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La fédé? La fédé... 
mais c'est quoi "la fédé"? 

Il était une fois une bande de jeunes qui se sont appelés scouts parce 
qu'ils voulaient en être. Ils ont fait une Troupe avec des animateurs. 
Puis une autre, et puis une autre. Et comme tout cela demandait un 
peu de coordination, ils ont créé une Unité avec un responsable et une 
équipe, et tout ce monde-là gérait l'Unité ensemble, les animateurs des 
Troupes et leur Staff d'Unité en Conseil d’Animation Local.

Et puis il y a eu d'autres Unités, et c'était sympa de se voir et de par-
tager les mêmes codes et les mêmes valeurs, parce que finalement, 
ensemble, on est plus fort, que la force du clan, c'est le loup et que la 
force du loup, c'est le clan :-)  Alors les Unités se sont mises ensemble 
et ont créé la Fédération. Avec un responsable et une équipe et tout ce 
monde la gérait la Fédération ensemble, les représentants des Unités 
et le Staff de la Fédération en Assemblée Générale.

Et comme les Unités se plaisaient plus en réunion d'animation qu'en 
AG, elles ont dit au Staff de la Fédération de s'occuper de tout ce qui 
pouvait être commun à toutes les Unités, mais qu'on se verrait une fois 
par an pour vérifier si tout se passe toujours comme les animateurs le 
veulent. 

Mais bon quoi, "la fédé", c'est quand même les Animateurs Fédéraux 
bénévoles pour tout ce qui concerne la vie scoute du Mouvement, les 
Administrateurs bénévoles pour toutes les obligations légales et la ges-
tion du patrimoine (les tunes), et le Siège des permanents pour aider, 
soutenir et conseiller les bénévoles, non? 

Ça, c'est la face visible, ce sont les gens qui mettent les actions de la 
Fédération en oeuvre. Mais si vous avez bien lu ma petite histoire, vous 
savez maintenant que "la fédé c'est vous". Chaque membre de l'Unité, 
chaque Animateur, responsable d'Unité, formateurs... Tous autant 
que vous êtes, vous êtes "la fédé" des Scouts et Guides Pluralistes. 
Cette Fédération, elle vous appartient et elle ira là ou vous direz qu'elle 
aille, parce que vous construisez le Plan au Congrès des Animateurs 
(IMPEESA !!!!!), parce que vous la guidez aux Assises, parce que vous 
envoyez vos représentants à l'AG pour s'exprimer en votre nom sur ce 
qui est nouveau, ce qui change, ce qui va bien ou pas. 

Alors faites un CAL, discutez entre vous de ce que vous voulez pour 
VOUS, au travers de la  Fédération et envoyez vos représentants à 
l'AG pour en parler. Parce que "la fédé" ne sait rien faire sans vous.
 

CPMG

Le Conseil fédéral et le Conseil d’Administration 
des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl

LES RÉGIONS EN ACTIONS ! – 10 & 11



L’AG, c’est quoi ?
C’est un organe légal de décision 
pour le Mouvement. Et c’est un lieu 
de concertation orienté vers la vie et 
l’avenir du Mouvement. 

Qui peut participer ? 
L’AG est ouverte à tous les Anima-
teurs, Responsables d’Unité et Équi-
piers, Cadres régionaux et fédéraux 
en ordre d’affiliation. Tous sont invités 
à participer aux débats, même si tous 
n’ont pas le droit de vote. 

Pour participer, inscris-toi via 
ag@sgp.be !

La séance statutaire, 
c’est quoi ?

C’est la partie légale de l’AG où les 
décisions sont officiellement votées. 
Elle aura lieu l’après-midi de l’AG. 

Combien de membres effec-
tifs doivent être présents ?

Une AG ordinaire est valablement 
constituée lorsque plus de la moitié 
des membres effectifs sont présents 
ou représentés. Cependant, si une 
modification des statuts de l’asbl est à 
l’ordre du jour, le quorum de présence 
est de deux tiers des membres effec-
tifs. Ce sera le cas en 2017.

Et les motions ?
Une motion est un texte de décision 
soumis au vote de l’AG. C’est ce qui 
valide ou fait changer les choses.

Ton mot à dire
Tu peux proposer des sujets de dis-
cussion ou soumettre des décisions 
au vote de l’AG. Tes propositions 
peuvent être : des points à ajouter à 
l’ordre du jour (question à aborder) ou 
des propositions de décision et leurs 
motivations. 

Celles-ci doivent parvenir au Président 
du CA pour le 3 mars au plus tard 
via l’adresse ag@sgp.be. Pour être 
portée à l’ordre du jour, la proposition 
doit impérativement être signée par 
4 membres effectifs. Pour soutenir ta 
motion, il faut donc faire appel à une 
(ou des) autre(s) Unité(s), des Anima-
teurs Fédéraux ou des Administra-
teurs.

Vous avez dit amendements ?
Un amendement est un texte visant 
à modifier une proposition de motion 
(changer un mot, ajouter ou supprimer 
une phrase, …). Il peut uniquement 
être proposé par un membre effec-
tif ou par l’équipe motion et doit être 
déposé avant la séance statutaire. 
Tout amendement sera pris en consi-
dération si au moins un dixième des 
membres effectifs l’appuie lors d’un 
vote à main levée. Dans ce cas, le 
Président de séance organise deux 
tours de parole. Après la dernière 
intervention, il clôt la discussion et 
procède au vote. Il commence par 
le(s) amendement(s) et termine par la 
motion éventuellement modifiée. 
Des modifications peuvent aussi  être 
suggérées par les groupes de travail 
qui se déroulent durant l’AG. Elles sont 
alors synthétisées et éventuellement 
intégrées dans les textes par l’équipe 
motion. Elles sont ensuite soumises 
au vote. 

Une équipe motion ?
L’équipe motion assure le suivi de la 
validité des procédures et conseille 
l’assemblée pour la rédaction des 
amendements. Elle est proposée en 
début d’AG par le président de séance.

l'A.G. 
mode d'emploi
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Et les scrutateurs ?
Ils ont pour mission de compter les 
voix et de dépouiller les bulletins de 
votes. Ils sont généralement choisis 
parmi les volontaires qui sont présents 
à l’AG sans être membres effectifs.

Qui peut voter ?
Uniquement les membres effectifs 
en ordre d’affiliation : Représentants 
d’Unité, membres du Conseil d’admi-
nistration et Représentants du Conseil 
fédéral. Chaque membre effectif dis-
pose d’une voix.  

Un membre effectif = une voix

Les Représentants d’Unité,
c’est qui ?

Ce sont deux personnes élues au sein 
des Conseils d’Animation Local (CAL). 
Elles doivent avoir au moins 18 ans et 
moins de 35 ans au moment de l’AG.

Et un suppléant, c’est quoi ?
Un suppléant est un membre élu par 
son Unité pour pouvoir remplacer un 
membre effectif qui ne peut être pré-
sent. Il doit, comme les représentants, 
avoir au moins 18 ans et moins de 35 
ans au moment de l’AG.

La procuration, c’est quoi ?
C’est un document signé par un 
membre effectif qui ne peut ni être pré-
sent ni être remplacé par un suppléant. 
Il permet de donner sa voix à un autre 
membre effectif (de son Unité, d’une 
autre Unité, du CF ou du CA).

Tu peux la télécharger ici :
www.sgp.be/IMG/pdf/procurationag.pdf

Donc il n’y a en pas besoin si :
• les deux membres effectifs d’une  
 Unité sont présents,
• un membre effectif d’une Unité est  
 absent, mais qu’un suppléant de  
 l’Unité peut le remplacer, 
• les deux membres effectifs d’une  
 Unité sont absents, mais que les  
 deux suppléants de l’Unité peuvent  
 les remplacer.

