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3GPS 2.0 COMPAGNONS

organiser l’accueil 
des nouveaux compagnons

1. L’appEL
Ce sont les compagnons déjà présents ou des 
adultes du groupe qui appellent les nouveaux 
venus à devenir compagnons. Cela peut être 
formalisé par une carte postale pendant l’été, un 
courriel, ou un simple coup de fi l pour inviter à 
participer au temps d’accueil.

2. le temps d’accueil
Il se déroule en présence de l’ensemble des com-
pagnons et accompagnateurs Compagnons du 
groupe. Il peut avoir lieu lors d’un week-end ou 
d’une journée de rentrée du groupe. Ce moment 
fort invite les compagnons à prendre la route.
Pour s’organiser, l’idéal est de planifi er une réu-
nion la semaine qui précède pour réfl échir à ce 
moment. En lien avec le responsable de groupe, 
ce temps se prépare avec les autres accompagna-
teurs Compagnons du groupe, les délégués des 
équipes Compagnons déjà présentes et l’aumô-
nier ou l’animateur vie spirituelle et chrétienne.
Voici un modèle de trame à s’approprier pour 
fêter l’accueil des nouveaux :

  Ceux qui sont déjà compagnons peuvent re-
mettre symboliquement la chemise verte aux 
nouveaux et les inviter à coudre les insignes 
dès le début de l’année.

  Lecture du texte des compagnons d’Emmaüs 
(Luc 24, 13-35). Si l’aumônier est présent, il peut 
prendre quelques minutes pour expliquer le 
sens de ce texte et en quoi il invite à se mettre 
en marche vers la Pentecôte.

  Les accompagnateurs Compagnons accueillent 
chacun des nouveaux compagnons en leur 
remettant le Compagnons de route, qui est le 
carnet de route de chaque compagnon. Il est à 
commander à la boutique du scoutisme.

  Les accompagnateurs Compagnons pronon-
cent un mot de bienvenue à l’équipe et lui 
proposent de lui donner rendez-vous pour la 
première réunion.

À peine arrivés, il faut déjà accueillir les compagnons. C’est une phase 
importante qui marque le début de leur parcours et qui permet de 
commencer à créer du lien entre vous.

Chemise verte, insigne
Compagnons de 
route… Retrouve à 
la boutique du scou-
tisme proche de chez 
toi tous les outils pour 
les compagnons !

www.laboutiqueduscoutisme.com
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