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1) Valeur du Camp Junior
Le Camp Junior est un Camp humaniste d’inspiration chrétienne réformée et laïque, qui
propose chaque année à des jeunes de 11 à 18 ans une semaine de vacances et leur offre la
possibilité d’apprendre à vivre ensemble dans une société multiculturelle et multi religieuse, en
proposant une plate-forme de réflexion enrichie des valeurs de respect, de solidarité et de
fraternité.

2) Activité du Camp Junior
Le Camp Junior a pour but d’organiser annuellement un Camp pour les adolescent(e)s dont les objectifs sont (art. 2 des statuts)







Proposer une semaine de vacances aux jeunes ;
Donner une place à chacune et chacun ;
Proposer des moments de réflexion autour d’un thème qui sert de fil rouge aux activités ;
Offrir la possibilité de s’amuser tout en développant un esprit critique ;
Permettre l’ouverture à une considération de soi et des autres basée sur nos valeurs ;
Proposer la participation à des activités de groupe, des ateliers créatifs, du sport, des soirées délirantes, des
événements extraordinaires, des surprises et des éclats de rire.
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3) Description du Camp Junior
Le Camp Junior est attaché à ses valeurs originelles et s’impose de les respecter en restant en accord avec son temps.

Notre histoire et nos racines :








Ayant été fondé en 1924, le Camp Junior perpétue dans le contenu et dans l’esprit, des traditions et des activités qui
lui sont propres.
Depuis sa création, le Camp Junior est un mouvement de jeunesse dont la volonté est de donner aux jeunes un
moment d’évasion, une expérience de vie dans laquelle ils peuvent se confronter à d’autres, en dehors de leur
quotidien.
Le Camp Junior est membre des Unions Chrétiennes Romandes (UCR).
C’est un camp où l’on vit ensemble et où l’on invite à donner des opinions sur un sujet. De créer, de participer, de
faire des choses ensemble, dans le but de développer une certaine indépendance, une créativité, un esprit critique,
une liberté d’expression, l’acceptation de l’autre, donner une place à chacune et chacun et permettre une
valorisation de son parcours.
L’esprit d’équipe au sein de la tribu et au sein du Camp Junior dans son entier est sollicité lors d’activités ludiques
où la performance n’est pas un objectif.

Le Camp Junior prône :






la bienvenue de la mixité en termes de croyance, de genre, de couleur de peau, de culture et d’orientation
sexuelle ;
la promotion de l’intégration de chacun avec ses différences et son bagage de vie ;
une écoute dans un cadre rassurant et sécurisant qui permet de dépasser ses limites;
des discussions accompagnées et menées de manière non normative mais encadrées ;
l’expression par les campeurs de leurs opinions ainsi qu’il invite à participer aux activités du Camp Junior. La liberté
d’expression et l’acceptation de l’autre permettent de donner une place à chacun tout en valorisant son propre
parcours.
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4) Les thèmes
Le thème a pour but d’apporter une structure à la réflexion et est le fil rouge de la semaine. Le thème se veut décalé et original
pour ainsi stimuler la créativité et l’imagination.
Il est le support annuel qui permet de faire passer nos valeurs à travers des points clés qui peuvent être :














La cérémonie d’ouverture
Le Culte, sous une forme inattendue
L’Agora qui est un moment de réflexion pour l’ensemble du Camp
La marche qui renforce la cohésion des tribus
Le feu de Camp avec un message et le chant de la prière Tchèque
L’activité digestive
Les moments de groupe
Le jeu de nuit
Les repas
Les soirées
Les sports
Les ateliers
La cérémonie de clôture
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5) Rôles
a. Rôle des responsables

















Il veille à l’intégrité de chacun et au bien-être de ses campeurs
Il est responsable de ses campeurs et de leur sécurité
Il respecte la confidentialité sur tous ce qui est partagé par les campeurs, mais en cas de besoin il peut en discuter
avec la direction de Camp Junior
Il prône les valeurs du Camp Junior
Il est fédérateur
Il partage des moments privilégiés avec les campeurs et crée des liens
Il accompagne les campeurs dans un cadre rassurant et sécurisant
Il est apte à prendre des décisions en cas de besoin
Il est enthousiaste
Il pose de manière adéquate l’autorité qui va avec son rôle, qui lui donne une valeur d’exemple Jouissant d’une
autorité de fait, il s’intègre entièrement au groupe
Il montre l’exemple en chantant, participant, en portant avec lui les valeurs du Camp Junior
Il sait se remettre en question
Il suit des formations et accepte les conseils et remarques de tous
Il anticipe les besoins et les travaux, se préparer et communiquer sur un éventuel problème
Il encourage les campeurs à se produire sur scène dans les meilleures conditions
Il est garant d’une ambiance propice à la créativité
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b. Rôle du Système D (Direction)












Il est le gardien du bien-être de tous
Il veille à la sécurité globale
Il est référant d’autorité vis-à-vis des campeurs et des responsables
Il a pour objectif la garantie des valeurs du Camp Junior
Il représente les valeurs du Camp Junior tout le long de l’année
Il doit veiller à la pertinence des réflexions que le Camp Junior veut amener
Il accompagne et guide en cas de besoin les moniteurs en les aidant dans la gestion de leur groupe
Il a pour but de veiller à la bonne communication entre tous les participants du Camp Junior
Il soit attentif aux difficultés ou problèmes des campeurs et aux situations pouvant potentiellement altérer la vie du
Camp Junior
Il est aussi le garant du bon déroulement du Camp Junior
Il est l’interlocuteur avec les parents et le Camp de Vaumarcus

c. Rôle du référent théologique





Il porte les valeurs théologiques et humanistes
Il veille à la qualité des moments de réflexion : agora, culte, messages
Il a le souci de former les responsables aux questions relatives aux valeurs du Camp Junior
Il est disponible en tant que médiateur

6) Organisation du camp pendant l’année
Le Camp Junior est organisé et préparé pendant l’année par l’ensemble des responsables, du système D et du théologien qui sont bénévoles.
Ils se réunissent deux fois par année au minimum à l’occasion de weekend de préparation (concile). Le reste de l’année des groupes de travail
œuvrent au développement de différentes activités liées au fonctionnement du Camp dont le thème. Il est proposé à tous les responsables des
formations continues pendant les conciles ainsi qu’individuellement le reste de l’année.
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7) Conclusion
Le Camp est intégré dans son temps, s’adapte à l’actualité et les thèmes qu’elle véhicule. Chaque intervenant au sein du Camp
Junior est garant des valeurs ci-dessus quel que soit son rôle.

Charte du Camp Junior

Février 2018

7

