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responsables de groupes, responsables au niveau régional ou cantonal, ainsi que les collaborateurs·trices

au niveau fédéral
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Dans un peu moins d'un an et demi, nous nous retrouverons tou·te·s au CaFé ! À partir

d'aujourd'hui, le 2 mars 2020, vous avez la possibilité de vous préinscrire pour ce grand

événement. Nous passerons deux semaines inoubliables dans la belle région de Conches

avec des scouts suisses et internationaux. Les premières informations concernant le CaFé

sont d'ores et déjà parues dans la newsletter de février 2020 avec les informations pour les

participant·e·s.

Il est temps pour nous de vous informer plus précisément sur la manière de préinscrire vos

unités. Pour cela, une nouvelle plateforme d'informations, à laquelle vous pouvez accéder

à tout moment afin de vous tenir informé·e sur le CaFé, a été mise en place. Plus

d'informations à ce sujet figurent dans les textes ci-dessous. Nous attendons avec

impatience vos nombreuses préinscriptions!

Voici une brève table des matières sur ce qui vous attend :

Calendrier

Préinscriptions

Wikimova

Qu’est-ce qu’une unité?

Unités internationales

Questions?

CALENDRIER

Nous sommes entré·e·s dans la deuxième phase de notre calendrier. Les préinscriptions

sont ouvertes dès aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 22 mars pour remplir le formulaire de

préinscription. Après cette échéance, nous ne pourrons pas garantir une place à votre

unité au CaFé.
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PRÉINSCRIPTIONS

Les préinscriptions pour le CaFé 2020 commencent dès aujourd’hui, avec la parution de

cette newsletter. Grâce au lien de Wikimova, vous trouverez tout ce que vous devez savoir

sous "fr_Informations générales à propos du camp". Ensuite, vous pourrez remplir votre

préinscription comme décrit dans le chapitre "fr_Préinscriptions". 

Il est très important de noter qu'à l'avenir, les informations seront envoyées directement

aux personnes indiquées comme responsable d’unité (responsable de camp dans MiData)

et responsable de groupe. La personne responsable de l'unité est la personne de contact

pour le CaFé en cas de questions concernant l’unité inscrite.

WIKIMOVA

Sur Wikimova, vous trouverez les informations les plus importantes sur le CaFé. Cette

page est mise à jour en permanence - cela vaut donc la peine de la consulter

régulièrement.

Pour les parents et autres personnes intéressées, nous recommandons le site internet du

CaFé21, qui contient toutes les informations sur le CaFé, une courte FAQ et une option de

contact en cas de questions.

Voici un petit aperçu de ce que vous trouverez sur cette page:

Informations

Marche à suivre pour les préinscriptions

Aide

Pour accéder au Wikimova, vous devez suivre ce lien et vous connecter avec votre login

MiData. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter notre secrétariat.

Vous pouvez trouver les coordonnées ci-dessous.
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QU'EST-CE QU'UNE UNITÉ?

Afin de parler dans un langage commun et de vous préciser ce qui s'applique à quelles

tranches de participants, il y aura des "unités" au sein du CaFé. Une unité du CaFé est

composée d'au moins 12 participant·e·s sans compter les responsables (pour les

branches Louveteaux, Eclais et Picos ) ou 12 participant·e·s y compris les responsables

(pour les unités SMT). Il n'y a pas de taille maximale pour une unité. Chaque unité du

CaFé doit être encadrée par au moins deux responsables. Nous vous encourageons à

annoncer votre camp d’unité auprès de J+S. Les camps d’unités qui sont annoncés à J+S

doivent toujours se conformer aux règlements de J+S concernant le nombre de

responsables et d’accompagnant·e·s, indépendamment des règles prescrites par le CaFé.

Bien entendu, vous avez également la possibilité de vous joindre à un autre groupe ou à

une autre unité pour promouvoir les échanges. Cependant, veuillez noter qu'une unité du

CaFé ne peut pas mélanger différentes branches. Vous pouvez joindre un groupe de

louveteaux·ettes à un autre groupe de louveteaux·ettes pour former une unité, mais pas à

un groupe d’éclaireurs·euses. Si vous décidez de venir au CaFé avec un autre groupe,

vous vous inscrirez en tant qu'une seule unité pour le CaFé en mars 2020 et déterminerez

un lieu de départ commun. Plus d’information sur le trajet peuvent être trouvées ci-

dessous dans le chapitre comportant le même nom.

