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ÉDITO
Le scoutisme et le guidisme sont des mouvements mondiaux,
centenaires, qui participent à l’éducation de millions de
jeunes à travers le monde. Mondialement, nos mouvements
influencent les politiques, emploient des milliers de salarié·e·s,
brassent des ressources considérables et détiennent un
important patrimoine mobilier et immobilier. Ce sont donc
des organisations multinationales. Ce qui les rend pourtant
très différentes d’autres organisations multinationales, c’est
leur gouvernance, c’est la manière dont les décisions se
prennent.
Au niveau belge comme au niveau européen et mondial,
nos mouvements sont gouvernés démocratiquement. Cela
signifie que les comités (ou conseils) qui les dirigent sont élus
par une assemblée générale constituée de représentant·e·s
des différents mouvements, pays ou régions.
L’Assemblée Générale des Scouts et Guides Pluralistes,
c’est donc le lieu de décision le plus proche de nos Unités. Y
participer, c’est prendre part aux décisions qui font vraiment
le futur de votre Mouvement.
Ne perdez pas de vue que c’est aussi l’occasion d’apprendre
à décoder, à échanger et à influencer pour faire advenir un
futur que l’on choisit.
Simon Tonon

AGENDA
MARS
21 mars 2020 : Assemblée Générale @IHECS

Coordination &
mise en page
Thaïs Baugniet

Photos

Les Scouts et Guides Pluralistes

22 mars 2020 : FORBAN : préparation du trek
AVRIL
4 au 8 avril 2020 : FAn 1 - Vacances de Printemps
4 au 9 avril 2020 : FAn 2 - Vacances de Printemps
10 au 12 avril 2020 : FORBAN - Weekend 2
25 avril 2020 : FoRU 3 - Projets d'Unité
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VIVRE LES DIFFÉRENCES
E n 2020, le scoutis m e
plu r aliste f ête r a
s es 1 1 0 a n s !
Photo : Archive "Le P'tit BIP", n°25,
Avril 1981 - B.S.B. - G.G.B. (Fédération
des Éclaireuses et Éclaireurs).
Il y a un mois, c’était la Journée mondiale du
scoutisme et du guidisme ! Et vous fûtent à
nouveau nombreux·ses à avoir porté fièrement
votre foulard en ce 22 février pour manifester
votre engagement. Mais en fait, que fête-t-on
réellement le 22 février ? D’ailleurs, savez-vous
que cette année, une autre grande date marquera
l’histoire de notre Mouvement ?
Chaque année, le 22 février, les scouts et guides du
monde entier manifestent leur fierté de faire partie
de ce mouvement planétaire de construction de la
paix avec comme objectif d’ouvrir le dialogue sur leur
engagement. Si l’on a choisi cette date, c’est tout
simplement parce qu’il s’agit de l’anniversaire de
Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, mais aussi
de son épouse Olave, qui a été à la tête du guidisme
mondial. Ce jour-là, le mouvement scout et guide leur
rend hommage avec cependant quelques nuances.
L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) célèbre le Founder’s Day, la « Journée du
fondateur » et l’héritage de celui-ci. L’occasion, pour
tous les scouts, de se remémorer la personnalité et
la vision de Baden-Powell, mais aussi de s’engager
à écrire la suite de l’histoire du mouvement, en
réaffirmant leur engagement envers les valeurs de la
Loi scoute.
L’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses
(AMGE), quant à elle, célèbre le World Thinking
Day. Cette « Journée mondiale de la pensée » est
l’occasion de fêter l’amitié internationale, de prendre
parti sur les questions qui concernent les filles et les
jeunes femmes et de lever des fonds pour soutenir
les guides et éclaireuses du monde entier.

Bref, quel que soit le nom qu’on lui donne – en français,
l’appellation courante est plutôt « Journée mondiale
du scoutisme et du guidisme » –, le 22 février est
avant tout une date de fête commune aux 50 millions
de scouts et guides dans le monde. En Belgique,
c’est en portant notre foulard toute la journée, à la
maison, à l’école, au travail que l’on rappelle à tout le
monde que « l’on n’est pas scout ou guide seulement
le dimanche après-midi » et que l’on témoigne notre
fierté de l’être au quotidien !
En 2020, une autre grande date à fêter !
Si le scoutisme mondial fête cette année ses 113
ans, tandis que le guidisme souffle ses 92 bougies,
les Scouts et Guides Pluralistes ne sont pas en
reste puisque nous fêterons en 2020 les 110 ans de
notre Mouvement ! Ce n’est qu’en 1992 que notre
Mouvement a pris son nom actuel, mais il est bien
issu des Boy-Scouts of Belgium (puis de la Fédération
des Éclaireurs et Éclaireuses de Belgique), dont la
première troupe fut créée à Bruxelles en 1910.
Eh oui, Les Scouts et Guides Pluralistes furent bien
le premier mouvement scout de Belgique, deux ans
avant l’apparition du scoutisme catholique et dix
ans avant la création de l’Organisation mondiale du
Mouvement Scout. Il est aussi le seul mouvement
scout ou guide non confessionnel et mixte de notre
pays. Ne s’agit-il pas là d’une bonne raison de plus
pour porter fièrement notre foulard ?
Vous cherchiez une idée de thème pour votre grand
camp ou votre Fête d’Unité ? En voilà une toute
trouvée !

