Blauring & Jungwacht...
… avec 32'000 membres, ce sont les plus grands mouvements
d’enfants et de jeunesse en suisse allemande. Blauring &
Jungwacht permet aux enfants et aux jeunes de se développer.
Une grande variété d'activités les invite à faire de nouvelles expériences et à découvrir leurs propres talents. Le mouvement
Blauring & Jungwacht est lié à l’église catholique mais est pourtant ouvert à tous les enfants et aux jeunes, indépendamment de
leurs confessions ou de leur culture.
Environ 15'000 filles et 10'000 garçons sont encadrés volontairement par à peu près 7'000 jeunes animateurs et animatrices.
Les filles font partie du Blauring, les garçons de la Jungwacht.
Dans certaines paroisses, Blauring & Jungwacht sont regroupés
sous le nom de Jubla et les rencontres se font en groupes mixtes.
La vie de Blauring & Jungwacht se joue surtout dans les groupes
d’enfants du même âge. Tous les groupes d’enfants d’une paroisse forment ensemble un groupe local. Le coordinateur ou la coordinatrice planifie et coordonne avec les autres animateurs d’un
groupe local la vie commune en groupe qui comporte annuellement de nombreuses activités.

Les membres de Blauring & Jungwacht vivent les
principes suivants:
• être ensemble
• participer et décider
• vivre la croyance
• être créatif
• vivre la nature

Nous offrons...
… un espace libre dans lequel les enfants et les jeunes peuvent
se développer et sont acceptés.
… une activité raisonnable qui encourage la prise de conscience pour la responsabilité et permet des expériences de
vie.
… un grand choix d’activités diverses qui sont définies et décidées par les enfants et les jeunes eux-mêmes.
… une communauté dans laquelle la croyance et les rituels jouent un rôle important.
… un lieu ou les enfants et les jeunes peuvent découvrir et vivre
leurs talents sans pression.
… une place dans laquelle les enfants et les jeunes sont fortifiés
dans leur conscience d’eux-mêmes.
… amis de vie et joie vivante

Heures de groupe...
… c'est le nom que l'on donne aux rencontres des différents
groupes d’enfants qui font partie d’un groupe local. A chaque
fois, entre 6 et 20 filles ou garçons du même âge participent à
ces heures de groupe. Selon le groupe local, ces rencontres on
lieu hebdomadairement, toutes les deux semaines ou une fois
par mois un des jours de la semaine.
Chaque groupe d’enfants est encadré par un/une à trois animateur(s) et animatrice(s) de jeunes. Ils reçoivent une formation
ciblée qui leur permet de prendre leur responsabilité car ils sont
bien souvent la personne de référence et l'exemple pour les
enfants de leur groupe.
Les dirigeants organisent et guident les heures de groupe de
mille façons: ils encouragent la créativité, font des jeux, mènent
des discussions de groupe, font du support, découvrent la
nature, font des excursions, du théâtre, chantent, dansent, bricolent, cuisinent et bien d'autres activités encore. Tout ceci doit permettre aux enfants d'occuper leurs loisirs en ayant du plaisir.

Activités du groupe local...
…c'est le nom que l'on donne aux rencontres de tous les groupes d'enfants et des animateurs et animatrices d’un groupe
local. Du membre le plus jeune jusqu’au plus âgé, tout le groupe local se rencontre pour des activités les plus diverses. Pour ce
genre d’activités également, la fréquence des rencontres dépend
de chaque groupe local. Souvent, la participation des enfants à
ces activités se fait sur la base d'une inscription de sorte qu’ils
peuvent y participer selon leur envie et leur temps.
Le groupe de responsables établit un programme annuel qui
annonce à l'avance aux enfants et à leurs parents les activités du
groupe local. La diversité des activités diffère fortement selon la
saison: une journée en luge, la fête de carnaval en hiver. Un
tournoi de jeux, des jeux de terrain, la messe du dimanche de la
fête des mères, un week-end sous tente, le cinéma en plein air,
un rétrospective du camp et un papotage lors d'une grillade
durant la saison chaude; la fête d'Halloween et Noël en forêt
vers la fin de l'année.

Les camps...
…sont chaque année les points culminants du mouvement Blauring &
Jungwacht. Pendant une ou deux semaines, le groupe local part au
camp d’été, d’automne ou d’hiver. Le camp se déroule dans une maison de groupe, sous tente ou dans un campement.
Des jeux et du sport, le bricolage, chanter autour du feu de bivouac,
des moments de silence, des jours relaxes, des randonnées, des jeux de
piste et de nombreuses aventures formidables font partie d’un jour ordinaire au camp. Ces bons souvenirs vont rester longtemps dans les
mémoires. Pour donner au camp encore plus de suspens, les responsables organisent leur programme sous une devise. Ainsi, on ne s'étonne pas si pendant les vacances, des pirates attendent le train, des extraterrestres s'assoient autour d'un feu de bivouac ou si des indiens sont à
la recherche d'un trésor en ville…
Des camps de Blauring, de Jungwacht et du Jubla sont organisés par la
plupart des groupes locaux sous l'enseigne de Jeunesse + Sport dans le
cadre de Sport de camp/ Trekking. Dans ce cas, le programme du
camp est équivalent au règlement de sécurité et aux exigences de
Jeunesse + Sport. En contrepartie, les groupes locaux reçoivent un soutien pécuniaire, des aides pour la préparation des camps, des possibilités de formation, des matériels en prêt etc. Ces prestations de service
et le grand engagement des animateurs et des animatrices assurent à
chaque camp son succès!

Le groupe des animateurs et des animatrices...

… se compose d’un groupe de jeunes adultes âgés de 16 – 25 ans. Ils
portent une grande responsabilité pour toutes les activités dans le mouvement Blauring & Jungwacht et effectuent un travail de prévention précieux. C’est pourquoi, les deux associations d’enfants et de jeunesse font
grand cas d’une formation durable, solide et continue des guides. En
coopération avec Jeunesse + Sport, Blauring & Jungwacht offrent des
cours de formation au niveau cantonal et fédéral. Ceux-ci abordent des
jeunes de différents âges et leur transmettent une base solide pour un
travail d'accompagnement d’enfants et de jeunes.
Chaque groupe d'animateurs et d'animatrices est une partie de la structure de Blauring & Jungwacht et reçoit en conséquence le support de différentes parties. D’un côté, chaque groupe local est accompagné d’un
coach et souvent d’un proche de la paroisse. Etant donné que ce sont
des personnes qui ont plus d’expérience et une formation équivalente,
ils sont un tuteur pour le groupe de guides qui est souvent plus jeune.
D'autre part, le groupe local, en tant que membre de l’association cantonale, est encadré par la direction bénévole cantonale et profite ainsi
des offres de formation, des aides matériels, des conseils etc.
Grâce à leur mise en action infatigable, les groupes d'animateurs et
d'animatrices effectuent annuellement plus que 3'000'000 heures de
travail bénévole! Plus de 32'000 enfants et jeunes peuvent en profiter et
en retirer des souvenirs inoubliables.

Plus d’informations
Contact

Bundesleitung Blauring & Jungwacht
St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Telefon 041 419 47 47
info@jubla.ch, www.jubla.ch