Si vous n'êtes pas certain·e·s d'atteindre 12 participant·e·s dans votre unité et que vous

voulez quand même participer au CaFé, nous vous encourageons à trouver un autre

groupe avec lequel participer. Si vous ne trouvez pas de groupe approprié, essayez de

vous mettre en contact avec les responsables de branche de votre région ou canton. Nous

sommes sûr·e·s qu'il y a suffisamment de groupes pour que cela fonctionne.

À propos:

Les unités de la branche Castors sont aussi invités au CaFé, mais les participants

de cette branche ne participeront pas activement au CaFé. Les groupes de Castors

ont la possibilité d'envoyer leur mascotte au CaFé, qui participera au camp en leur

nom. Si votre groupe de Castors souhaite participer au CaFé 2021 sous cette forme,

inscrivez-les en conséquence. Il suffit qu'un·e responsable par unité de Castors

s'inscrive pour l'événement MiData suivant. Ainsi, nous aurons vos coordonnées et

nous prendrons contact avec vous.

Les routiers-guides qui souhaitent mettre en place un projet pour le CaFé, et

participer de cette manière au CaFé, peuvent l’annoncer en utilisant ce formulaire.

L’inscription en tant que bénévole est possible en tant qu’individu ou en tant que

clans dans une équipe de staff. De plus amples informations suivront durant l’été

2020.

Le schéma suivant vous montre les façons dont les unités du CaFé peuvent être

assemblées:
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UNITÉS INTERNATIONALES

Des scout·e·s de l'étranger participeront également au CaFé. Lors de la procédure de

préinscription, vous pouvez indiquer si vous êtes prêt·e·s à accueillir une unité

internationale de la branche Eclais ou Picos dans votre camp. Vous pouvez choisir la taille

maximale de cette unité lors de la préinscription, afin de conserver un bon équilibre pour

votre unité.
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Qu'entendons-nous par "accueillir" ?

Partager votre terrain de camp (il sera bien sûr adapté à la taille de l'unité fusionnée)

Cuisiner ensemble / partager la cuisine avec l'unité internationale

Réserver les blocs de programme et également planifier le programme ensemble

(ou inclure l'unité internationale dans la planification)

Le voyage, l’infrastructure (tentes, etc.) et les questions administratives (assurance, visas,

etc.) sont pris en charge par l'organisation du CaFé - vous n'avez pas à vous en soucier.

Pendant le camp, toutes les unités internationales auront une personne de contact de

l'organisation du CaFé pour les aider sur place. Avant le camp, elles seront également

accompagnées afin d'être préparées au mieux.

Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'accueillir une unité internationale?

Expérimenter la dimension internationale du scoutisme n'a jamais été aussi facile !

L'élargissement des horizons est enrichissant tant pour la maîtrises que pour les

participant·e·s.

La fusion d'une unité nationale et d'une unité internationale signifie qu'une grande

partie du programme se fera tout naturellement. Qu'il s'agisse de chants, de jeux ou

de la vie commune des traditions - toutes sortes de choses peuvent être apportées

à travers cet échange !

Même la nourriture pourra prendre de nouvelles couleurs – pourquoi ne pas cuisiner

à tour de rôle avec l’unité internationale et se laisser surprendre par de nouveaux

mets culinaires ?

En fonction du nombre d’unités intéressées, nous ne pouvons pas garantir que chaque

unité qui en exprime le souhait se verra assurément attribuer une unité internationale. Par

ailleurs, les pays de provenance des unités ne sont pas encore connus. Cependant, les

responsables des unités internationales sont tenu·e·s de parler soit une langue nationale

suisse, soit l'anglais. Cela sera bien sûr pris en compte dans le processus d'attribution.

QUESTIONS?

Si vous avec des questions, veuillez contacter le secrétariat du camp fédéral 2021:

info@cafe21.ch ou 027 521 20 21

Lu–Je 9h00–12h00 et 13h00–17h00, Ve 9h00–12h00 et 13h00–16h30
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