Combien de procuration puis-je 
recevoir ?
Attention ! Un membre effectif ne peut 
recevoir qu’une seule procuration. Si 
un membre effectif reçoit plusieurs 
procurations, une seule des voix don-
nées par procuration pourra être prise 
en compte. Les autres voix seront 
donc perdues.

Un membre effectif avec procuration =
une voix + une voix par procuration

Quand et où faut-il remettre 
sa procuration ? 
Les procurations peuvent être ren-
trées par mail pour le 17 mars au 
plus tard à l’adresse suivante : 
ag@sgp.be. Elles peuvent aussi être 
remises en version papier le jour de 
l’AG, à l’accueil, au plus tard avant la 
séance de votes. Il n’y a pas de pro-
curation en cours de séance !

Voter la décharge 
Lorsque l’AG vote la décharge, elle 
reconnaît que les instances concer-
nées ont géré leurs missions raison-
nablement sur l’année écoulée. 

Ce vote se fait sur base de la présen-
tation des rapports des vérificateurs 
aux comptes, du Conseil d'adminis-
tration et du Conseil Fédéral pour 
l’exercice de leur mandat. 
Voter la décharge, c’est un peu 
répondre à la question suivante : 
« Suite au rapport présenté, puis-je 
considérer que les missions qui ont 
été confiées ont été gérées de façon 
attentive, réaliste et raisonnable ? »

Majorité  absolue 
vs majorité qualifiée 

Les décisions et l’élection des candi-
dats sont votées à la majorité abso-
lue. Cependant, lorsqu’une modifica-
tion des statuts de l’asbl est votée, 
la majorité est dite "qualifiée" : le 
nombre minimum de vote requis en 
faveur de celle-ci s’élève à deux tiers 
des membres effectifs. Ce sera le cas 
cette année.

Vote à main levée ou 
vote à bulletin secret ?

Les votes concernant des personnes 
se déroulent à bulletin secret. Les 
autres votes se déroulent à main 
levée sauf si un dixième des membres 
effectifs souhaite un vote à bulletin 
secret. 

Et le débat dans tout ça ?
L'AG est un lieu de concertation où 
des temps et des lieux de discussion, 
collectifs ou en atelier, sont aména-
gés. Avant de procéder aux différents 
votes, le président de séance orga-
nise en outre deux tours de parole. 
Sauf dérogation, les interventions ne 
peuvent excéder cinq minutes. AG - 5
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Trois années thématiques en 
demi-teinte

Pour la première fois dans un Plan, 
nous avons proposé de travailler par 
année thématique le maillon, la bien-
traitance et l’engagement. 

Bien que la mobilisation des membres 
fut inégale, nous avons réalisé plu-
sieurs projets importants : 
• la mise à jour de tous les "Animer les" 
et la clarification des méthodes pour 
mettre en place le maillon,
• la production d'outils sur la Promesse, 
• la diffusion du travail sur la charte 
en Unité, 
• des fiches Bientraitance (à paraître  
prochainement),
• l’organisation de deux concours pour 
les Sections sur les réseaux sociaux, 
• divers ateliers thématiques lors des  
Assises 2015, 
• le lancement d’une équipe "Diversité  
et inclusion",
• l’organisation du Congrès autour de  
l’engagement.

L’année de l’engagement est toujours 
en cours. À travers divers articles 
parus dans Le Mag, le Mag Anim’ et 
le site web fédéral, nous avons mis 
en lumière des actions et réflexions 
telles que la Promesse avec des 
jeunes porteurs de handicap, "Scou-
tisme et Politique", ou la participation 
aux actions "Refugees Welcome".

Augmentation du nombre de 
Relais dans notre Mouvement

Plusieurs actions ont aussi été 
menées durant ces trois dernières 
années pour parvenir à ce résultat 
encourageant :
• l'accompagnement personnalisé des 
projets de création de relais,
• le suivi spécifique des projets de camps 
par le service international,
• la participation à l’International Day en 
2014, 
• l'engagement d’un Animateur fédéral à 
la branche Pionniers,
• la journée "Animer les Pis" organisée 
chaque année,
• l'attention particulière aux contenus 
spécifiques à la branche dans le stage 
de FAn4. 

Nous avons également valorisé 
l’expérience des stages (le maillon 
entre le Relais et l’animation) dans 
les conditions de dérogation aux FAn 
pour les Pionniers, invités par ailleurs 
à participer au Congrès.

"Dépassement collectif" : plan 2014-2017
Voté à l’AG 2014, dévoilé lors des Assises cinq mois plus tard, le Plan fédéral fixait trois priorités pour notre 
Mouvement dans les années à venir :

 • Garder nos animateurs et nos jeunes, en accueillir de nouveaux.
 • Se donner les moyens de son action (gestion du local, du matériel).
 • Proposer un scoutisme de qualité adapté à chaque âge.

Jetons un œil dans le rétroviseur pour évaluer comment le "Dépassement collectif" a pu être mené à bien par 
le Conseil fédéral et le Conseil d’administration. 

Près de 4.700 membres

Le Plan voulait aussi conscientiser 
les RU sur la croissance nécessaire 
du Mouvement. Depuis plusieurs 
années, un nombre toujours plus 
important de membres a rejoint le 
Mouvement. 

Pour y parvenir, et surtout soutenir les 
bénévoles, les équipes fédérales ont :
• animé un atelier sur le recrutement 
aux Assises 2015, 
• adapté le contenu des FoRU pour 
mieux répondre aux besoins du terrain, 
• rencontré plusieurs Unités voulant 
rejoindre notre Mouvement,
• systématisé les bonnes pratiques pour 
engager et faire le suivi des Cadres.
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Participation de tous au 
projet du Mouvement               
                                                                                                                                               
Le processus de concertation a 
été lancé lors des Assises 2016, 
s’est poursuivi lors du Congrès et 
continuera d’impliquer des membres 
du Mouvement jusqu’à l’AG qui 
entérinera le choix du prochain Plan. 
Pour l’Équipe fédérale, il s’agissait de 
concevoir un dispositif de concertation 
innovant, tenant compte des succès 
et échecs passés. Le taux de 
participation des premières phases 
est encourageant.

Une place a été donnée à chaque 
acteur du Mouvement en fonction de 
ses enjeux et de ses compétences. 
Tout se discute de la manière la plus 
ouverte possible, car la concertation 
se fait sur base volontaire. Il faut donc 
multiplier, encore et à l’avenir, les 
occasions de donner son avis pour 
toucher le plus grand nombre.

Un bilan positif

Beaucoup d’actions prévues en 2014 
(lorsque l’Équipe fédérale comptait 6 
personnes) n’ont pas été réalisées. 
Par contre, si on se réfère aux priori-
tés fixées en début d’année, compte-
tenu de nos ressources, le bilan est 
positif. Ce bilan fait ressortir deux 
enjeux majeurs pour l’avenir de notre 
Mouvement : 

1) La nécessité de mettre toute 
notre énergie sur la mise à jour de la 
méthode Scouts/Guides, voire des 
Branches adolescentes dans leur 
entièreté.

Cette thématique a malheureuse-
ment dû être laissée de côté faute 
de ressources humaines disponibles. 
Nous avons trouvé un groupe de 
bénévoles motivés et défini le cahier 
des charges de ce groupe mais per-
sonne ne réunit pour le moment les 
compétences et le temps nécessaire 
pour encadrer le travail.

2) L’amélioration de notre capacité à 
mesurer le résultat de nos actions. 

Ce sont des enjeux que nous veil-
lerons dès lors à intégrer dans la 
construction du prochain plan.
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Événements de qualité

Impeesa

Les 8 et 9 octobre 2016, les Animateurs et Animatrices du 
Mouvement ont été invités à participer au Congrès des 
scouts et guides pluralistes. Impeesa fut une réussite pour 
tous les organisateurs et les participants. 
Un compte-rendu illustré de l’ambiance et des Activités se 
trouve dans Le Mag 63 (pages 16 à 19).

