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SOMMAIRE
Quelle drôle de période ! Qui l'aurait cru en février qu’une 
pandémie mondiale allait mettre la course folle de notre société 
mondialisée à l’arrêt ? Le gouvernement a choisi de prendre des 
mesures sanitaires radicales dans le but de sauver des vies. Ces 
mesures ont frappé de plein fouet des éléments essentiels de 
notre Mouvement et nos méthodes : la vie en groupe, le plein air 
et l’apprentissage par l’expérience « réelle » plutôt que virtuelle. 
Sans cela, le Scoutisme et le Guidisme sont-ils vaincus ? Avons-
nous perdu nos super pouvoirs ? 

À voir la créativité dont vous avez déjà fait preuve, je crois que la 
réponse est clairement non. Beaucoup d’entre vous ont continué 
à animer, autrement, et vous nous avez bluffé·es ! Pourtant, le 
défi était de taille. En termes de motivation d’abord : ce n’est pas 
facile d’imaginer une animation sans savoir si les jeunes vont 
suivre, sans pouvoir les voir et sans garantie que ça fonctionne. 
Et puis, franchement, ça paraissait impossible… sans se voir, sans 
partager le même endroit ni le même moment. 

Mais vous avez résolu tous les problèmes logistiques et techniques. 
Et ce qui est le plus dingue, c’est que vous n’avez pas sacrifié la 
qualité pour le faire. Les entreprises et les écoles ne sont pas 
toujours arrivées à faire aussi bien. Vos jeux avaient du sens, ils 
étaient bien préparés et utilisaient les éléments des différentes 
méthodes. En bref, c’était des vraie animations ! Chapeau bas, les 
Staffs !

Maintenant, la période des camps arrive et l’attente devient 
longue. À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne sommes toujours 
pas fixés sur la manière dont les choses vont se dérouler cet été. 
Une seule chose est certaine : les jeunes ont besoin de contacts 
sociaux, d’activités qui ont du sens, de recréer des liens et de 
se mettre en projet. Ils·elles ont besoin de nous. Comme vous, 
j’ignore ce qui sera autorisé et interdit. Ce qui est certain, c’est 
que les Scouts et Guides Pluralistes s’adapteront pour proposer 
des activités cet été. J’ai confiance en votre imagination et votre 
motivation. Je sais que vous ferez tout ce qui est possible pour 
que le Scoutisme et le Guidisme vive. De notre côté, on se prépare 
à vous aider à relever le défi, rendez-vous très bientôt. 

AGENDA
SEPTEMBRE

OCTOBRE

FAn4 : du 29 août au 2 septembre 2020

FAns d'Automne : 31 octobre au 4 novembre 2020

ÉDITO

Simon Tonon
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FAn4 : du 29 août au 2 septembre 2020

FAns d'Automne : 31 octobre au 4 novembre 2020

VIVRE LES DIFFÉRENCES 
  

n ot r e  r ô l e  d e  C i t o y e n  · n e s  ( d u  M o n d e ) ,  R e s p o n s a b l e A c t i f  · v e s ,  
C r i t i q u e s  e t  S o l i d a i r e s

Citoyen·nes
Depuis toujours, les Scouts et Guides Pluralistes forment 
des Citoyens·nes Responsables, Actif·ves, Critiques 
et Solidaires. C’est notre raison d’être. Depuis mars, 
cette dimension a pris tout son sens. Et elle dépasse 
largement les frontières de notre Plat Pays. Alors qu’en 
avril, nous passions le cap des 3 milliards de personnes 
confinées, c’est en tant que citoyens·nes du Monde que 
notre responsabilité est engagée.

Responsables
Nous vivons une période inédite de responsabilité à 
valeur collective, dans laquelle nous sommes tou·tes 
engagé·es indépendamment de notre volonté. Le 
confinement ne peut avoir d’impact positif que 
si chacun·e y prend sa part. Cette réalité n’est pas 
nouvelle, elle s’applique depuis toujours à l’ensemble 
des enjeux sociaux qui nous sont chers. Mais 
aujourd’hui, elle se fait palpable, conscientisable, 
appropriable par tou·tes. Elle ne peut pas être 
niée. Chacun·e d’entre nous doit assumer cette 
responsabilité en se protégeant soi-même. Et se 
protéger soi-même pour protéger les autres.