Jonathan Piroux
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L'ACTU DES RÉGIONS
ET DES UNITÉS

Les C asto rs d e la 25 6 e d e R i xe n sart, les soli da i r es !

Partage ! Partage ! Partage !
Telle est la belle devise des Castors. Et c’est sur base de cette valeur centrale que nous avons eu envie de
sensibiliser nos Castors sur la question migratoire. En effet, la 256e Unité du Pingouin de Rixensart est
directement touchée car depuis quelques semaines maintenant, nos amis réfugiés se sont installés dans
notre local afin de pouvoir y loger pendant la semaine. Après le zéro-déchet, nous avons compris que ces
petits bouts pouvaient se sentir concernés et impliqués dans une cause, on a alors voulu essayer de les
sensibiliser à une autre problématique. Tout a débuté par un jeu d’approche et une mise en scène autour de
la migration. Ils ont d’abord dû laisser leurs sacs dans une zone qu’ils ont dû quitter à cause d’un homme mal
veillant qui ne leur laissait aucune liberté et qui voulait s’emparer de tous leurs biens ! Très mal accueillis
dans cet endroit, les Castors n’ont eu d’autre choix que de trouver la voie vers une contrée plus agréable.
Arrivés à destination, un nouveau problème se profilait à l’horizon. Les douaniers du pays découvert par
les Castors, peu conciliants, leur demandaient leurs papiers, dont ils étaient dépourvus ! Heureusement,
les Castors ont réussi à passer à de nombreuses reprises entre les mailles du filet dans le but de récolter
un maximum de cachets qui leur permettraient d’accéder à ce nouveau territoire sans que les douaniers ne
se doutent de rien. Au bout du compte, pour nos Castors, tout s’est bien terminé… Après l’activité, place à
un petit moment de réflexion. Nous leur avons expliqué que tout ceci n’était pas uniquement un jeu et que
chaque jour, dans le monde, des gens sont contraints à vivre ce type d’injustice.
« C’est vrai ? » s’interrogeaient certain·e·s, « C’est encore un jeu? » se questionnaient d’autres. À la suite de ce
compte-rendu, nous avons proposé aux Castors d’accueillir au mieux les nouveaux·elles habitant·e·s du local
venu·e·s de Syrie, Egypte et Erythrée. Ils ont été super enthousiastes ! Nous sommes allés sonner aux portes
et nous avons récolté pas mal de vivres. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce type d’évènement
reste gravé dans la tête des enfants. Ils peuvent ouvrir les yeux sur certains problèmes de la société à leur
manière et découvrent la réalité de ce monde en participant activement au changement. Et oui, il n’y a pas
d’âge pour se montrer solidaires !
William Van Den Bosche
& Tatiana Gubbelmans
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La 1 1 5 e d e S pa et la 2 2 8 e d e P e pi n ste r e n s e m ble pou r u n h i ke

Fin octobre, les 37 Scouts et Guides des Unités de Spa 155e et Pepinster 228e ont participé au hike
d'Halloween à Floret-en-Lienne (Lierneux). La soirée endiablée du vendredi ne fut que le début d'un
weekend terrible durant lequel amusement, bonne humeur et beau temps furent au rendez-vous. Le grand
jeu du samedi, par monts et par vaux, par chemins et forêts, souleva l'enthousiasme des Scouts & Guides
qui profitèrent même d'un dîner chaud dehors, sous un délicieux soleil. Le jeu du crépuscule a permis aux
jeunes d'expérimenter la confiance en soi et dans les autres lors de quelques épreuves un peu déroutantes
pour les dernier·ère·s arrivé·e·s à la Troupe. Rentré·e·s au gîte, les Scouts & Guides étaient accueilli·e·s
par des bonnes soupes destinées à réchauffer les corps, mais pas les esprits qui étaient déjà conquis par
la soirée ! Le dimanche, après la gymnastique matinale, un petit déjeuner copieux (avec même un petit
pain au chocolat !) attendait tous les participant·e·s à ce weekend de folie. En résumé : un superbe hike
minutieusement préparé par des animateur·rice·s dignes de ce nom ; des jeunes incroyablement réceptifs
et enthousiastes; des cuistots heureux·ses... 155e-228e : what else ?
Jacques Gerard
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Les Régions de Centre-Charleroi-Namur (CCN) et de Bruxelles-Sud sont fières
d’accueillir de nouvelles équipes régionales en ce début d’année. On remercie
leurs prédécesseurs Félix Jottrand de la 111e pour la Région Bruxelles-Sud et
Sylvain Lermusieaux de la 134e de Mons pour la Région CCN pour ces trois
années de soutien intensif au service des Unités et de leur Région !