Le Conseil fédéral tient à souligner 3 raisons de satisfac-
tion au niveau du Mouvement : 

1. Les objectifs (la thématique de l’engagement, la concer-
 tation et les liens à resserrer entre les instances et les  
 Unités) ont été rencontrés.

2. L’événement a connu un taux de participation élevé (plus 
 de 370 Animateurs et Animatrices et 80 bénévoles). 

3. Il s’est organisé en respect des ressources disponibles  
 du Mouvement (tant humaines que financières).

Un an de préparation et un travail de fond sur les pro-
positions d’engagement au sein des Sections ont amené 
de nouveaux outils pédagogiques, distribués lors du 
Congrès. 

L’événement a aussi été l’occasion d’utiliser de nouveaux 
outils de communication : street game, tatouages éphé-
mères, sérigraphie, aftermovie. L’intérêt des Animateurs 
s’est fortement ressenti sur Facebook où l’événement a 
joué son rôle de mobilisation et de motivation. 

Les Assises

Le 27 août 2016, les Équipes d’Unité et les Cadres se 
sont réunis durant une journée pour discuter et proposer 
des pistes d’amélioration. Au menu : la formation des 
Équipes d’Unité (FoRU), les déclarations de camps en 
ligne,  la préparation de l’Assemblée Générale, un forum 
formateurs, un comité de rédaction du Mag, des échanges 
de bonnes pratiques sur la diversité et l’inclusion dans les 
Sections, et les ressorts pour motiver les Animateurs à 
s’engager dans le parcours de FAn. 

Tous les participants ont également pu proposer des 
orientations pour le prochain Plan de Mouvement. 
Ce travail a servi pour la préparation du moment de 
concertation que les Animateurs ont vécu à Impeesa. 
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Concevoir une nouvelle formule pour la 
formation intendance

En 2016, la formation a pris la forme d’un week-end qui 
visait à initier à une bonne gestion de l’intendance et 
inclure une dimension nature. Un partenariat avec Jeunes 
et Nature a eu lieu. Et un subside (FEVIA) a été mis à 
profit. 

Si les objectifs ont été atteints en termes de contenus et 
que la rencontre avec cette organisation de jeunesse a 
permis de découvrir d’autres réalités et compétences, on 
peut regretter un faible taux de participation des scouts 
pluralistes, et ce malgré la large publicité de la formation 
qui a été faite au sein du mouvement (plaquette pédago-
gique, MAG, site web, mails, Facebook, etc.). Deux hypo-
thèses à cette petite participation : soit la formation ne 
touche pas assez de gens, soit elle ne touche que des 
personnes déjà sensibilisées à ces thématiques. 

La formation 2017 est en cours de construction mais on 
peut déjà annoncer qu’elle se déroulera sur une seule 
journée et  qu’elle sera centrée sur l’intendance seule-
ment. Cela permettra de réduire le temps de préparation 
et de toucher peut-être plus de personnes. En outre, afin 
d’atteindre plus de monde, la formation s’adressera aux 
intendants des FAn. 

Et pour 2017 ?
• Poursuivre les démarches AgiTaTerre au sein du  
 Mouvement que ce soit dans les événements (AG,  
 Congrès, etc.), dans les Unités, ou au Siège. 
• Agir pour accroître la participation à la formation  
 intendance. 
• Développer de nouveaux partenariats (avec l’asbl  
 Wwoofing, par exemple). 
• Mettre des malles AgiTaTerre à disposition des Unités. 

Développement durable

Il y a 7 ans, l’outil "Agitaterre" était présenté aux membres du Mouvement. 
Cette année, 2 projets ont été menés.

Faire de Impeesa  un événement AgiTaTerre

L’objectif était de faire un Congrès durable tant au niveau 
des transports (train, car, covoiturage), de l’intendance 
(produits locaux, bios ou équitables, menus variés et 
équilibrés), que des partenaires invités dans le village 
associatif. 

Un suivi et un soutien à l’équipe logistique du Congrès 
ont donc été mis en place par deux permanents. Même 
si nous nous sommes rendus compte que, pour ce type 
d’événement, la prise en considération de toutes les 
dimensions AgiTaTerre impliquait un travail préalable 
de réflexion et de mise en question de nos (mauvaises) 
habitudes, l’énergie et le travail de l’équipe logistique a 
permis de rendre l’événement le plus durable possible 
sans engendrer de dépenses supplémentaires. 

Les retours des participants et des associations qui étaient 
présentes sur le village associatif étaient très positifs. 
Nous retiendrons pour l’avenir qu’il est nécessaire de 
rencontrer l’équipe logistique suffisamment tôt pour que le 
soutien AgiTaTerre par des permanents soit plus optimal. 
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Les Régions en action !
Les Animateurs fédéraux territoriaux et leurs Équipes régionales sont les précieux collaborateurs 
de la fédération sur le terrain. Cette année encore, ces équipes de bénévoles ont rempli avec 
talent les missions suivantes : soutenir les Unités, créer une vie régionale qui permet de mieux se 
connaître et d'échanger des expériences entre les Unités (Carrefours Responsables d'Unité, activités 
interbranche...), répondre aux besoins des staffs d'Unité et de Section, épauler les préparations de 
camps…

Bruxelles Sud

Aujourd'hui, la région se porte très bien, elle n'a jamais compté autant 
de membres actifs ! Deux bémols cependant : la fermeture de la colonie 
Castor de la 71e et un manque d'Animateurs dans certaines Unités alors 
que d'autres en ont trop. Des solutions pour l'avenir ont été trouvées, 
grâce à un dialogue constructif. 

En outre, la recherche d'une nouvelle équipe a porté ses fruits et la tran-
sition s'est très bien passée. L'enthousiasme et la motivation de l'équipe 
régionale (Nele Claes, Félix Jottrand, Elisa Arts, Cheyenne Quevy, Kate-
rina Papadopoulos, Fanny Spira, Judith Henderick et César Jottrand) ont 
été les points forts dans l'organisation de la dizaine d'activités inter-unités 
de cette année. 

Et pour demain ?
• Continuer sur la lancée de cette année.
• Maintenir le niveau des activités régionales.

Centre Charleroi Namur

Aujourd'hui, le bilan de la région est plutôt bon : jubilé de la 94e de Roux 
et de la 250e de Jamioulx, nouveaux Staffs d'Unités, nouveaux locaux. 
La nouvelle Équipe régionale (Sylvain Lermusieaux, Caroline Fourez et 
Laurent Souris) a pu mettre ses divers talents en action pour organiser 
des carrefours régionaux et une soirée-barbecue pour les animateurs, 
créer un groupe facebook, présenter certains outils dans les CAL, établir 
des constats sur leur région. La baisse du nombre de membres dans cer-
taines Unités reste cependant un point d'attention.
Bilan positif : une meilleure communication, une augmentation du nombre 
de participants aux événements fédéraux et aux formations, une meil-
leure compréhension de la fédération ont été observées.

Et pour demain ? 
• Continuer à créer une identité régionale par projets, dont la création  
d'un logo, d'un écusson et l'organisation d'une activité régionale.

Bruxelles Iris

Aujourd'hui, la région est en bonne 
santé. L'équipe régionale constate de 
bonnes relations entre les animateurs, 
les Unités et l'équipe. 

Cette année, Bethsabée Hatzfeld, 
Adrien Foucart et Guillaume Vienne 
se sont focalisés sur la fusion de 
Bruxelles Nord et Bruxelles Norois, qui 
s'est faite avec la participation active 
des Animateurs : ils ont pris part au 
choix du nom, du logo et de l'insigne.  
Le processus de fusion s'est terminé 
par une grande fête, qui fut une belle 
réussite. 

