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TWITTERBOX
L'essentiel en bref
La Twitterbox est un instrument qui contribue au maintien de la santé psychique des participant·e·s de camps scouts. Leur bien-être psychique est d'une importance capitale. La distance
physique à laquelle nous avons été contraint·e·s durant la période pandémique a éveillé un
sentiment de solitude qui n'a pu être dévoilé aux autres que de manière restreinte. Nous
souhaitons par conséquent promouvoir la participation et l'échange des participant∙e·s
moyennant le lancement du projet Twitterbox. Cet instrument, qui pourra aussi être utilisé après
le mova, permet de stimuler les compétences de communication.
Fonctionnement du système
La Twitterbox est une boîte aux lettres qui permet de promouvoir la participation aux décisions
au sein de ton unité. Afin d’être accessible à tou·te·s les participant·e·s, elle devrait être suspendue dans un lieu de rassemblement commun. L'idéal est que du papier et de quoi écrire
soient placés à proximité.
Tout le monde peut écrire ou dessiner des messages aux autres personnes présentes dans le
camp ; il est également possible de partager ses réactions avec la maîtrise. Il peut s'agir de
lettres personnelles, d'idées, de propositions, de remarques, de souhaits et autres. Les messages seront distribués une fois par jour à leurs destinataires. L'idéal est de vider la Twitterbox
une fois par jour environ à la même heure afin de ne pas oublier le processus.
La Twitterbox est durable car vouée à également être utilisée lors de tes prochains camps. Le
numéro d'urgence ne sera cependant plus valable après le mova. Une fois ce dernier terminé,
enlève donc l'autocollant ; tu trouveras en dessous le numéro de conseil et aide pour les enfants et les jeunes (Pro Juventute) à ta disposition 7/24.
Qu’est-ce que cela nous apporte en tant que maîtrise ?
De par le fait que les participant∙e·s peuvent vous faire parvenir aisément leurs messages, utiliser la Twitterbox comme boîte aux lettres de camp permet de mieux évaluer l'ambiance générale. Même les personnes timides auront le courage de s'exprimer. Vous aurez aussi l'occasion
d'apprendre ce qui plaît ou ne plaît pas aux participant∙e·s et d'adapter le programme en conséquence.
Comme les participant·e·s sont encouragé·e·s à participer à l'organisation du camp, celui-ci
sera automatiquement adapté à leurs besoins. Le bien-être de tou·te·s peut ainsi être renforcé
et les participant∙e·s peuvent profiter encore davantage du camp.
Qu’est-ce que cela m’apporte en tant que RG ou coach ?
Par l’utilisation de la Twitterbox, les participant·e·s s’exercent dès le plus jeune âge à donner
des retours. Ainsi, ils·elles maîtriseront déjà le procédé dès qu'ils·elles souhaiteront devenir responsables. Une culture ouverte dans ce domaine devient ainsi la norme.

Si vous avez des questions, vous pouvez volontiers et à tout moment vous adresser au groupe
de prévention du MSdS, en écrivant à prevention@msds.ch.