Coup d'oeil sur les nouvelles équipes régionales !
GUILL
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L
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ME

Animateur
Fédéral Territorial
Bruxelles-Sud

THOM

AU

Animateur
Fédéral Territorial
Centre Charleroi
Namur

Présentation & parcours scout

Bxl-Sud / Moi c’est Chip (ou Guillaume). Avant de partir en erasmus dans la Région de Bruxelles-Sud, j’ai fait
10 ans de scoutisme et 5 ans d’animation à la 21e de Lasne (Région Brabant wallon). Maintenant, cela fait 2 ans
que j’anime dans la Région de Bruxelles-Sud et pour ne pas paraphraser un grand rappeur, je voudrais dire à
mes ami·e·s lasnois·es que malgré le succès, je n’oublie pas d’où je viens. Pour ce qui est de notre équipe, nous
formons un binôme avec Katerina et nous sommes épaulés par notre talentueux trésorier régional Louis (aka
Pika) ainsi que nos animateur·rice·s responsables de branche.
Centre-Charleroi-Namur / Moi c'est Thomas. Je suis arrivé sur le tard dans le Mouvement, c'est seulement
à 16 ans que je me suis inscrit à la 221e de La Louvière. Deux années plus tard et à peine totémisé, j'ai intégré
l'équipe d'animation Troupe et suivi mes formations FAn. Durant ces sept années d'animation, j'ai pu vivre un
camp régional et le centenaire du Scoutisme, le JamBe, qui me laisseront des souvenirs impérissables. En
2014, nous avons, avec David et Carlyn, fait le pari de relancer l'unité louviéroise, fermée deux années plus tôt
et nous avons repassé le flambeau à de nouveaux responsables plus jeunes en septembre 2018. Depuis, j'ai
rejoint l'équipe régionale CCN et repris le flambeau d'AFT que Sylvain détenait en ce début d'année scoute.
L'équipe régionale est composée aussi de Laurent "Martre" qui est également RU de la 160ème de Namur
et d'Axel "Mazama" qui vient de rejoindre l'équipe. Il était animateur à la 134e de Mons au début des 2000's.
Sans oublier le soutien de Noémie !
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Qu'est-ce qui qualifie ta Région ?
Bxl-Sud / Pour moi, Bruxelles-Sud est une Région extrêmement soudée, les Unités sont très proches les unes
des autres. Tout cela est dû au fait que nous partageons un folklore régional qui nous amène à réaliser une série
d’activités régionale/par branche.
Centre Charleroi Namur / CCN est une Région étendue géographiquement, mais nous nous rassemblons
tou·te·s sur notre expertise dans le Folklore et le savoir de la fête de Namur à Mons, on sait s'amuser pour fêter
la Wallonie, la Ducasse, le Carnaval, les Marches folkloriques !

Vos missions et projets pour cette 1 re année de mandat ?
Bxl-Sud / Nos objectifs principaux sont le maintient du folklore régional, encourager la formation de nos
animateur·rice·s et favoriser le passage d'animateur·rice·s d'une Unité à l'autre en fonction de la demande.
Centre-Charleroi-Namur / Le soutien des Unités dans leurs propres projets, conserver et développer
des liens forts et de confiance entre les équipiers régionaux et les responsables d'Unité mais aussi avec les
animateur·rice·s des Sections. Conclure l'identification régionale, initiée par Sylvain, par la réalisation d'un logo
qui pourra être décliné en écusson.

Comment vois-tu ta Région dans 10 ans ?
Bxl-Sud / Cela ne fait aucun doute que pour les dix prochaines années, la Région de Bruxelles-Sud battra son
record en terme de nombre de membres (on a dépassé la barre des 1000 !). La Région ouvre en moyenne une
nouvelle Section par an, et à ce rythme-là, dans 10 ans, nous aurons dominé le monde !
Centre-Charleroi-Namur / Dans ces dix prochaines années, je vois le nombre de membres exploser dans
les Unités CCN, une équipe régionale pleinement représentative de la Région et des milliers de rire lors d'une
activité régionale dantesque pour fêter les 120 ans du scoutisme ! Peut-être même bien un camp régional ?

Envie de vivre une expérience de Cadre régional ?
Tu aimes le contact humain et tu es à l’aise
d’un point de vue relationnel ? Tu as une
bonne connaissance de ta Région et tu as
envie de resserrer les liens entres les Unités
qui la composent ? Tu veux développer tes
talents en gestion de projet, communication
ou organisation d’événement ? Comme
Thomas et Guillaume, tu souhaites être
un·e acteur·rice de terrain et mettre tes
compétences au service des Unités et des
animateur·rice·s ?
Rejoins-nous dès maintenant
en contactant le service
de Support aux Unités, aux
Cadres et aux Régions :
unites@sgp.be.
Noémie Van Bruggen
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LADÉMOCRATIEAU SEIN DE
NOTRE MOUVEMENT
Dossier spécial

U n nou v eau pla n pou r
- m a is su rtout par le mou v e m e nt !

