Expérience EIS
Mon équipe Expérience EIS a l'honneur et le plaisir d'offrir à tous les membres EIS participant au
JSM Amérique du Nord 2019 une expérience de Jamboree inoubliable !
Quand ils ne dorment pas ou ne travaillent pas, ils sont à nous et notre but est de leur offrir une
série d'activités variées adaptées à tous les âges !
L'équipe Expérience EIS se compose de 6 parties principales :
1.
2.
3.
4.
5.

Le bureau EIS : le QG de l'équipe où toutes les requêtes et informations sont gérées
Le programme sous-camp EIS : le programme quotidien des activités
Le programme EIS : le programme des jours de repos avec activités sur et hors site
L'équipe de formation : là où tous les besoin de formation EIS seront couverts
L'équipe d'inscription : là où toutes les inscriptions sur site, toutes les assignations de
travail, tous les problèmes, etc seront gérés.
6. Le commissaire EIS : là où tous les problèmes de bien-être seront gérés

Appliquer la méthode scout fera partie intégrante de toutes les opérations de l'équipe Expérience
EIS où les aspects de choix, développement personnel, petits groupes, activités sûres et diverses,
apprentissage par l'action et dialogue intergénérationnel et interculturel seront promus.
Bureau EIS
Le bureau sera géré par une équipe de membres EIS qui pourra couvrir et résoudre tous les
problèmes que les membres EIS pourraient rencontrer au quotidien. Il sera occupé 24h/24 et sera
le quartier général pour toute l'équipe.
Le programme sous-camp EIS : activités sur site
Cela inclura :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Une scène qui présentera chaque soir différents programmes, promouvant les talents des
membres EIS et leur diversité culturelle
Une tente discothèque pour ceux qui ont encore de l'énergie pour danser
Un karaoké pour ceux qui ont une voix à entendre et les autres
Une zone de rencontre pour traîner et papoter
Une zone calme pour permettre aux membres EIS de se détendre et de se relaxer
Un cinéma
Une salle de gym
Un espace yoga et fitness
Des activités sportives, facilitées par nous mais gérées par et pour les membres EIS Nous
avons déjà un volontaire pour s'occuper du football. La coupe du monde du Jamboree 2019
peut commencer !
Un sauna géré par les membres EIS finlandais
Chat-N-Chew, un fast-food

L'équipe du programme sous-camp EIS aura une équipe divertissement qui informera les gens sur
ce qu'il se passe, qui encouragera les membres EIS à participer aux activités déjà proposées et
qui encouragera les membres à créer des activités basées sur leurs propres suggestions. Les
possibilités sont infinies ! Nous nous attendons à ce que les membres EIS travaillent dur et
s'amusent tout autant.
Le programme EIS : le programme des jours de repos avec activités sur et hors site
L'équipe du programme EIS travaillera comme agents de voyage exclusifs. Avec chaque membre
EIS ayant 1 ou 2 jours de repos, ils offriront un choix d'activités sur et hors site, afin de s'assurer
que chacun des membres EIS travaillant dur vive une belle expérience mémorable quand il ne
travaille pas.
L'équipe travaillera d'arrache-pied pour proposer des aventures, des amitiés, des voyages, des
activités et des expériences sur et hors site pour tout le personnel EIS. Certaines activités peuvent
engendrer des frais.
1. Les activités peuvent être sur site, utilisant les installations du sommet comme la tyrolienne
ou le mur d'escalade quand ils ne sont pas utilisés par les participants.
2. Des visites, en randonnée pédestre ou en bus, peuvent être organisées pour que tous les
membres aient la chance de voir exactement ce que la réserve a à offrir aux participants
(le site est trop grand pour que la plupart des EIS puissent apprécier tout ce qui s'y trouve).
C'est l'opportunité de randonner dans les environs immédiats du site vers le point le plus
haut pour que le personnel puisse apprécier pleinement la taille de la réserve et des
alentours.
3. Visites hors site dans les villes proches, laverie, magasins, etc et de nombreux lieux
d'intérêt.
4. Participer à des aventures comme du rafting en eaux vives disponibles dans les environs (si
les participants n'utilisent pas ces installations).
5. Il y a de nombreuses autres activités qui sont actuellement étudiées et il y aura plus
d'informations à ce sujet plus tard.
L'équipe de formation EIS
Les besoins de formation de tous les membres EIS seront couverts par cette équipe. Ils travaillent
actuellement sur 27 sujets allant de « Qu'attend-on d'un membre EIS ? » à « La vie au camp » en
passant par « Sûreté et sécurité ». Ces modules seront disponibles en ligne pour les membres EIS
afin de les parcourir avant de participer au Jamboree. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, il
y aura la possibilité, et dans certains cas la nécessité, de compléter la formation à l'arrivée au
Ruby Center avant de se rendre sur le site.
Ils ont créé la liste des cours proposés et ont établi un plan d'apprentissage à suivre par les
membres EIS. Une équipe bien formée est une équipe heureuse!

L'équipe d'inscription EIS
Cette équipe travaille étroitement avec l'équipe administrative (qui gère l'inscription EIS initiale)
et sera responsable de toutes les inscriptions sur site, toutes les assignations de travail, tous les
problèmes rencontrés par les membres EIS, etc. Ils s'assureront que les membres EIS sont
satisfaits dans leur travail et s'occuperont de tout problème ou difficulté.
L'équipe espère développer un programme qui identifiera les membres EIS qui ne viennent pas
travailler et, avec le commissaire EIS, cherchent un moyen de s'occuper de ces « timides du
travail » afin d'identifier ce qui peut être fait pour s'assurer que tous les membres EIS arrivent au
travail à l'heure et fassent ce pour quoi ils ont été recrutés.
Des employés heureux sont la clé pour un Jamboree réussi, pour les participants et les adultes !
L'équipe du commissaire EIS
Cette équipe s'occupera des problèmes de bien-être des membres EIS. Cela couvrira 4 domaines :
1. Offrir une oreille attentive aux membres EIS quand leur chef de contingent n'est pas
disponible
2. Travailler avec l'équipe d'inscription pour identifier les membres EIS qui ne viennent pas
travailler et trouver une solution à tout problème qu'ils pourraient rencontrer
3. Encourager et mener un projet « Trophée badge international » pour les membres EIS
volontaires
4. Travailler avec l'équipe du programme sous-camp afin d'offrir une zone calme où le
personnel peut se détendre et partager ses expériences au Jamboree
L'équipe a pour but de s'assurer que le bien-être des membres EIS est primordial.
L'équipe Expérience EIS continuera de développer tous les domaines pour assurer que l'Équipe
internationale de service délivrera un Jamboree dont les scouts et les Nord-américains pourront
être fiers ! Pour reprendre les paroles de notre fondateur, Lord Robert Baden-Powell, lors du tout
premier Jamboree scout mondial en 1920 : « Puissions-nous aider à développer la paix et la joie
dans le monde ! ».
C'est l'objectif de l'équipe de faire cela en s'assurant que tous les membres EIS vivent une
expérience inoubliable et plaisante au Jamboree 2019.

