/ou non résidentiels ?
Tu te demandes comment accueillir et animer les jeunes en cette période de déconfinement ?
Latitude Jeunes te propose quelques pistes et outils pour t’y préparer !
En tant qu’animateurs·trices, est-ce ton
rôle de parler de la situation actuelle avec
les jeunes ?

Le maître-mot : s'écouter et ne pas se sentir
obligé·e d'installer un moment d’échange.

Dans tous les cas,
adopte une attitude
bienveillante et à
l'écoute.

Les animé·e·s
veulent en paler.
Discute avec
elles·eux de
ce qu’ils·elles
attendent :
lieu de parole ?
Création
collective ?
Activités pour
créer du lien
entre eux·elles ?

La crise sanitaire, en parler ou pas ?
Mettre en place un moment
d’échange à propos du COVID
est important.
Oui.

Les animé·e·s
ne veulent pas
en parler (pas
l’envie, pas le
besoin, trop
touchy pour
elles·eux...).

Je ne sais pas.

Non.

Consulte le
questionnaire
«ressenti» de
Latitude Jeunes
pour te décider.

Il ne faut pas le
faire à tout prix.

Il ne faut rien forcer. Tu peux
leur dire de revenir vers toi
pour en parler si besoin.

Tu mets en place une
activité.

Tu ne sais pas
comment mettre cela
en place ?

Tu t’interroges sur
les réactions, les
questions éventuelles
des jeunes...

Consulte les «outils
déconfinement» sur le
site de Latitude Jeunes
pour t’aider à créer un
projet.

Consulte la FAQ
pour faire face
à d’éventuelles
difficultés lors des
échanges avec les
animé·e·s.
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Même si cela te
met mal à l’aise,
accueille la parole
des jeunes.
Ecoute-les.
Communique-leur
ton inconfort :
«Je ne me sens pas
à l’aise pour parler
de ce qu’il se passe
actuellement».
Dis-le à ton
équipe. Lors de votre
réunion, déterminez
qui se sent à l’aise
pour en parler avec
les jeunes. Cela
permettra de vous
organiser pour
répondre à une
éventuelle demande
des animé·e·s.