Cette année, l’Assemblée Générale des Scouts et Guides Pluralistes votera pour le prochain
Plan du Mouvement. En effet, tous les trois ans, le Mouvement se choisit une série d’actions
que les Unités vont mener et dans lesquels la Structure fédérale va investir ses ressources
humaines, matérielles et financières. Ce Plan ne vient pas de nulle part, n’est pas décidé par
"on-ne-sait-pas-qui", ni imaginé au coin d’une table. Chez les Scouts et Guides Pluralistes, ce
sont les Unités, via leurs animateur·rice·s, qui sont au cœur du processus décisionnel. Le Plan
est donc le résultat d’un long processus de concertations qui mobilise l’ensemble de nos forces
vives. Retour sur un an de concertation et de construction du Plan !
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CONGRÈS FÉDÉRAL (MUUNGANO)
Le Congrès des Scouts et Guides Pluralistes a pour but d’impliquer tou·te·s les animateur·rice·s, les équipes
d’Unité et les cadres dans la vie du Mouvement. Il prend la forme d’un weekend de fête, d’activités et de rencontre,
dont le contenu est proche des préoccupations et besoins des jeunes. C’est lors du Congrès que les Instances
concertent les animateur·rice·s pour déterminer les enjeux qu’ils souhaitent voir apparaître dans le prochain
Plan.
Concertation des animateur·rice·s

FORUM
Le FoRUm de rentrée, c’est le lieu de rencontre régionale privilégié entre les équipes d’Unité et le Conseil Fédéral.
C’est une occasion faite sur mesure pour partager un vécu, une problématique, une envie et pour se connecter
à la vie du Mouvement afin de bien démarrer l’année ! C’est aussi lors des FoRUms que le Conseil Fédéral se
concerte avec les équipes d’Unité pour déterminer les enjeux dans lesquels ils souhaitent que le Mouvement
investisse ses ressources humaines et financières pour les trois prochaines années.
Concertation des équipes d’Unités

CAL AG
Chaque année, avant le 31 octobre, le CAL de chaque Unité élit parmi ses membres deux représentant·e·s.
L’ensemble des représentant·e·s des Unités deviennent ainsi membres effectifs et constituent durant un an
l’Assemblée Générale, l’instance décisionnelle suprême de notre Association. Ce sont eux·elles qui disposent
du droit de vote lorsque l’AG se réunit ! En CAL, les animateur·rice·s se concertent autour de leur réalité et des
enjeux pour lesquels ils se positionneront lors de l’AG. Ils ont aussi la possibilité de déposer des motions afin de
modifier le règlement fédéral, les statuts de l’Association ou certains éléments inhérents à la vie du Mouvement.
Élection des représentant·e·s à l’AG

WEEKEND CA-CF (INTER-INSTANCES)
Le Conseil Fédéral et le Conseil d’Administration ont l’habitude de se réunir en double-instances deux fois par an,
en janvier et en juin, le temps d’un weekend, afin d’assurer le pilotage et la réalisation des projets établis par le
Plan du Mouvement. C’est aussi un lieu idéal pour évaluer le Plan se terminant, traduire en propositions de plan
d’action les enjeux déterminés par le terrain lors des étapes de concertation, et réajuster/reprioriser les projets
en cours de Plan. Bien entendu, ce travail continue tout au long de l’année, mais la réunion bisannuelle du CA-CF
constitue un lieu de pilotage primordial.
Concertation des Instances

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG se réunit une fois par an, le troisième samedi de mars, pour un événement capital à plusieurs titres. Après
un an, c’est l’occasion d’évaluer et de donner son avis sur le cadre de mission que les représentant·e·s ont donné
au Conseil Fédéral et au Conseil d’Administration. Elle est le lieu de débat et de concertation ultime de notre
Mouvement : couleur de l’uniforme ou enjeux pédagogiques, proposition financière ou lancement d’un débat sur
l’identité visuelle... Ce sont les membres effectifs de l’AG qui proposent et votent les nouvelles motions, élisent
les président·e·s et les administrateur·rice·s du CA et, tous les trois ans, votent pour le prochain Plan fédéral du
Mouvement construit par les Instances à partir des enjeux issus des étapes de concertation précédentes.
Validation du Plan
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Jonathan Piroux

Noémie Van Bruggen
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Les o rga n isatio n s scoutes et gu i d es mo n d i ales

C’est quoi ces écussons sur ta chemise ?
Ces écussons, tu les vois depuis toujours sur ta chemise
ou celle de ton·ta camarade. Mais que représentent-ils ?
•
•

L’OMMS, c’est l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout.
L’AMGE, c’est l’Association Mondiale des Guides et
Éclaireuses.

Ces deux organisations ont pour but de promouvoir
respectivement le scoutisme et le guidisme au niveau
mondial. Elles donnent les grandes lignes directrices que
doivent suivre les mouvements scouts et guides, offrent
des formations pour les cadres de ces mouvements,
éditent des outils à destination du terrain, accompagnent
les mouvements qui souhaitent se développer ou éditer
une nouvelle méthode. Si les services proposés par
l’OMMS et l’AMGE sont globalement les mêmes, il y a une
différence notable :
•

•

L’AMGE a pour mission d’aider, par le guidisme, les
filles et les jeunes femmes à développer pleinement
leur potentiel en tant que leaders et citoyennes
actives du monde. C’est donc une association dédiée
aux filles et aux femmes et ses outils et actions sont
centrés sur les besoins et problématiques qui les
touchent principalement.
L’OMMS ne fait pas de distinction de genre. Sa
mission est de contribuer à l’éducation des jeunes afin
de participer à la construction d’un monde meilleur,
peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un
rôle constructif dans la société.