En outre, la Région a accueilli deux 
nouveaux équipiers : Lune Zapico et 
Gaby Gohar.

Et pour demain ? 
• Organiser la relève de certains Staffs 
d'Unité. 
• Mettre en place la nouvelle équipe 
régionale.

Sea-Scouts

Aujourd'hui, les Sea Scouts peuvent 
compter sur une bonne dynamique 
inter-unités, malgré quelques problè-
mes de communication. 

Même si l'AFT était engagée dans 
l'organisation du Congrès, l'équipe 
régionale (Aurore et Marcel Cullus) a 
pu mener à bien deux projets : l'inté-
gration de la 26e dans la région (à qui 
il manque toujours un staff d'Unité) et 
une activité interbranche pour toutes 
les Sections, qui fut une belle réussite. 

Seul bémol : certaines Unités n'ont 
pas fait concorder leur calendrier avec 
l'agenda régional.

Et pour demain ? 
• Trouver un nouveau staff d'Unité 
pour la 25e, la 26e et la 72e. 
• Recruter une nouvelle équipe régio- 
nale.
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Petit tour d'horizon des différentes Régions !

Collines

Aujourd'hui, la région se porte bien. La mise en place de 
cette équipe et de son AFT (Nicolas Jacquet, Charles Du 
Trieu, Shirley Vilette et Olivier Godefroid) est une réus-
site, grâce au soutien de Jo Obbiet, permanent du SUCR : 
l'équipe est complète, les objectifs sont fixés et les tâches 
distribuées. La région a voulu être attentive aux jeunes Ani-
mateurs et aux nouveaux Staffs d'Unité. L'équipe a orga-
nisé des carrefours RU et a rencontré les Staffs avant et 
durant leurs camps, mais aussi lors de la rencontre régio-
nale des Animateurs, qui a permis une meilleure connais-
sance des nombreux Staffs présents.

Et pour demain ?
• Soutenir les Staffs d'Unité mis en place récemment. 
• Garder le contact avec les Unités que l'équipe rencontre 
moins souvent.

Fagnes

Aujourd'hui, les Unités de la région vont plutôt 
bien. Agnès Laboulle, l'AFT, poursuit ses projets : 
rencontrer des Staffs et visiter tous les camps 
ayant lieu en Belgique, organiser la marche 
ADEPS avec l'implication des staffs des trois 
Unités, organiser trois carrefours RU. 

Une activité pour les animateurs aura bientôt lieu 
(un jeu de soirée organisé par les animateurs de 
Spa) et une rencontre de branches est en réflexion 
(un conseil de jungle au printemps).

Et pour demain ?
• Améliorer la qualité d'animation dans plusieurs 
Sections. 
• Amener quelques jeunes à s'impliquer dans la   
vie régionale.

Liège

Aujourd'hui, à part une Unité qui affiche une 
croissance florissante, l’état de santé des Unités 
liégeoises n’a pas évolué depuis l’année der-
nière. Toujours sans AFT ni équipe régionale, et 
donc soutenue par Jonathan Piroux, permanent 
du SUCR, la région a quand même connu des 
carrefours RU et une activité régionale pour les 
branches "ados". 

Résultat : trois des quatre Unités participent 
activement et souhaitent vivre d'autres activités 
ensemble ! Pour le camp, des jeunes ont pu profi-
ter du fonds de Solidarité. 

Point d'attention : la relève semble difficile à assu-
rer dans certaines Unités. Des mécanismes de 
soutien ont été mis en place, notamment des déro-
gations permettant à certains pionniers de partici-
per aux formation dans le but de redorer les Staffs 
dès l’année prochaine.

Et pour demain ? 
• Maintenir et approfondir la dynamique régionale.
• Faire émerger de potentiels cadres pour l'équipe  
régionale.

Brabant-Wallon

Aujourd'hui, les neuf Unités tournent bien et celles qui 
sont proches géographiquement échangent entre elles. 
L'année a été jalonnée par trois carrefours RU, un carre-
four Branche et une traque pour les Animateurs. Le taux de 
participation et le dynamisme des Animateurs ont été un 
beau cadeau pour l'équipe régionale (Julie Pire et Geoffrey 
Bau), qui manque de bras actuellement. 

En plus de ces activités, l'équipe a mis en place un formu-
laire en ligne, pour offrir un meilleur soutien à la préparation 
au camp.  

Et pour demain ? 
• Amplifier les liens entre les Unités.
• Renforcer l'équipe régionale, en listant les besoins et profils  
pour recruter dans les Unités.
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Cette année encore, l’équipe de 
Support aux Unités, Cadres et 
Régions a soutenu les Unités en :
• aidant les Unités naissantes, en 
perte de vitesse, ou en demande de 
soutien pour le recrutement,
• répondant aux demandes pédago- 
giques, pratiques, logistiques ou 
humaines des Unités, 
• mettant à disposition des outils pour 
les Staffs d’Unité,
• assurant le suivi des demandes de 
subventions ou de soutiens financiers, 
• participant aux journées FoRU, 
• assurant le suivi de la gestion admi- 
nistrative des camps et des appels 
d’urgence pendant les camps en lien 
avec les Cadres bénévoles.

Plus spécifiquement, la mise sous 
tutelle et le soutien continu de la 14e 
Unité de Morlanwelz a permis de 
mettre en place une équipe d’Unité 
après l’absence problématique de 
RU. Le SUCR a également soutenu 
la relance de la 221e Unité de La 
Louvière. 

Enfin, malheureusement et malgré 
l’énergie investie, il a fallu mettre fin 
au partenariat avec la 83e Unité de 
Cureghem qui n’a pas pu remplir les 
conditions fixées par celui-ci.

Le SUCR a aussi soutenu les 
Équipes Régionales dans leur 
mission de support aux Unités et 
a assumé ce rôle pour les régions 
dépourvues d’équipe ou d’Animateur 
Fédéral (Collines, Centre-Charleroi-
Namur, Liège). L’équipe régionale 
Collines a par exemple été parrai-
née durant un an afin de permettre à  
Nicolas Jacquet d’assumer au mieux 
son rôle d’Animateur fédéral.

Au cours de ses différentes mis-
sions, le SUCR a pu construire une 
vision globale de l’état de santé du 
Mouvement ainsi que pour chacune 
des Unités. Il a rassemblé les infor-
mations utiles à l’identification des 
actions prioritaires pour les Équipes 
régionales, à l’anticipation des situa-
tions délicates ou à la définition des 
besoins communs à l’ensemble des 
Unités au sein d’un outil appelé l’ob-
servatoire des Unités. 

Enfin, le SUCR a été mis à contribu-
tion sur différents projets du CF ou du 
CA : la coordination et l’animation de 
l’AG 2016, l’organisation des Assises 
en août 2016 et la préparation du 
Congrès Impeesa qui a eu lieu en 
octobre 2016. 

Décla-camps on-line

En 2016, un système de déclaration 
des camps en ligne a été mis en 
place. Ceci a permis une gestion 
centralisée, une harmonisation et 
un tri des informations à transmettre 
vers les différents services concernés 
(ONE, communes, DNF). 

Toutes les Unités ont procédé à 
l’encodage de leurs camps. Malgré 
les difficultés rencontrées (difficultés 
techniques, manque de précision 
pour les dates ou la localisation 
des camps, encodages multiples et 
doublons dans les formulaires, ou 
échéance du 30 avril trop tardive par 
rapport aux exigences de l’ONE), 
toutes les informations ont été 
transmises dans les temps et les 
démarches administratives ont été 
considérablement allégées pour les 
sections et les Unités. 

