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Tout au long de l’année, il y a différentes tâches administratives à remplir que
ce soit pour déclarer ses activités, obtenir des autorisations, subventionner
son camp, être en règle vis-à-vis de la Fédération, etc.
Ce chapitre vous donne plusieurs documents officiels à compléter ainsi que
des références et les échéances à respecter.
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Septembre
•
•

Lancer les (ré)affiliations (en collaboration avec l’Équipier·ère
affiliations ou votre Responsable d’Unité).
Pour le 30 septembre : veiller à ce que le document de demande de
subsides du grand camp ait été rentré par le·la Responsable d’Unité à
l’O.N.E.
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1. Échéances

Octobre
•

Pour le 31 octobre : Avoir mis à jour le listing dans Sés@me.

Novembre
•

Pour le 30 novembre au plus tard : si vous envisagez un projet en dehors du « terrain de jeu », il faut
prévenir le Service International avant cette date afin de pouvoir en discuter (international@sgp.be).
(voir aussi chapitre 17)

Mars
•
•

Inscription de principe au camp d’été.
S’assurer que les parents on reçu l’attestation de déductibilité fiscale des camps fournie
par l’O.N.E. pendant le premier trimestre (reçue par le·la Responsable d’Unité)
Pour les camps hors terrain de jeu, envoyer les coordonnées du·de la partenaire, l’état
d’avancement des transports et le budget pour le 15 mars.

•

Avril
Pour le 20 avril au plus tard : déclarer son camp dans CAMPPASS.

mai
Envoi des infos pratiques du camp d’été aux parents et aux jeunes :
•
•
•
•
•
•

Dates définitives. Lieu et heure de rendez-vous. Transports utilisés. Adresse du camp.
Autorisation parentale. (Fiche 3.B.)
Fiche médicale. (Fiche 3.C.)
Équipement matériel et individuel à prendre. (Fiche 5.A.)
Inscription définitive (+ acompte) pour le camp d’été.
Argent de poche.

juin
Pour le 1er juin : remplir le carnet de camp dans CAMPPASS.
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•

Prendre contact avec la commune pour connaître les règlements spécifiques (autorisation, taxe,
gestion des déchets, plan d’urgence, ...)

Dernières minutes avant le camp
•
•
•
•
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Un mois avant le camp au plus tard

Avoir le plan de route, l’adresse complète et les numéros des contacts sur place.
Consignes aux accompagnateur·rice·s pour le voyage.
Liste des participant·e·s.
Récolter et vérifier les papiers des participant·e·s (passeport/ carte d’identité, autorisations, documents médicaux…)

Les TROIS premiers jours du camp
•
•
•

Mise en œuvre d’un cahier de camp pour la trésorerie. (voir aussi chapitre 4)
Mise en œuvre d’un cahier de camp pour l’infirmerie. (voir aussi chapitre 9)
Mise en œuvre d’un cahier de camp pour l’intendance. (voir aussi chapitre 10)

Pendant le camp
•

Tenir la liste de présences quotidiennes à destination des services de secours en cas
d’intervention et à destination du·de la coordinateur·rice de l’accueil de l’enfance de l’O.N.E.
(être prêt·e à l’accueillir).

Après le camp, la FIN de l’année
•
•

Fournir les documents relatifs à la liquidation des subventions O.N.E (tableau des présences
journalières, listes complètes des participant·e·s et de l’encadrement) au·à la Responsable
d’Unité qui les envoie pour le 30 septembre.
Fournir aux parents les attestations de séjour pour les mutuelles.
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Attention, les démarches sont à faire pour une échéance précise !

A. Déclaration de séjour de courte durée (fiche 3.A.)
Dès que vous organisez un séjour de plus de deux nuits, il est nécessaire que ce séjour fasse
l’objet d’une déclaration auprès de la Région et du Siège fédéral.
Vous devez également déclarer votre camp auprès de l’O.N.E. (fiche 3.A.).
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2. Déclaration d’activités

Bien souvent, l’organisation d’un séjour (week-end ou mini-camp) s’envisage dans une
démarche réfléchie (construire le groupe, organiser l’accueil des plus jeunes…) qui s’intègre
dans le programme de l’année ou répond à des objectifs prévus pour la préparation du grand
camp lui-même.
Bien sûr, la démarche d’organisation est, à peu de choses près, la même d’un point de vue
animation ou préparation pratique. Bien entendu, le Responsable d’Unité et les Cadres
régionaux restent les personnes ressources vers lesquelles il faut se tourner pour veiller à la
bonne organisation du séjour.