Qu'en est-il du guidisme et scoutisme en Belgique ?
En Belgique, il existe cinq mouvements scouts et/ou
guides* :
• Scouts en Gidsen Vlaanderen
• FOS Open Scouting
• Les Scouts
• Les Guides
• Les Scouts et Guides Pluralistes
12

Comme l’OMMS et l’AMGE ne reconnaissent qu’une seule
association par pays, les mouvements scouts et guides
belges ont créé une association coupole qui s’appelle «
Guidisme et Scoutisme en Belgique » (GSB). Cet organe
d’actions communes regroupe les président·e·s et les
commissaires internationaux·ales des cinq mouvements.
À l’international, les commissaires sont surtout connu·e·s
pour l’organisation des Jamborees. Il·elle·s participent
également aux politiques scoutes et guides européennes
et mondiales. Au niveau national, les président·e·s
œuvrent à la création de politiques communes comme
la création d’une charte des camps unique aux cinq
mouvements.
Deux écussons sur les chemises des Scouts et Guides
Pluralistes
Tu l’auras sûrement remarqué, les Scouts et les Guides
Pluralistes ne portent pas le même écusson sur leur
chemise. La raison de cette différence se trouve aux
origines de notre Mouvement. En 1910, les Boy-Scouts de
Belgique voient le jour. En 1922, ils participent à la création
de l’OMMS. En 1919, les Girl-Guides de Belgique sont
reconnues comme fédération. En 1928, elles font partie
des membres fondateurs de l’AMGE. Les Boy-Scouts de
Belgique ont donc été affiliés à l’OMMS depuis ses débuts
et il en va de même pour les Girl-Guides de Belgique vis-àvis de l’AMGE. Malgré la fusion des Scouts (Boy Scouts de
Belgique) et Guides (Girl Guides de Belgique) pluralistes
en 1945 et la pratique de la coéducation, les hommes
et garçons des Scouts et Guides Pluralistes sont affiliés
à l’OMMS et en portent l’écusson (ce qui fait d’eux des
Scouts) et les femmes et filles de notre Mouvement sont
affiliées à l’AMGE et en portent également l’écusson (ce
qui fait d’elles des Guides). Ces écussons sont-ils liés à la
Promesse ? Représentent-ils un outil de progression ? Tu
l’auras compris, pas du tout ! Ils représentent simplement
notre appartenance aux deux associations mondiales en
charge de la promotion du Scoutisme et du Guidisme.
* Tu es surpris·e de ne pas retrouver les Patros ou les
Faucons Rouges dans la liste ? C’est parce que ce sont des
mouvements de jeunesse qui portent un foulard sans pour
autant appartenir au scoutisme ou au guidisme. Pourquoi ?
Parce qu’ils n’appliquent pas la méthode créée par Lord
Baden-Powell.
Élodie Hazard

Adam Cambier

Guillaume Orban

T h e Ac a d e m y

The Academy, c'est un programme de formation annuel
organisé par l’AMGE et l'OMMS qui dure une semaine et
qui s’adresse aux associations de la région d’Europe. Cette
année, l’événement s’est déroulé dans les montagnes de
la Slovénie, dans la ville de Kranjska Gora. La Fédération
nous a proposé, à Siska et moi, de nous y rendre pour
suivre le cycle de formations.

The Academy, c’était une réelle expérience de partage de
connaissances et d’expériences. Nous avons eu l’occasion
d’apprendre énormément de choses sur le scoutisme au
niveau international et mondial dans un cadre parfait !
Nous le referions sans hésiter et nous voulons remercier
les Scouts et Guides Pluralistes de nous avoir permis de
vivre cette belle expérience.

Les 5 associations scoutes et guides reconnues en
Belgique étaient représentées. Au total, 16 personnes
formaient le contingent belge pour cette année. Durant ce
séjour, nous avons eu l’occasion de découvrir le scoutisme
à travers l’Europe, mais également dans des pays
comme l'Azerbaïdjan ou l'état d'Israël. La rencontre et la
confrontation avec le scoutisme au niveau international
faisait bien évidemment partie de l’apprentissage de la
formation et c’est cette partie là que nous avons le plus
aimé.
Pour faire bref, l’AMGE et l’OMMS ont proposé une série
de conférences participatives tout au long de la semaine
et nous avons pu créer notre emploi du temps en fonction
des thématiques qui nous intéressaient le plus. Tout cela
dans le but de ramener ensuite ces outils dans notre
association, et cela a d'ailleurs porté ses fruits : nous
sommes revenu·e·s avec l’idée de créer une politique de
protection des enfants au sein du Mouvement, celle-ci
devrait être réalisée dans le courant de l'année 2020.

Guillaume Orban
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La c arte i nte r acti v e
" C a m p e r ch ez nos vo is i n s "

Tu souhaites organiser un camp en Flandre,
aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg
ou en France ? Un nouvel outil est désormais
disponible pour te faciliter la vie : la carte
interactive « Camper chez nos voisins ».
Cette carte est le fruit du travail conjoint des
mouvements de jeunesse francophones (Les
Scouts, les Guides, les Patros, les Faucons
Rouges et les Scouts et Guides Pluralistes).
Tu y trouveras des informations précieuses
concernant les logements, les déplacements
et les législations propres à nos voisins.
En bonus, des conseils et contacts utiles
pour planifier un camp dans les meilleures
conditions.
Des questions ? Des remarques ?
N’hésite pas à contacter le service
international : international@sgp.be.