Critiques
Depuis le début du confinement, l’accès 
à l’information semble plus difficile. Les 
actualités sont noyées par les infos « Covid-
compatibles ». Les murs Facebook s’étiolent de 
coups de gueule, de ressentis, de témoignages 
spontanés générés par un flux constant 
d’émotion collective. On semble en apprendre 
plus sur le coronavirus par les commentaires de 
notre lointain cousin soudain devenu expert en 
épidémiologie que par les autorités sanitaires 
elles-mêmes. Un travail d’analyse critique 
permanent est devenu indispensable si nous 
voulons continuer à intérioriser en conscience 
le monde que l’on habite, à ne pas juger son 
voisin qui semble « moins bien confiné que 
nous » sans connaître ses réalités, à éviter de 
reposer nos opinions sur des « et si… » contre-
productifs, alors qu’aucun retour en arrière n’est 
possible… Plus que jamais, nous devons lutter 
contre l’effet soporifique du confinement pour 
garder notre conscience du Monde et notre 
esprit éveillé. La Terre continue de tourner.

Actif·ves
Sans doute est-ce la première fois de notre existence que 
notre devoir est d’agir « en ne faisant rien ». Déstabilisant 
pour un scout ou une guide qui a pris l’habitude de faire 
preuve de proactivité dans sa participation à la création 
d’un Monde meilleur… Mais peut-on vraiment qualifier 
cela « d’inaction » ? Notre immobilité d’aujourd’hui a 
sans doute un impact bien plus direct et mesurable que 
la plupart de nos actes d’hier et de demain. Et contre 
toute attente, cette « inaction » représente sans doute 
pour bon nombre d’entre nous un défi bien plus difficile 
à relever que si nous pouvions retrousser nos manches 
comme le Scoutisme et le Guidisme nous en ont donné 
l’habitude…

Solidaires
Cette situation inédite nous a également donné le sentiment 
d’être pour la première fois de l’Histoire « tou·tes dans le 
même bateau », chacun·e tenant une rame de la même galère. 
Nos rapports sociaux et notre conscience de l’autre s’en 
trouvent perturbés, relocalisant dans notre environnement 
direct l’attention que l’on porte à son prochain. Mais si ce 
sentiment de tou·tes vivre la même situation parait couler 
de source, n’oublions pas qu’il n’en est rien. En effet, les 
inégalités sociales ont sans doute rarement autant frappé de 
plein fouet les plus fragiles d’entre nous. Si nous accusons 
momentanément une certaine incapacité à traduire notre 
solidarité en actions concrètes, n’oublions pas que demain, 
nous aurons plus que jamais besoin de nous serrer les 
coudes pour aider les plus affaibli·es à se relever ! Mais la 
solidarité, même lorsqu’elle est simplement témoignée, n’est 
pas vaine dans l’isolement du confinement. Plus que jamais, 
nous sommes seul·es ensemble.
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2 2 1 e  L a  L o u v i è r e

1 3 4 e  M o n s

On se souviendra de l’année 2020 comme celle marquée d’un lockdown mondial. Malgré ces temps 
d’incertitudes, ce confinement nous aura donné le temps de nous découvrir de nouvelles passions, de faire de 
l’introspection, mais également de se réinventer ! À chacun·e sa technique, toutes plus ingénieuses les unes que 
les autres, et il n’aura pas fallu longtemps pour que le Mouvement s’y mette également. La Structure Fédérale 
a donc réfléchi à adapter ses fonctionnements internes pour apporter le soutien nécessaire à l’ensemble des 
membres du Mouvement. À chaque jour ses nouveaux défis : comment proposer du Scoutisme et Guidisme 
à distance, comment assurer un soutien pédagogique en ces temps de doutes, comment accompagner les 
équipes d’animation dans l’organisation de leur camp ? De nombreuses questions dont les instances du 
Mouvement se sont emparées en tentant d’y apporter des réponses concrètes.

Grâce aux outils technologiques, à l’agilité de la Structure Fédérale, tou·tes les cadres du Mouvement ont 
pu continuer de travailler. C’est ainsi que des réunions virtuelles ont lieu régulièrement pour les groupes de 
travail mis en place. L’équipe du Siège, quant à elle, a pu avancer sur des dossiers de fonds nécessaires plus 
rapidement que prévu, mais elle a également déployé une énergie folle pour défendre les intérêts des Unités 
auprès des instances dirigeantes du pays. Ce n’est là qu’une infime partie des actions menées.

Évidemment, ce n’est pas tout ! De nombreuses initiatives locales ont fleuri sur les réseaux sociaux, sur les 
sites internet, par mail, par voie postale, tous les moyens possibles et imaginables ont été utilisés. Nous 
avons été plus que ravi·es et émerveillé·es de voir que le Scoutisme et le Guidisme se réinventaient, que des 
défis se lançaient, que de multiples élans de solidarité se mettaient en place, sans oublier évidemment les 
réunions en visioconférence pour garder contact. 