En outre, cela a permis au SUCR de 
disposer plus tôt des informations 
sur les camps et de les relayer 
plus efficacement vers les Équipes 
régionales qui assurent le suivi et la 
validation de ceux-ci. 

Pour cette année, le formulaire a été 
amélioré et la localisation sera plus 
précise, l’échéance a été ramenée au 
20 avril, et une copie des informations 
encodées par les sections sera 
transmise vers les RU. 

Une équipe qui vous soutient

Et pour 2017 ?
• Assurer le soutien des Unités de la Région Liège.
• Renforcer les Équipes régionales de Bruxelles-Iris, Fagnes, 
 Centre-Charleroi-Namur et Sea-Scouts. 
• Rénover les outils utiles pour la réalisation des missions des RU/Rua.

L'équipe du SUCR 

• Jo
• Noémie
• Jonathan
• Simon
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Répartition des membres par région

Nombre de membres par Unités (31 août 2016)

Répartition des membres par branche 
(Animateurs compris)

Courbe évolution nombre membres/nombre Animateurs
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Toujours plus de pluralistes…

D’août 2015 à août 2016, notre 
Mouvement a encore gagné 244 
membres, soit une croissance de 
5,4%. On constate que cette crois-
sance se cristallise principalement sur 
les régions Bruxelles-Sud, Bruxelles-
Iris, Brabant Wallon et Sea-Scouts, 
où la demande est toujours plus forte, 
tandis qu’a contrario, les régions   
Collines et Centre-Charleroi-Namur 
sont en légère perte de vitesse.

…toujours plus pluralistes !

En mai 2016 a été lancée la première 
équipe de Cadres en charge des 
questions d’ "Ouverture et de Diver-
sité", dossier qui était auparavant 
dans les seules mains d’un perma-
nent du SUCR (Jonathan Piroux).

L’équipe a principalement utilisé sa 
première année d’existence pour se 
connecter à son terrain et se former 
grâce à :
• sa participation au réseau "Overture 
& Diversity Network" (mai 2016, 
Rieneck, Allemagne), qui regroupe les 
membres des associations scoutes 
européennes actifs sur la question, 
• sa participation à une formation sur  
l’inclusion des LGBTIQ+ organisée 
par l’OMMS à Athènes en avril 2016,
• ses visites de camps chez les Péli-
cans de la 203e (section à destination 
de jeunes porteurs de handicap) et à 
la Meute de la 83e (Unité implantée 
dans un quartier à fort taux d’immigra-
tion et accueillant un public relative-
ment défavorisé),
• l'organisation d’un atelier de forma-
tion et d’échange sur la gestion de 
la diversité dans nos Unité à desti- 
nation des RUs lors des Assises 
2016.

En outre, la 83e Unité de Cureghem 
recevait jusqu’août 2016 le soutien 
humain, matériel et financier de notre 
Mouvement. Le partenariat qui nous 
liait à l’Unité n’a cependant pas pu 
être reconduit.

Enfin, dans le cadre de la crise des 
réfugiés, le Mouvement offre notam-
ment depuis 2015 l’affiliation et l’as-
surance à tout jeune en situation de 
demande d’asile qui participerait à 
nos activités.

Mais le principal enjeu du déploie-
ment ne se limite pas à ces constats ; 
il réside dans ce que vous, membres 
actifs au sein de votre Unité, mettez 
en place pour apporter plus de diver-
sité à votre public et "Vivre les diffé-
rences" au sein de vos sections !

Développement du Mouvement : plus on est de fous ! 
Point d’attention permanente du Siège fédéral, le développement du Mouvement est le résultat 
d’efforts constants. Il contient deux axes : l’expansion (croissance quantitative) et le déploiement 
(développement qualitatif d’un scoutisme adapté à toutes et à tous).

Le Fonds de Solidarité : 
une aide concrète pour nos membres

Grâce aux généreux donateurs qui alimentent chaque année notre mécanisme solidaire, nous avons pu récolter 
2149 € cette année. Plusieurs actions concrètes ont ainsi pu être menées, principalement l’achat de chemises et 
l’assistance aux départs en camp de jeunes en situation financière fragile.
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L’après-Sés@me 

Sés@me est toujours opérationnel et 
actif mais, pour la future base de don-
nées, l’objectif est d’obtenir une vue 
claire de la situation et des besoins 
concernant l’outil aux différents 
niveaux du Mouvement. Un calendrier 
a été établi et la première phase est 
en cours.

Campagnes transmédias

Notre Mouvement a pu engager ses 
membres grâce à des outils de com-
munication variés. Nous avons ainsi 
créé un nouveau compte Instagram 
(@scouts_guides_pluralistes) et Lin-
kedIn (Scouts et Guides Pluralistes 
de Belgique). 

Sendinblue nous permet désormais 
d’envoyer des newsletters et des 
sms … que vous avez peut-être 
reçus au début des camps et pour le 
Nouvel An. Un moyen rapide de vous 
contacter et un look plus agréable.

Une dizaine d’heures d’interviews ont 
été menées afin de permettre aux 
acteurs impliqués (à commencer par
les permanents) d’exprimer leurs 
attentes ou idées. D’autres interviews 
doivent encore être organisées, 
notamment avec des Équipes d’Unité. 
Le dossier avance de façon satisfai-
sante, même s’il est complexe et ne 
fait pas partie des priorités "chaudes".

S’équiper en conséquence

Les méthodes pour gérer le matériel 
informatique fonctionnent bien, mais 
petit à petit elles se structurent et se 
systématisent. Il importe à l’avenir de 
s’assurer que les différents organes 
aient les outils adéquats pour soutenir 
le Mouvement de manière efficace. 
Une gestion raisonnée permettra de 
garder un maximum de moyens pour 
le Mouvement lui-même.

L’AG 2017 a été l’occasion de créer 
de nouveaux tutoriels, infographies 
et une revue illustrée. Un mix savam-
ment dosé entre les outils imprimés et 
en ligne pour assurer au maximum la 
transmission de l’information.  

La plus grande réussite cette année 
fut sans doute la communication 
autour du Congrès 2016 et la création 
d’un vrai concept autour du nom et du 
logo. Si l’organisation d’un tel ras-
semblement suppose encore l’arrivée 
tardive des informations pratiques, 
les outils web mobilisés ont réduit le 
temps de communication.

Enfin, nous avons relayé la campagne 
Thinking Day sur nos réseaux sociaux. 

Des solutions informatiques efficaces

Un scoutisme pluraliste connecté avec nos jeunes
En 2016, le Service Communication (Jérôme Ramacker) a travaillé 
sur la présence en ligne et sur les réseaux sociaux. L’enjeu était 
d’investir différentes plateformes en fonction des contenus à 
diffuser et d’utiliser les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication de façon originale pour répondre et 
correspondre aux besoins de nos membres, majoritairement 
issus de la génération connectée. Des objectifs très concrets ont  
été rencontrés : augmenter notre présence en ligne et l’impact sur 
nos membres ; utiliser une nouvelle plateforme web pour l’envoi 
de newsletter et lancer une formation en communication scoute.

Et pour 2017 ?
• Pérenniser le compte Instagram.
• Multiplier les NTIC pour   
 transmettre efficacement les 
 informations en fonction des   
 projets.
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Vivre un scoutisme international

Et pour 2017 ?
• Organiser avec GSB une campagne de communication sur la fierté   
 d’être scout et de s’engager, à l’occasion du BP Thinking day. 
• Poursuivre les échanges de contenus entre les associations via l’organi- 
 sation d’un nouveau GSB day.
• Continuer de défendre un scoutisme ouvert et soutenir la candidature   
 d’un membre de GSB au Comité mondial de l’OMMS. 

Grâce au travail commun, la diversité 
et l’inclusion ont été reprises dans les 
priorités stratégiques de l’OMMS et 
de l’AMGE.