Élodie Hazard

ACCO M PAG N E - NOUS AU WORL D S COUT M O OT 202 1 !
Dans un peu plus d’un an, le World Scout Moot 2021
accueillera près de 6000 jeunes adultes dans le scoutisme
des quatre coins du monde. L’événement est organisé
par l’OMMS et Scouting Ireland et aura lieu du lundi 19
au jeudi 29 juillet 2021. Tu peux nous rejoindre en tant
que participant·e si tu es né·e entre le 18 juillet 1995 et
le 19 juillet 2003. Si tu es né·e après cette date, tu peux
toujours faire partie de l’équipe de service internationale.
Concrètement, tu vivras quoi ?
Le programme du World Scout Moot pour les participant·e ·s
est composé de deux parties : les Trails et les Basecamp
activities. Durant les Trails, les participant·e·s vivront
en patrouilles internationales de 10 personnes (5
paires, chacune d’un pays différent) diverses aventures,
éparpillé·e·s aux quatre coins du pays. Chaque Trail
sera parfaitement préparé afin d’offrir des opportunités
d’interaction sociale, d’exploration culturelle, d’activités
aventureuses et de découverte de la nature irlandaise.
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Ensuite, tou·te·s les participant·e·s viendront vivre
de nouvelles activités dans les jardins du château
de Malahide, près de Dublin, près de la mer. Ce sera
l’occasion de rencontrer d’autres scouts et de présenter
tes nouveaux amis aux autres membres de ton contingent
belge réunissant nos cinq fédérations.
Toute cette merveilleuse épopée te coûtera la modique
somme de 1.100€, billet d’avion non compris.
Tenté·e par l’aventure ? Tu as
des questions ? N’hésite pas à
consulter la page
http://bit.do/Moot2021

Aurore Cullus

l'asbl Qu i noa pou r vos
pr oj ets i nte rcu lt u r e ls !
Si tu as un jour rêvé d'un projet interculturel au sein de
ta Troupe ou de ton Relais, tu as dû entendre parler de
l’asbl Quinoa. En effet, c’est un partenaire de choix pour
les groupes qui partent à la découverte de l’Autre. Mais
pourquoi donc ? Anne-Catherine Remacle, qui s’occupe
des animations en milieu scolaire et associatif pour
Quinoa, nous explique ça.

Anne-Catherine, peux-tu nous dire quelques mots
sur l’asbl Quinoa ? Comment et quand a été créée
l’association ? Dans quel but ?
L’asbl Quinoa a été créée à la fin des années 90 : le premier
but était de voyager dans le Sud de manière alternative,
dans le respect des communautés locales. Elle est
ensuite devenue une ONG d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire dont les activités (projets, ateliers,
formations…) ont pour objectifs de mieux comprendre
pourquoi il y a tant d’inégalités entre les pays du Nord et
du Sud et comment nous, en tant que citoyen·ne, on peut
agir pour un monde plus juste, plus solidaire.
Que proposez-vous aux Scouts et Guides ?

Y a-t-il d’autres actions dont peuvent bénéficier nos
groupes ?

Quinoa propose une « formation au départ » aux groupes
Scouts et Guides qui ont un projet de Solidarité durant
l’été. Par « formation au départ », Quinoa entend une
journée de formation participative et ludique autour de
l’interculturalité et du système mondial. Nos principaux
objectifs sont la compréhension de la démarche
interculturelle, aborder les inégalités entre le Nord et le
Sud et que le groupe se questionne sur le sens de son
projet et ses motivations personnelles.

Si les groupes locaux sont intéressés par un chantier dans
une ferme issue de l’agriculture paysanne en Belgique,
ils peuvent se rendre sur le site des Brigades d’Actions
Paysannes ; une plateforme que Quinoa accompagne avec
d’autres associations pour promouvoir et se mobiliser
pour l’agriculture paysanne. Il est possible de contacter
les fermes membres de la plateforme pour venir mettre les
mains dans la terre pendant le week-end ou les vacances.

De manière pratique, il suffit de contacter Quinoa par
mail ou par téléphone pour fixer une date durant un
week-end. Attention, notre agenda se remplit vite ! Nous
pouvons nous déplacer dans les locaux des Unités ou nous
proposons que la formation se déroule dans nos locaux.
Niveau budget, la journée de formation coûte 100€. Les
retours des groupes sont très positifs !

Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux
Scouts et Guides Pluralistes ?

Quinoa propose également des jeux pédagogiques sur les
sujets de l’interculturalité et de la mondialisation.

Une petite citation d’Ivan Illich (lors de la conférence sur
les projets étudiants américains au Mexique en 1968) qui
reflète bien l’esprit de nos formations et de nos projets :
« Venez pour regarder. Venez pour étudier. Mais, par pitié,
ne venez pas pour aider » .

Élodie Hazard
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FORMATIONS
D eu x FA n e n auto m n e
Le FAn 1 s’est déroulé à Saint-Trond sous la responsabilité d’Adam Cambier et le FAn 4 à Vielsalm avec
Gilles Amand comme responsable de stage. Merci à eux et à leurs équipes !

