
CAMPS SCOUT 
FAIRE MOUVEMENT  

& ÊTRE ACTIVEMENT 
SOLIDAIRES

Cet été, les Scouts et Guides Pluralistes sillonneront à nouveau les coins et recoins de notre Plat Pays ou 
s’envoleront pour des horizons plus exotiques ! Que ce soit sous tente ou dans un gîte, les camps sont 
toujours l’occasion d’une aventure unique.

Cet été, notre Fédération qui compte actuellement 5000 Membres actifs, organise 150 camps, dont une 
vingtaine à l’étranger. Ce qui représente 2151 nuitées, plus de 32 000 heures d’animation ! Ces camps 
sont entièrement préparés par plus de 600 Animateur·rice·s bénévoles, encadrés et validés par des Cadres 
régionaux. 

Une des priorités du Plan du Mouvement, voté par les Animateur·rice·s lors de l’Assemblée Générale 2016, 
est de soutenir les initiatives permettant la rencontre entre Unités. Cela a commencé l’été passé avec la mise 
en place d’un atlas des camps du Mouvement. Cette année encore, les Scouts et Guides Pluralistes proposent 
à leurs Membres de « faire Mouvement » grâce à GéoCamp une carte interactive permettant d’identifier les 
lieux et dates de camps de l’ensemble des Sections, et découvrir qui campe où ! Le camp, c’est en effet un 
formidable outil de découverte d’une qualité de vie collective, solidaire et respectueuse de son environnement 
tant humain que géographique. 

Cette année, certaines de nos Sections s’essaient d’ailleurs au « zéro déchet » ! Notre Mouvement s’est associé 
aux experts du Zero Waste et de la Good Food ainsi qu’à d’autres mouvements de jeunesse pour un projet 
pilote d’accompagnement de camps plus durables. Le projet a pour but d’outiller et de former les groupes qui 
souhaitent, pour leur camp, avoir une meilleure gestion globale de leurs déchets et réduire leur empreinte 
écologique. La formation chez les Scouts et Guides Pluralistes est un des fondements de nos activités. Loin des 
concepts abstraits, elle traverse l’ensemble de nos programmes pédagogiques pour offrir aux enfants et aux 
jeunes les moyens de s’exprimer et de s’épanouir. 

Initiateurs de projets solidaires dans leur commune comme sur d’autres continents, les Scouts et Guides 
Pluralistes développent des partenariats favorisant le sens critique et citoyen des jeunes. Notre Mouvement 
relève ses manches et de nombreux défis par des actions concrètes sur le terrain. Nous unissons en effet nos 
forces en nous associant aux fédérations Les Scouts et les Guides Catholiques de Belgique pour appuyer la 
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés dans ses actions, en relayant notamment un appel massif 
vers nos Unités à héberger dans leurs locaux cet été !

Si vous décidez de prendre le temps de déposer vos micros et caméras sur le coin d’une tente cet été, vous 
rencontrerez des jeunes enthousiastes à l’idée de vous parler de leurs projets ! Vous serez les témoins privilégiés 
que le « vivre ensemble » est possible. Que les camps scouts sont finalement, peut-être, une réponse à notre 
siècle et, en tout cas, le point culminant de l’engagement au sein de notre Mouvement !
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5000 Membres à Bruxelles et en Wallonie
Mouvement par et pour les jeunes depuis 1910
www.scoutspluralistes.be

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 - 

Ét
é 

20
18

http://www.scoutspluralistes.be/GeoCamps-2018-la-carte-des-camps.html
http://www.scoutspluralistes.be/Un-camp-zero-dechet.html
http://www.scoutspluralistes.be/Heberger-des-migrants-dans-ton.html
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