Le travail en GSB a également permis 
de mettre en place un dispositif qui 
permet d’aller en contingent au 
Jamboree. 
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Vivre un scoutisme international, ça 
passe aussi par des camps à l’étran-
ger. En 2016, le Service International, 
composé d’Émilie Van den Broeck 
(présidente et commissaire interna-
tionale), d’Aurore Cullus (cadre AFT) 
et d’Olivier Penasse (Permanent Ser-
vice International), a à nouveau sou-
tenu les sections qui désirent vivre un 
camp avec une dimension internatio-
nale. 

Environ 20% des camps ont eu lieu 
à l’étranger dont la moitié en France. 
Parmi les 31 sections parties à 
l’étranger, 16 étaient des Relais dont 
14 avaient des projets hors Europe. 

Il  y a eu neuf partenariats entre des 
Relais et des associations à l’étran-
ger. Cinq Relais ont réalisé des 
échanges avec des scouts locaux.

Pour la majorité, des échanges ont eu 
lieu sur place (projets avec d’autres 
jeunes, partenaires, animation d’en-
fants, etc.). 

Favoriser les rencontres

Pour l’ensemble des camps à l’étran-
ger, le Service International a donc 
favorisé les rencontres entre nos 
jeunes et les scouts et guides d’autres 
pays ainsi que le contact avec la 
population et la culture locales. Il a 
mis en place des contacts soutenus 
et assuré un suivi pédagogique des 
Relais tout au long de l’année. Il a 
fait profiter les nouveaux projets des 
expériences vécues par d’autres Sec-
tions et a noué des contacts à l’étran-
ger. Cette année, Émilie a notamment 
pris contact avec les commissaires 
internationaux de sept pays dans 
lesquels un Relais se rendait afin de 
favoriser les échanges scouts.

Le Roverway

Cette année, sous la coordination 
d’Aurore Cullus, ce sont dix pion-
niers qui ont participé au Roverway 
en France et qui ont bénéficié d’un 
soutien financier et logistique. La par-
ticipation à l’événement a contribué à 
nourrir la motivation et l’engagement 
des jeunes au sein de leur Unité. 
Cependant, certaines difficultés ont 
été éprouvées lors de la prépara-
tion du projet : un manque d’attrait 
et une méconnaissance de l’intérêt 
d’un tel projet de la part des Pionniers 
d’abord, une difficulté à mettre en 
place un système de cogestion dans 
la préparation du départ ensuite. 

Ceci aura permis d’identifier des 
points à améliorer pour la suite : 
s’adresser à des Relais avec un staff 
solide et une volonté de s’impliquer à 
tous les niveaux d’une part, et clarifier 
les rôles de la fédération et du Relais 
dans cette préparation du voyage 
d’autre part. 

Des camps à l’étranger

Et pour 2017 ?
• Poursuivre les efforts pour favo  
 riser les rencontres durant les   
 camps à l’étranger.
• Renouveler les camps interna-  
 tionaux. 
• Recruter et former de nouveaux  
 commissaires internationaux. 

Avec le  BIJ

Le Service International a aussi pour-
suivi la collaboration avec le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) qui sou-
tient les Relais via des formations, 
un suivi individualisé et des subsides 
conséquents. Grâce au BIJ, deux 
Relais ont obtenu un subside pour 
leur projet de camp en 2016. Pour 
l’année 2016-2017, six Relais se sont 
lancés dans l’aventure et ont parti-
cipé à la première journée de forma-
tion BIJ en novembre. Ils étaient cinq 
à continuer lors de la deuxième jour-
née en décembre. 
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Au sein de la COJ 

Nous sommes représentés à la 
confédération des organisations 
de jeunesse indépendantes et plu-
ralistes par Alain Bairamjan et Gil                 
Vertongen où :
• On défend nos intérêts politiques 
auprès des cabinets de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
• On rencontre d’autres organisa-
tions de jeunesse pour échanger sur 
nos pratiques, difficultés et solutions, 
outils pédagogiques.
• On rend visible les actions du secteur 
jeunesse.

Au sein de la commission 
d’avis centres de vacances

C’est Alain Bairamjan qui nous repré-
sente. 
• Il y est question de l’agrément 
Centre de Vacances (qui permet de 
demander des subsides pour les 
camps).
• On y travaille aussi sur le BACV 
et l’habilitation des organismes de 
formation (qui permet de demander 
des subsides pour les FAn).

Relex
Les relais politiques nous permettent de soutenir les missions 
que nous nous sommes fixées et de porter l’engagement du 
Mouvement à un niveau politique. Ils nous rendent plus forts.

Cette année, afin de créer des ponts 
entre l’enseignement et le secteur 
jeunesse, la COJ a publié le cata-
logue ÉCOJ à destination de tous les 
enseignants. Celui-ci a permis de dif-
fuser un annuaire des formations et 
organisations de jeunesse en vue de 
nouer des partenariats, et de commu-
niquer sur des outils pédagogiques 
nouveaux pour le milieu scolaire : 
AgiTaTerre et Animer Spi y sont mis 
à l’honneur.
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Au sein des sous-commis-
sions de la CCOJ 

La commission consultative des 
organisations de jeunesse réunit les 
organisations de jeunesse en vue de 
défendre leurs intérêts communs.
• Dans la sous-commission formation 
pour tout ce qui touche à la formation 
et au brevet d’Animateur Centres de 
vacances (BACV), avec Alain Bairam-
jan et Amélie Grandmont.
• Dans la sous-commission enfance 
pour tout ce qui concerne le secteur 
de l’enfance, avec Olivier Penasse.
• Dans la sous-commission Mouve- 
ment, qui réunit les cinq mouvements 
de jeunesse reconnus par la FWB, 
avec Alain Bairamjan et Jonathan 
Piroux.

Au sein du Comité de 
Réflexion et d’Action 
Concertée (CRAC)

C’est Alain Bairamjan et Jonathan 
Piroux qui nous  représentent au sein 
du CRAC. 
• On collabore avec les cinq mouve- 
ments de jeunesse de la FWB 
(Faucons Rouges, Guides Catholiques 
de Belgique, Fédération nationale des 
Patros et Les Scouts).
• On défend une position commune 
face aux ministres, Communes, 
Provinces, Services de Secours, au 
Département Nature et Forêts ou au 
Centre de Prêt de matériel pour sou-
tenir au mieux votre animation auprès 
des instances externes.
• On coordonne nos efforts pour avoir 
plus de poids face à nos interlocu-
teurs car, ensemble, nous regrou-
pons environ 116.000 membres.

Grâce au CRAC, nous veillons au 
maintien du stock de tentes à Naninne 
et au bon déroulement des prêts 
durant l’été. C’est aussi le CRAC 
qui a rencontré la Société Régionale 
Wallonne des Transports en vue de 
mettre en œuvre la gratuité de la TEC 
pour les mouvements de jeunesse.

Au sein de la FESOJ 

Gil Vertongen assure notre présence 
à la Fédération des Employeurs des 
Secteurs des Organisations de Jeu-
nesse où :
• On assure une défense du secteur 
jeunesse vis-à-vis des projets 
politiques liés à l’emploi. 
• On bénéficie d’un soutien pour les 
demandes de subsides relatifs à 
l’emploi.

Au sein du Conseil d’Admi-
nistration d’Atouts Camps

L’ asbl a été créée et est gérée par 
les cinq mouvements de jeunesse 
francophones. C’est Gil Vertongen 
qui y siège pour les Scouts et Guides 
Pluralistes.
• On y assure l'inventaire des endroits 
de camps en Belgique.
• On décerne le label "Endroit de 
camp" mis en place par la Région Wal-
lonne et qui a pour objectif de garan-
tir des endroits de camp de qualité 
accessibles financièrement.