Félicitations aux breveté·e·s

BAGUET William (Collines-220 e ) - BRUYNEEL Edouard (SSB-25 e ) - CONVENT Lucien (Bruxelles Sud-111 e ) DE SMET Maud (Bruxelles Sud-111 e ) - DEMUYLDER Cyann (Bruxelles Sud-71 e ) - DRUET Marie (Bruxelles Sud-71 e ) DUCHENE Valéryane (CCN-291 e ) - DUVIVIER Sophie (Liège-267 e ) - FRANÇOIS Maxime (Bruxelles Iris-172 e ) -

LACOSTE Loïc (Bruxelles Iris-164 e ) - LAURENT Justin (Bruxelles Iris-172 e ) - LEGRAND Valentine (Collines-220 e ) MASSART Gaspard (BW-291 e ) - OREINS Axelle (Collines-479 e ) - PAUCAR Lucie (Bruxelles Sud-97 e ) RHIMI Yasmine (Liège-318 e ) - RUBENS Coralie (Liège-318 e ) - THUMILAIRE Eugène (Bruxelles Sud-111 e ) TIRIONS LOÎC (BW-19 e ) - VAN INGELGOM Thierry (Bruxelles-Sud-72 e ) - WALLENBORN Luce (Bruxelles Sud-97 e )

Bravo également à celles et ceux qui ont terminé leur parcours théorique il y a un peu plus longtemps et
viennent de clôturer leur parcours :
DEVILLEZ Hugo (Bruxelles Sud-1 re ) - LAVEAUX Luna (BW-291 e ) - SOUCHAUD Noé ( Bruxelles Sud-97 e )
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N ou v eau r eco r d pou r les F o RU !

Mais que se passe-t-il aux FoRU ? Serait-ce le rayonnement lunaire, les phéromones des formateurs, ou
tout simplement les bonnes résolutions qui attirent les RU et RUa ? Quoi qu’il en soit, cela faisait longtemps
que les équipes d’Unité ne s’étaient pas montrées aussi motivées à participer à ces journées de formation.
Et, phéromones ou pas, ce ne sont pas nos formateurs qui vont se plaindre ! D’autant que la bonne humeur
était au programme de ces deux premiers FoRU. Que demander de plus… si ce n’est de poursuivre sur cette
belle lancée pour le troisième ? RU, RUa, Équipier·ère d’Unité, prépare-toi ! On t’attend pour exploser les
compteurs le samedi 25 avril !
En parlant de FoRU, la prochaine AG sera l’occasion de féliciter celles et ceux qui ont terminé leur parcours.
Bravo pour votre implication et votre motivation !
BRISMER Valérie (CCN-94 e ) – DIEU Christophe (CCN-221 e ) – GENIESSE Jean-François (CCN-14 e ) –
MATTHIEU Lewis (CCN-221 e ) – MAYNE Elise (Brabant walon-291 e )

EVR AS - A n i m ateu r · r ic e · s moti v é · e · s da n s le BW !

C’est en enchaînant deux weekends dans le Brabant wallon que la formation EVRAS a soufflé sa première
bougie. Deux Unités voisines, la 20e de Profondsart et la 256e de Rixensart, ont fait appel à nos formatrices
pour booster leur réflexion et questionner leurs pratiques de l’animation sur des thématiques liées à l’amour
et la sexualité des jeunes. Des jeux, des débats, des tonnes de bonnes idées, et un bon paquet de petits
gribouillis cochons ont égayé ces deux journées. Une première année d’existence qui se termine donc sur
une superbe note pour cette toute jeune formation !
1 AN D'EVRAS EN QUELQUES CHIFFRES
6 journées de formation à Bruxelles et en Wallonie ;
6 Unités issues de 4 Régions différentes ;
4 locaux d’Unité visités ;
66 animateur·rice·s formé·e·s ;

Notre objectif pour
2020 ? Continuer
à faire grandir la
formation EVRAS
et toucher d’autres
Régions !

Plus de 300 km parcourus ;
Des dizaines de préservatifs distribués ;
Et des centaines de beaux moments partagés !

Tu aimerais nous aider en faisant de
ton Unité une pionnière de l’EVRAS
dans ta Région ? Contacte vite le
Service Formation pour de plus amples
informations (formation@sgp.be ou au
02/539.23.19).

Amélie Grandmont

Ella Helaers
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ÇAS'PARTAGE
LES BONS PLANS !
Lowco : la consommation
écoresponsable à portée de clic !
Tu es à la recherche de produits sains et
respectueux de l’environnement ? L’application
« Lowco » est faite pour toi ! Grâce à une carte
interactive, tu peux découvrir les commerçant·e·s
et artisan·e·s locaux·ales et low carbon près
de ton camp ou de chez toi. D’un simple clic, tu
peux t’informer sur leurs horaires, mais aussi
sur leurs engagements écoresponsables. Tu
pourras également évaluer le service proposé
et encourager les nouvelles initiatives dans
ton quartier. L’application, gratuite et intuitive,
permet ainsi de soutenir l’emploi local et le
développement durable, tout en consommant des
produits de qualité.
Deviens acteur·rice de changement en
consommant local !
Pour télécharger l’appli, c’est par ici :
https://lowco.org/

L'Anim en poche
En manque d’idées pour animer ? L’ASBL
Arc-en-Ciel te propose un tout nouvel outil :
« l’Anim en poche ». Que ce soit des petits jeux
sans matériel ou des grands jeux, tu pourras
découvrir des dizaines d’activités « clés en
main » et des trames à compléter. Ce carnet te
donne aussi plein de trucs et d’astuces pour
que ton animation soit un véritable succès !
Fais le plein de bonnes idées en le
téléchargeant gratuitement sur :
http://bit.do/AnimEnPoche
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Profite gratuitement du
réseau TEC avec ta Section