B. Déclaration de camp d’été
a. Déclaration de camp
L’Animateur·rice responsable de Section déclare administrativement le camp pour le 20 avril
au plus tard.
Le Siège Fédéral s’occupe de transmettre toutes les informations officielles aux instances
suivantes :
•

•

•
•

À l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Grâce à cette demande, votre Unité reçoit
l’agrément de l’ONE. Cet agrément permet de garantir aux parents un label de qualité, de
reconnaitre le camp comme terran de stage pratique pour les Animateur·rice·s en étape 3
de FAn, d’obtenir des subsides pour l’organisation du camp.
Aux Communes. Vous devriez recevoir de la part de la commune où votre camp est
organisé les informations relatives à la gestion des déchets, aux règlements communaux
en vigueur, aux demandes administratives spécifiques, aux taxes de séjour ainsi que
les coordonnées de contact des responsables communaux chargés du suivi des
camps (Monsieur ou Madame camp s’il y en a). Bien souvent, vous recevez également
des informations pratiques à propos des services de Police / de secours, des horaires
d’ouverture de la piscine, du syndicat d’initiative, des sites touristiques, etc.
Au Département Nature et Forêt. Celui-ci vous informera sur les zones de jeux utilisables,
les zones de ramassage de bois, de bivouac, etc.
Au Service International si votre camp se passe à l’étranger.
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Voici, entres autres, les informations qui sont demandées :
•
•
•
•
•
•
•

La répartition des rôles dans le Staff et l’organisation journalière du Staff (briefing,
débriefing etc.).
Les objectifs du Staff et les moyens imaginés pour les rencontrer.
Les objectifs pour les jeunes et les moyens imaginés pour les rencontrer en regard des
programmes de branche.
La présentation du thème de camp et son exploitation /la présentation du projet pour les
Relais pionniers.
La grille d’activités du camp (y compris un petit descriptif des activités les plus
importantes).
Le déroulement d’une journée type (horaire, moments clés, tâches, heures de sommeil).
Intendance et gestion de l’équilibre alimentaire (équilibre des menus, gestion des allergies
et aversions, précautions sanitaires, conservation, aspects AgitaTerre, etc.).
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b. Carnet de camp

Remarque : Pour les camps à l’étranger, il y a certaines nuances.
Pour cela, consulte le chapitre 17. « Le camp à l’étranger ».

3. Charte pour les camps
Depuis plusieurs années déjà, cette charte reprend l’ensemble des
engagements des Mouvements de jeunesse qui organisent des camps et des
communes qui accueillent les camps. Dans certaines communes, Monsieur ou
Madame camp, via l’opération WELL CAMP ont fait leur apparition pour que
tout cela se passe au mieux pour le camp mais également pour le voisinage des
terrains de camps, la gestion des déchets et d’autres services et conseils.

Charte pour les Camps
pour une bonne relation entre communes
et mouvements de jeunesse lors des camps d’été

Pour une bonne relation entre communes et mouvements de jeunesse lors
des camps d’été, il est important de lire ou relire le document « Charte pour les
camps » avant les camps et de le mettre dans les mains du·de la responsable
de camp. Celui-ci est disponible sur le site Internet des scouts pluralistes ou sur demande en
version papier au Siège.

4. Le décret « Centres de vacances »
Suite aux modifications du décret établies en 2009, nous vous conseillons de le parcourir ainsi
que le récapitulatif des points modifiés présentés sur le site www.centres-de-vacances.be ou
encore dans la brochure « Centres de vacances : mode d’emploi ».

5. Déductibilité fiscale
Les parents qui payent des impôts peuvent déduire fiscalement les camps, hikes et minicamps de leurs enfants en remplissant une attestation fiscale que le·la Responsable d’Unité
doit signer (et qu’il·elle reçoit via « l’Expresso »). Petit rappel : l’affiliation n’est pas déductible et
les enfants ne peuvent bénéficier de la déduction que jusqu’à la veille de leurs 12 ans.
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Pour toute question concernant les démarches et conditions 				
de l’O.N.E. ou la déductibilité fiscale : s’adresser au 					
Service Support aux Unités, Cadres et Régions: unites@sgp.be

		
		

Pour toute question concernant les stages pratiques et leurs conditions :
s’adresser au Service Formation : formation@sgp.be ou au 02/539.23.19

6. Autorisations diverses
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A. Circuler dans les bois publics en Région wallonne
a. Règle spécifique aux Mouvements de jeunesse
Dans les bois des propriétaires publics, afin de faciliter la procédure d’autorisation, une
convention a été conclue entre la Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement de la Région wallonne (Division de la Nature et des Forêts) et les organisations
de jeunesse. Cette convention vise à promouvoir auprès des jeunes l’éducation à la nature, aux
forêts ainsi qu’à leur protection et leur gestion. Elle permet d’organiser des loisirs de groupe de
jeunes dans ces bois sans perturber les écosystèmes et la quiétude.
Des zones d’accès libre existent dans les forêts domaniales et certaines forêts communales
pour les Mouvements ayant adhéré à la convention. Il faut savoir que le décret interdit de
quitter, même à pied, les chemins et sentiers ainsi que de camper en forêt (sauf dans une aire
prévue à cet effet). L’Agent du Département Nature et Forêt en charge de la zone où se situe
votre camp vous enverra la zone à laquelle vous avez accès durant votre camp.