Le site web d’Atouts Camps permet 
depuis peu aux locataires d'évaluer les 
endroits de camps qu'ils ont fréquen-
tés. C’est une démarche volontaire 
mais il est important que les fédéra-
tions relayent les plaintes ou informa-
tions à propos d’endroits de camp qui 
seraient insalubres ou non sécurisés. 
Il est possible de le faire via l’adresse 
mail info@atoutscamps.be.

Pour les gros soucis rencontrés, 
un membre du personnel d’Atouts 
Camps organise une visite sur les 
lieux. Sur base de la décision du CA 
d’Atouts Camps, un lieu peut ainsi 
être exclu de la base de données si le 
propriétaire ne coopère pas.

En conclusion

Nous n’avons pas centralisé cette fonction de relais politique sur une seule tête. Ce sont donc différents permanents qui 
ont assumé la représentation et l’action du Mouvement auprès des instances politiques. 

Si cette solution a l’avantage de mandater les personnes qui portent les dossiers dans les commissions liées à leurs 
projets, elle a pour inconvénient de rendre difficile un point de vue global sur les différents dossiers en cours. 

Si cette difficulté s’est particulièrement signalée lors de la mise en place de la suppléance d’Alain Bairamjan par Céline Van 
Caillie durant le congé maladie de celui-ci, ceci nous aura permis d’identifier un champ d’action pour l’avenir : échanger toujours 
plus sur les enjeux soulevés au sein de ces différentes instances afin d’augmenter l’efficacité de notre représentation.
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Pâques 2016
	 ➢	FAn1
	 ➢	FAn2
	 ➢	FAn4
	 ➢	Forban
	 ➢	Formation	Intendance

Mai 2016
	 ➢	FoRU	3

Juillet 2016
	 ➢	Formation	Communication	

Septembre 2016
	 ➢	Fan4
	 ➢	Journée	Animateurs	pi
	 ➢	Bravo

Toussaint 2016
	 ➢	FAn1
	 ➢	Fan4

Novembre
	 ➢	FoRU	:	Fonctionnement	d’une	Unité
	 ➢	Modulo	A	
	 ➢	Modulo	1	
	 ➢	Modulo	C3

Février 2017
	 ➢	FoRU	:	Soutenir	les	Staffs
	 ➢	Modulo	B	
	 ➢	Modulo	2	
	 ➢	Modulo	D/4	

Carnaval 2017
	 ➢	Bravo
	 ➢	FoRS
	 ➢	Forban

Mars 2017
	 ➢	Forban
	 ➢	Formation	Intendance

Des formations revues et 
corrigées

Plusieurs formations ont été modi-
fiées pour répondre aux attentes des 
participants. Ainsi, un FAn 4 a été 
organisé pour la première fois début 
septembre. Le succès était tel que 
désormais ce temps de formation 
sera prévu à cette période-là. 
Conséquence : des moyens humains 
sont libérés pour Pâques et un deu-
xième FAn 2 sera peut-être mis en 
route.

Les FoRU et les Modulos ne sont pas 
en reste, puisque leur contenu a été 
modifié pour coller encore plus aux 
besoins des participants.

De plus en plus de 
participants...

Encore bravo aux 60 animateurs qui 
ont terminé leur parcours de forma-
tion, un nombre en constante aug-
mentation. Quant aux autres forma-
tions (FoRU et ModuloCadres), elles 
ont rencontré un certain succès. Et 
pour la première fois depuis des 
années, un Modulo à destination des 
Cadres régionaux a été organisé.

... et de formateurs

Le nombre de formateurs a clairement 
augmenté et cela fait plaisir ! À chaque 
session, de nouvelles personnes 
viennent découvrir un FAn, comme 
intendant ou comme formateur. 

Tous se retrouvent aux forums forma-
teurs, lieux de réflexions sur les pra-
tiques de formation.
Cependant, cette arrivée de nou-
veaux Cadres entraîne une difficulté : 
le manque d'expérience de certaines 
équipes de formateurs, qui sera vite 
palié par plusieurs dispositifs à mettre 
en place !

Objectif : un meilleur cadre 
pour les formateurs

Une autre difficulté est aussi mise en 
avant par l'équipe qui cadre les for-
mateurs : parfois, certaines forma-
tions sont maintenues au détriment 
du bien-être de ces derniers (les 
délais de préparation sont trop courts, 
l'équipe est en sous-effectif ou non 
expérimentée).

Plusieurs projets sont en cours pour 
soutenir le travail des formateurs : 
• la capitalisation des documents de  
préparation qui permettra aux forma-
teurs d’accéder plus facilement à  des 
préparations de modules qui ont  déjà 
fonctionné et qui sont adaptés au 
nombre de participants,
• l'organisation d'une formation pour  
les responsables de stage de FAn,  
dont la première session a eu lieu  en 
février,
• la mise en avant du point sur les 
 ressources humaines lors des éva-
luations des formations. 
Voilà donc trois projets qui permet-
tront aux formateurs de mieux vivre la 
mission qui leur est confiée ! 

Tous en formation !
Du nouvel Animateur au Cadre, en passant par l'Animateur d'Unité, tous peuvent se former grâce 
aux FAn, aux FoRU, aux Modulos, aux formations complémentaires. La mise en place de tous ces 
modules est confiée à un duo de choc : Amélie Grandmont et Martin Mees et nous pouvons dire 
qu'ils n'ont pas chômé ! 

En effet, suite à l'AG 2016, ils se sont fixés un programme conséquent : augmenter le nombre de 
Cadres, et surtout de responsables de stage, revoir les propositions pour les Cadres et adultes, 
améliorer la préparation des FAn. Au bout d'un an, qu'en est-il de ces objectifs ?
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Gestion des ressources humaines

Immobilier

... du côté du Siège

L'accent a été mis sur la poursuite de deux objectifs 
majeurs : favoriser l'autonomie et la motivation des sala-
riés d'une part ; favoriser la collaboration avec les ins-
tances bénévoles de l'autre. 

Parmi les concrétisations, citons : 
• l'évaluation systématique des projets par les permanents 
et les bénévoles,
• l'étude du nombre de jours alloués par projets, 
• la mise en place d'un processus de recrutement partici-
patif et d'accueil des nouveaux engagés,
• la création d'une commission GRH Siège et d'un GT 
gouvernance.

2017 verra se poursuivre les objectifs entamés, en y 
ajoutant un souci plus important accordé aux formations 
du personnel ainsi qu'au développement de nouveaux 
moyens d'accompagnement et d'encadrement de la struc-
ture salariée.

... du côté des bénévoles

L'objectif de cette année était clair : augmenter le nombre 
de Cadres bénévoles pour assurer l’encadrement en for-
mation, un soutien aux Unités dans les Régions, et porter 
les projets du plan. Pour y arriver, l'équipe a travaillé sur 
les étapes d'un processus de gestion des ressources 
humaines et a établi une double stratégie de communica-
tion: la newsletter à destination des Cadres et une page 
web pour inciter les animateurs à le devenir et faciliter 
leur "candidature". Prochaine étape ? La création d'une 
rubrique de postes vacants à diffuser sur les réseaux 
sociaux. L'équipe a également mis en place un coaching 
des jeunes cadres par des bénévoles plus expérimentés 
et a systématisé les évaluations. 

Ces démarches ont porté leurs fruits : il y a une nette amé-
lioration du nombre de Cadres. Cependant, les missions 
qui exigent plus d'expérience (Équipe Fédérale ou Res-
ponsables de stages en formation) trouvent difficilement 
preneurs. Une remise en question de la formation des 
Cadres est donc envisagée. 