Le réseau TEC met à disposition des tickets de
transport gratuits pour tous les membres des
mouvements de jeunesse. Tu peux en profiter
pendant les week-ends (vendredi compris), les
jours fériés ou lors de ton camp.
Comment faire ?
• Obtiens une carte MOBIB.
• Contacte ta fédération via l’adresse tec@sgp.be
et communique ton numéro MOBIB.
• Commande ton parcours sur www.infotec.be.
• Monte à bord du réseau TEC et valide.
Let’s go !

Plus d’informations sur :
http://www.scoutspluralistes.be/
TEC-toujours-Pret

Grand nettoyage de printemps 2020

Le 23 avril : tout le monde lit !

À l’occasion de la journée mondiale du livre,
instaurée depuis 25 ans par l’UNESCO, participe à
l’opération « tout le monde lit » ! Le but de cette
opération à l’initiative des éditeur·rice·s belges :
montrer les bienfaits de la lecture quotidienne,
que l’on soit enfant ou adulte.

Les 26, 27, 28 et 29 mars, participe à l’action
« Grand nettoyage de printemps » en Wallonie.
Cette mobilisation citoyenne vise à sensibiliser
à la propreté publique, en ramassant les déchets
qui jonchent les rues, les espaces publics, les
pistes cyclables, etc.
Concrètement, tu peux créer une équipe (en
famille, entre amis, en Unité) ou rejoindre une
équipe existante pour nettoyer une ou plusieurs
zone(s) de ton quartier, de ton village ou de ta
ville. La personne responsable de l’équipe recevra
un kit de ramassage pour tout le monde (gants,
gilets fluos, sacs poubelle…). Une belle opération
qui allie écologie, solidarité et convivialité !
Informations et inscriptions :
http://bit.do/
WalloniePlusPropre

Comment participer ? C’est très simple : le 23
avril, prends 15 minutes de ton temps pour lire
(un livre, une BD, une revue…) et publie sur les
réseaux sociaux !
Profite de cette occasion pour réfléchir à d’autres
actions pour aller plus loin : sensibiliser une école
sur la pratique de la lecture dans les classes, créer
un rituel en famille (lecture ensemble, cadeau
sous forme de livre…), créer une boite à livres
pour ton Unité, instaurer un temps de lecture au
camp, etc. Toutes les idées sont bonnes !
Toutes les infos et des pistes d’actions sur :
https://www.toutlemondelit.be

Alternaweb
Tu souhaites créer un site internet pour ton Unité ?
Facile avec AlternaWeb ! Grâce à ce service, tu
pourras créer ton site en un clic, sans aucune
connaissance informatique, en t’appuyant sur
un thème préconfiguré et des outils simples
et intuitifs. Deux guides gratuits existent
également pour t’aider dans les questions qu’il
faut se poser avant de créer ton site, mais aussi
pour t’accompagner dans sa création. À la fin,
tu auras un beau site, neutre en CO2 ! De plus,
les membres des mouvements de jeunesse
peuvent bénéficier d’un tarif réduit si l’achat d’un
abonnement payant est envisagé.
Intéressé·e ? Rendez-vous
sur www.alternaweb.org

Chrystel Turek

Léa Gros
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NOS DOMAINES
• " Heure-Nature " à Heure
• " Les Grandes Tentes " à Ittre
→ Infos et réservations :
0473/74.71.83 - domaines@sgp.be
http://www.scoutspluralistes.be/-Location-de-domaines-.html
* Conditions spéciales pour les membres des Scouts et Guides Pluralistes

APPELAUX DONS
NOS PROJETS VOUS SÉDUISENT ET
VOUS DÉSIREZ NOUS AIDER À FAIRE LA
DIFFÉRENCE ?
Vous pouvez le faire en versant un don sur notre
compte n° BE80 8792 9620 0177 des Scouts et
Guides Pluralistes avec la mention "don".
Si le montant de votre don égale ou dépasse
40 euros, vous bénéficierez d'une réduction
d'impôts et vous recevrez une attestation des
Scouts et Guides Pluralistes.

MAGASCOUT
→ Le Magascout est ouvert du lundi au 		
vendredi de 9h30 à 16h30.
Fermé le weekend et les jours fériés.
→ Contact : magascout@sgp.be

NOS ARTICLES AUSSI EN VENTE CHEZ :
LA MAISON DU SCOUT
Av. Emile Theys 41-1410 Waterloo - 02/353.10.16
Ouvert du mardi au samedi de 10h à18h30

SEEONEE
Chaussée de la Croix 56 -1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 010/41.25.74
Ouvert du lundi au samedi de 10h à18h30

LE FEU DE CAMP
Av. Solvay 5B (Zoning Nord) - 1300 Wavre - 010/24.38.49
Juin - octobre : mardi au samedi de 10h à 18h.
Novembre - mai : mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h

Cette publication a été réalisée
avec le soutien du Service Jeunesse
de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

Imprimé sur papier
100% recyclé sans chlore

1