b. Contacts
Voici le site de référence de la Région wallonne pour la circulation en forêts :
http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=1
		
		
		
		
		
		

Division de la nature et des forêts :
Avenue Prince de Liège, 15 B-5100 NAMUR
Tél.: +32 (0) 81 33 50 50
Fax : +32 (0) 81 33 58 22
E-mail : DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be
Internet: http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/
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La circulation sur les cours d’eau est réglementée, renseignez-vous auprès de la Direction
Générale des Voies Hydrauliques (04/231.65.00) ou encore, à la Direction de la Promotion des
Voies Navigables et de l’Intermodalité (04/220.87.50) pour tout savoir sur les voies navigables
de Wallonie.
		
		
		
		

Pour les possibilités quotidiennes de circulation : « Info Kayak » au 			
081/33.63.67. Pour entrer en contact avec l’Agent des Eaux et Forêts de 		
la région où vous organisez votre camp : n° vert (gratuit) de la Région wallonne
0800 – 11901 (entre 8h30 et 17h).
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B. Circuler sur les cours d’eau

7. Documents pour les participant·e·s:
Le Staff doit s’assurer d’envoyer et de recevoir certains documents importants comme les
autorisations parentales et les fiches médicales, envoyés aux parents avant l’activité pour
qu’ils·elles les complètent.
Pour plus de facilité, prévoyez des fardes thématiques pour votre administration de camp :
1. Une farde spéciale « documents enfants/jeunes » dans laquelle vous insérez une
pochette transparente par enfant ou par jeune.
Dans cette pochette transparente, vous mettez :
- Les fiches individuelles de participation/autorisations parentales.
(Fiche 3.B.)
- Les fiches médicales (Fiche 3.C.), le document mutuelle spécifique
pour le pays où vous êtes en camp.
- Carte d’identité ou une photocopie.
2. Prévoir également une pochette transparente « Soins » dans laquelle vous mettez
des déclarations d’accidents (fiche 9.B.), les soins donnés, un stylo et les adresses des
médecins et hôpitaux les plus proches. En cas d’accident, l’Animateur·rice prenant en
charge le·la blessé·e peut donc immédiatement trouver tous les documents nécessaires
et réagir rapidement.
3. Ayez également une pochette qui rassemble les documents O.N.E. (présences au camp,
les objectifs, etc.)
Le Staff transmet en prévision du camp, les informations pratiques aux parents et aux jeunes
ainsi que les documents que ceux-ci·celles-ci doivent leur renvoyer :
- Dates définitives. Lieu et heure de rendez-vous.
- Transports utilisés. Adresse du camp.
- Autorisation parentale (Fiche 3.B.).
- Fiche médicale (Fiche 3.C.).
- Équipement matériel et individuel (Fiche 5.A.).
- Inscription définitive (+ acompte) au camp d’été.
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Est-ce que tous les enfants, les jeunes sont en ordre d’affiliation ? Est-ce que
tou·te·s les Animateur·rice·s, les intendant·e·s sont en ordre d’affiliation ?
Ces vérifications se font auprès de votre Responsable d’Unité ou de l’Équipier·ère affiliations
de l’Unité. Ce sont ces personnes qui sont responsables de l’affiliation de chaque membre de
l’Unité. Être affilié·e signifie qu’on est assuré·e pour les activités organisées par la Section.

A. Affiliation provisoire
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8. Les affIliations

Il existe des affiliations provisoires qui permettent à un·e nouveau·elle venu·e pendant l’année
de participer à quelques réunions avant de se décider réellement et faire partie intégrante des
Scouts et Guides Pluralistes.

B. Affiliation temporaire
Les intendant·e·s doivent obligatoirement être affilié·e·s. Contractez des affiliations
temporaires:
• Pour les intendant·e·s et cuistots qui interviennent ponctuellement.
Ils·Elles ne sont pas considéré·e·s comme membres adhérents. Ils·Elles ne reçoivent
pas les revues et ne sont pas repris·es dans le décompte des membres pour le
contrat de solidarité.
• Ce type d’affiliation permet de remplacer le nom d’un·e intendant·e ou d’un
cuistot par un autre nom.
• Valable du 01.09 au 31.08 pour une seule personne à la fois.
Il suffit de communiquer au Service Affiliation des Scouts et Guides Pluralistes le
nom, prénom, la date de naissance et la période à couvrir,
avant le début de l’activité.
Pour plus d’informations sur les affiliations contactez le Service
Affiliation : affiliation@sgp.be ou référez-vous au document
« Affiliation » et « Sés@me mode d’emploi » entéléchargement sur le
site www.scoutspluralistes.be
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