
 

 

FAQ  
Comment créer un groupe de jeunesse samaritaine ? 
 

Toute personne qui dirige un groupe de jeunesse samaritaine met judicieusement et durablement à 
profit son temps libre, et reçoit en même temps beaucoup en retour. Laissez-vous contaminer par 
l’enthousiasme des enfants et des jeunes ! 
 

Toute personne désireuse de créer un groupe de jeunesse samaritaine n’a besoin ni d’une montagne 
de démarches administratives à effectuer, ni de plusieurs années de préparation ou de formation. Le 
Secrétariat général offre gratuitement des moyens auxiliaires et des documents, et reste, avec le 
mandataire cantonal du travail de la jeunesse, à disposition pour toute question. Tous les règlements 
et concepts autour du travail de la jeunesse Help sont disponibles au téléchargement ici 
(Extranet/Home/Documents/Jeunesse/Fondation). 
 
 

Quelle formation dois-je suivre en tant que monitrice/moniteur de groupe jeunesse ASS ? 
La monitrice/le moniteur de groupe jeunesse ASS est préparé(e) au mieux au travail de 
monitrice/moniteur. Après un cours de moniteur jeunesse ASS de 6 jours suivi avec succès, les 
jeunes à partir de 16 ans se voient expliquer plus en détail l’activité de monitrice/moniteur d’un groupe 
de jeunesse samaritaine au cours de trois autres journées de formation. Vous trouverez d’autres 
informations autour de la formation de cadre de la jeunesse ici 
(http://www.samariter.ch/herzblut/one_pager.html#fr).  
 

Que faut-il pour créer un groupe de jeunesse samaritaine ? 
Une section de samaritains ou, également dans des cas isolés, une association cantonale à laquelle 
s’affilie le groupe de jeunesse samaritaine. Un(e) monitrice/moniteur samaritain(e) ASS doit se dire 
prêt(e) à être responsable de la transmission de la technique samaritaine, mais n’est pas contraint(e) 
d’être présent(e) à chaque exercice. La formatrice/le formateur jeunesse ASS peut également 
transmettre des contenus techniques. Outre le règlement qui doit être envoyé au Secrétariat général, 
il est judicieux de conclure un accord entre la section responsable et le groupe de jeunesse 
samaritaine, qui règle aussi les questions financières (est-ce qu’une partie de la formation est payée ? 
Le groupe de jeunesse samaritaine possède-t-il son propre compte ? Dans quelles conditions le 
groupe de jeunesse samaritaine a-t-il le droit d’utiliser le matériel de la section ? Les participantes et 
participants Help sont-ils également membres de la section ? Etc.) 
De plus, il est important de réfléchir au groupe d’âge abordé (faut-il aborder plutôt des enfants ou des 
adolescents ? A quelle fréquence le groupe doit-il se rencontrer ? Quelles personnes peuvent aider ?). 
 

Que dois-je déclarer au Secrétariat général ASS ? 
Vous nous envoyez le Règlement OC 240 (concept Help) signé, ainsi qu’une liste d’adresses des 
monitrices/moniteurs et participantes/participants. De cette manière, vous serez enregistré(e) chez 
nous en tant que groupe de jeunesse samaritaine. Au moment de la création, vous recevez de la part 
du Secrétariat général une subvention de création de Fr. 200.- et un bon d’achat dans notre Webshop 
d’une valeur de CHF 150.-.  
 

Qui puis-je contacter si je suis intéressé(e) par l’idée de créer un groupe de jeunesse 
samaritaine ? 
Consultez le site Web de la jeunesse samaritaine pour savoir qui est votre mandataire cantonal(e) du 
travail de la jeunesse dans votre canton. Vous pouvez volontiers aussi vous renseigner directement 
auprès du Secrétariat général. 
 

Que faut-il comme matériel ? 
Le Secrétariat général envoie volontiers des articles à distribuer (sucettes Help, flyers). Le livre 
« Sama’s Kids », qui peut être commandé dans le Webshop, aide à concevoir des formations 
passionnantes pour les enfants. Le manuel Help, qui renferme des conseils pratiques sur les thèmes 
des finances ou des assurances ainsi que des idées pour des manifestations Help, peut être 
commandé gratuitement. De plus, il existe un guide pratique gratuit sur le thème du travail de la 
jeunesse, avec des conseils sur l’approche des jeunes, pour la publicité et des propositions 
concernant la structure d’un groupe de jeunesse samaritaine. Vous trouverez également d’autres 
informations dans la boîte à outils. 
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Comment se déroule un exercice Help ? 
Les possibilités sont très diverses. Les groupes de jeunesse samaritaine peuvent se rencontrer toutes 
les deux semaines ou une fois par mois le temps d’une soirée ou un samedi matin, peuvent partir en 
camp l’été ou organiser un week-end. Le camp de la jeunesse (CaJe) se déroule chaque année à 
Pentecôte, et s’adresse à tous les jeunes samaritains. Les bases de la technique samaritaine (le 
cours de sauveteur et le cours de samaritain) sont importantes, mais les les jeux de plein air, les 
olympiades, une visite à la Rega ou aux pompiers, ou encore une participation au camp Aula ont tout 
autant leur place. 


