
COMMUNIQUER  
VOTRE DÉCISION 

Une fois que vous aurez décidé en équipe les modalités pratiques d’organisation de 
votre camp d’été, il faut les communiquer aux personnes concernées.

Les parents des animés
Dans cette période particulière, tu dois particulièrement soigner ta communication et 
être attentif aux objectifs que tu vises comme par exemple :

 X Informer des mesures imposées à respecter.

 X Présenter le dispositif spécifique mis en place par votre patro.

 X Expliquer la structure de soutien qui est à vos côtés (Centre Fédéral, permanents…).

 X Rassurer, apaiser les craintes, répondre aux questions.

 X Rappeler l’opportunité de cette « mise au vert » après des semaines de confinement.

 X Respecter le choix de chaque famille d’inscrire ou non son enfant au camp.

Pour communiquer avec les parents, tu peux utiliser plusieurs solutions. L’idéal étant 
de donner d’une part une information commune, claire et précise à tous les parents et 
d’autre part de pouvoir répondre de façon individuelle à toutes leurs questions.

Les animés
Cela fait plusieurs semaines que les activités patro ont été suspendues. Il est donc utile 
d’avoir une attention particulière aux animés pour les préparer au camp. Idéalement, 
tu organises une réunion pour renouer le contact avant le séjour. Pour connaître 
les conditions à respecter pour organiser une réunion en présentiel, découvre les 
modalités d'organisation des réunions en juin  !

 X Tu renoues le contact.

 X Tu permets aux animés de s’exprimer sur la période de confinement.

 X Tu les rassures en expliquant tout ce qui sera mis en place au camp pour leur 
sécurité.

 X Tu leur expliques l’organisation par bulles.

 X …

https://patro.be/news/coronavirus/


Pense également à prévoir une réunion avec les intendants pour leur expliquer ce qui 
va changer lors du camp de cet été et ce à quoi ils devront faire attention.

N’oublie pas de contacter le propriétaire de l’endroit de camp pour qu’il sache si vous 
venez ou non séjourner dans son bâtiment ou sur son terrain. Si vous annulez votre 
camp, relis bien les conditions générales du contrat pour voir dans quelle mesure 
un remboursement est possible. Tu peux également solliciter la bienveillance du 
propriétaire pour demander un remboursement partiel, un bon à valoir ou toute autre 
formule qui permettrait de limiter les pertes financières.

Préviens enfin la Fédération pour indiquer si votre camp est maintenu ainsi que préciser 
quels animés seront présents. Cette étape est d’autant plus importante cette année-ci 
afin d’assurer un suivi optimal tout au long de l’été !

Prends contact avec ta commune et ton 
propriétaire !

La situation est particulière pour tous et, au-delà du 
protocole, il peut y avoir des règles spécifiques au 
niveau communal, voire chez la personne/groupe qui 
t’accueille pour le camp. Contacte donc au plus vite 
ces deux acteurs hyper importants dans la bonne 
organisation des camps. Vois si des règles spécifiques 
existent et n’hésite pas à répondre à leurs questions. 
C’est en collaborant et en communiquant efficacement 
que les camps d’été pourront s’organiser de manière 
sécurisée et apaisée. En cas de souci, n’hésite pas à 
faire appel à la Fédération .

https://patro.be/contact/