Le gros dossier immobilier de l’année concernait le bâtiment de la porte de Hal puisque l’absence prolongée de loca-
taires a entraîné une perte de revenus et que des problèmes récurrents se sont encore présentés. Des investissements 
importants sont donc à prévoir et les perspectives ne sont pas meilleures. Plusieurs solutions ont cependant été pré-
cisées : différents partenaires ont été contactés et rencontrés (entrepreneurs, architectes ou autres associations) et 
plusieurs avant-projets ont été étudiés.  

Un avant-projet complet avec les Auberges de Jeunesses a notamment été réalisé avec une solution complète et chif-
frée pour rester dans le bâtiment. Si les AJ ont finalement décidé de continuer de leur côté, les plans et les budgets réa-
lisés restent valables et le coût habituel d’un avant-projet nous a été épargné. Diverses solutions en interne ont aussi été 
étudiées : déménager de l'avenue de la Porte de Hal, créer des logements sociaux dans le bâtiment avant pour palier 
à la perte de revenus locatifs, trouver une solution immobilière avec d’autres mouvements de jeunesse. Les principales 
difficultés étant : le nombre infini de possibilités existantes et l’élaboration d’un comparatif objectif. Pour la suite, une 
première sélection parmi ces possibilités sera faite pour les étudier plus en profondeur. 

À l’heure actuelle, bien que la situation soit délicate, dans la mesure où les enjeux sont importants et qu’il n’existe pas 
de solution magique, le dossier avance bien. Toutefois, chaque nouveau problème qui survient (ascenseur, chaudière, 
... ) complique l’équation. 

Et pour 2017 ?
• Mettre en place un mentorat pour favoriser le déve-
 loppement des jeunes cadres, tout en proposant 
 une mission aux anciens, qui ont moins de temps.
• Revoir le parcours de formation des cadres.
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LE MOUVEMENT DES SCOUTS ET GUIDES 
PLURALISTES
RECHERCHE

DEUX VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

Ils auront pour missions de :
• Contrôler, après la clôture de l’exercice comptable de   
l’année en cours, l’exactitude des pièces comptables.
• Vérifier la bonne tenue de la comptabilité de l’asbl.
La durée du mandat est d’un an. 
Les candidatures sont à adresser par mail à ca@sgp.be 
pour le 3 mars 2017 au plus tard.

LE MOUVEMENT DES SCOUTS ET GUIDES 
PLURALISTES
RECHERCHE

UN.E PRÉSIDENT.E FÉDÉRAL.E

Qui aura pour missions de :
• Présider le Conseil Fédéral
• Organiser et coordonner la représentation du Mouvement
• Organiser la GRH bénévole du Mouvement
• Veiller, en coordination avec le Président du CA, au bon 
 fonctionnement de l’asbl
Profil :
• 21 ans ou plus
• Bonne connaissance du scoutisme pluraliste
• Expérience probante dans l’animation chez les SGP
• Bonnes capacités relationnelles et communicationnelles
• Expérience dans la gestion d’équipe
• La connaissance du fonctionnement et des dossiers du 
 CF est un atout

La durée du mandat proposé est de trois ans. 
La candidature est à envoyer pour le 3 mars 2017 au plus 
tard à l’adresse ca@sgp.be en vue d’une rencontre pré-
liminaire. Elle comportera au moins un CV scout et une 
lettre de motivation.

Pour toute question ou précision : contacter Francois 
Jacquemin, Président du CA (francois@sgp.be).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SCOUTS 
ET GUIDES PLURALISTES

CHERCHE
QUATRE ADMINISTRATRICES/ADMINISTRATEURS

DONT AU MOINS DEUX DE MOINS DE 35 ANS

Qui auront pour missions de :
• Gérer le fonctionnement de l’association au sein du CA
• Développer les ressources du Mouvement
Le CA recherche les compétences suivantes :
• Connaissance et/ou affinités en architecture
• Connaissance en droit social, fiscal, commercial, du tra- 
 vail, des entreprises, etc.
• Gestion des ressources humaines et management
• Construction ou rénovation
• Comptabilité
• Sylviculture
• Gestion de projets, organisation d’événements

La durée des mandats proposés est de trois ans. 
La candidature est à envoyer pour le 3 mars 2017 au plus 
tard à l’adresse ca@sgp.be 

Pour toute question ou précision : 
contacter Francois Jacquemin, Président du CA 
francois@sgp.be

LE CONSEIL D’ARBITRAGE DES SCOUTS 
ET GUIDES PLURALISTES

RECHERCHE
TROIS CONSEILLERS/CONSEILLÈRES 

AU CONSEIL D’ARBITRAGE
• Ils auront pour mission de régler les conflits lorsque 
toutes les possibilités de médiation ont échoué. 
• Les candidats doivent renoncer à tout autre mandat 
au sein du Mouvement.
La durée des mandats proposés est de trois ans. 
Les candidatures sont à adresser par mail à ca@sgp.
be pour le 3 mars 2017 au plus tard.

Pour plus d’informations : 

http://sgp.be/IMG/pdf/ag2017-appel_a_candidatures.pdf

L’équipe diversité recrute ! 
Tu as une solide expérience 
d’animation et tu veux rendre 
le scoutisme accessible à 
tous ? 

Nous cherchons des jeunes 
capables de soutenir les 
bonnes pratiques des Staffs 
sur le terrain. 

Le groupe de travail Scout/Guide 
recrute ! 
Le programme Scout/Guide a besoin 
d’une actualisation pour être mieux 
adapté aux besoins des jeunes et des 
Animateurs. 

Tu as une base solide dans l'animation 
d'une troupe ?

Envie de nous aider à rêver le 
programme de demain ?

On recherche : 
Un.e apprenti.e Commissaire International. 

Tu te vois un jour représenter notre 
Mouvement au niveau national, 
européen et mondial ? Soutenir les 
camps de nos sections à l’étranger ? 
Le service international cherche un.e 
padawan qui pourrait un jour devenir 
jedi. Contacte cadres@sgp.be
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Assemblée Générale 2017
Samedi 18 mars 2017 de 9h30 à 18h30

Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse, 4 

à 5000 Namur (Beez)

Pour participer à l’AG 
Inscris-toi en envoyant un e-mail à 
ag@sgp.be pour le 5 mars au plus tard.

N’oublie pas de préciser :

 • ton numéro d’Unité, 

 • ton prénom et ton nom, 

 • si tu désires un repas végétarien,

 • si tu arrives en train (une navette entre la gare de  
  Namur et l’auditorium est organisée).

Et rejoins-nous en tenue scoute !

PAF : 3 € à payer sur place.

D’autres informations (covoiturage, 
candidatures, etc.) suivront via 
l’événement facebook. 
Inscris-toi !

Échéances
3 MARS : 
• Fin de l'envoi des propositions de points à 
ajouter à l'ordre du jour et/ou des propositions 
de décisions (et leurs motivations) (p.4).

• Fin des candidatures pour la fonction de pré-
sident fédéral, d'administrateur, de conseiller 
au conseil d'arbitrage et de vérificateur aux 
comptes (p.22).

5 MARS : 
 FIN DES INSCRIPTIONS À L'AG.

17 MARS : 
Fin de la réception des procurations par mail 
(p.5).

18 MARS : JOUR-J.

Programme général de l’AG 2017
• Dès 9h30, accueil                                                               

• Lancement de l’AG, enjeux de la journée                                    

• Open Market sur les différents rapports

• Atelier comptes et budgets

• Présentation des candidats aux différentes élections                                            

 Repas                                                      

• Remise des Tisons et merci                                            

• Débats autour des motions                                              

• Dernière concertation sur le plan du Mouvement pour 2017-2020                                                  

• Infos et actus du Mouvement                                         

• Séance statutaire                                                               

 Verre de l’amitié - Rangement collectif                        

• Fin prévue vers 18h30           
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