Lionel Lebon

ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS
DOSSIER SPÉCIAL : Le Scoutisme et le Guidisme à distance
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2 2 1 e  L a  L o u v i è r e

1 3 4 e  M o n s

La 221e possède une chaine YouTube depuis plusieurs années, 
mais nous ne l'utilisions que rarement. Nous ne sommes pas des 
pros dans le montage de vidéos, mais le confinement ayant stoppé 
nos activités, nous avons dû nous adapter. Nous avons ressorti 
et dépoussiéré notre chaine YouTube afin d'essayer de proposer 
un scoutisme 2.0. Quelques vidéos ont été tournées par nos 
animateur·rices pour la Section Castor et Louveteaux. Pour les 
scouts nous avons prévu des vidéos défis qui sont en cours de 
réalisation. Même les intendant·es se sont prêté·es au jeu, Mérione 
a tourné une vidéo de cuisine pour les enfants.

Il nous tarde quand même de tou·tes nous revoir à l'air libre, mais 
nous continuerons à proposer du contenu tant qu'il le faudra. 
Prenez soin de vous et des autres !

Depuis le début du confinement, les castors de la 134e de Mons reçoivent des défis tous les mercredis 
et tous les samedis, grâce au groupe Facebook. Les participant·es ont construit une cabane, à l’intérieur 
ou dans le jardin, ont dessiné leur futur métier et ont raconté des superbes blagues ! Les castors ont 
aussi dû reconnaître les photos d’enfance du Staff, nous ont envoyé leur plus belle grimace, fait leur 
plus belle danse, créé des bonshommes-toilettes et, finalement, nous ont décrit leur réunion de rêve. En 
additionnant les demandes de chacun·e, la réunion s’annonce géniale : des toboggans, des courses de 
voitures, du cirque, de la magie, des montagnes de bonbons, des fraises et des cookies… Nous sommes 
impatient·es de les revoir pour  passer la meilleure réunion de l’Histoire ! En attendant, de nombreux 
autres défis les attendent sur notre page Facebook !

Pour la Meute, nous avons deux projets en parallèle : premièrement, nous avons créé un serveur Discord, 
qui sert à animer des réunions presque tous les week-ends, mais également pour discuter et jouer de 
manière impromptue. Nous essayons différents formats, comme des petits jeux en ligne ou des défis en 
utilisant la webcam. À la Meute, nous avons lancé notre chaîne YouTube "Meute 134", où nous proposons 
des tutos bricolages et des défis basés sur le Gibier, le tout dans une ambiance décalée... Par exemple, 
la première vidéo leur a permis de créer une petite bourse et des pièces qui leur serviront, on l’espère, 
lors de notre camp sur le thème de l’Antiquité. Du côté de la Troupe et du Relais de la 134e, de simples 
plateformes ont été mises en place pour garder un contact entre les animateur·rices et les jeunes, 
discuter, préparer d’éventuelles futures réunions. Mais qui sait peut-être qu’un projet se prépare ?

KermodeÏ

Gugliotta Illiona
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9 4 e  R o u x1 7 2 e  W o lu w é  S t- L a m b e r t

2 0 e  p r o f o n d s a r t2 5 0 e  j a m i o u lx

Au début du confinement, en tant qu’animateur·rices, nous avons décidé de faire deux défis par semaine : 
le principe est de se filmer quand on explique les défis, on les réalise puis on propose à nos castors de faire 
les défis, se filmer et de les partager. On s’est dit que même si les petites vidéos sont chouettes, ce n’est 
pas pareil pour les enfants, il n’y a pas vraiment de partage, on ne se retrouve pas tou·tes ensemble comme 
les castors en ont l’habitude. L’idée de la e-réunion nous semblait parfaite. Au début, les castors étaient 
un peu sceptiques, mais une fois les jeux commencés, ils·elles ne voulaient plus s’arrêter. Comme cette 
expérience a été très chouette pour nous tou·tes, autant les animateur·rices que les jeunes, nous avons 
décidé de donner rendez-vous tous les samedis à nos castors pour des e-réunions de folie !

À la 250e, plusieurs semaines sans réunion, c’est pas possible. Alors, tout le monde a pris part à 
l’animation de l’Unité, le Staff d’Unité et les animateur·rices se sont coordonné·es pour assurer le contact 
et l’animation à distance. La première idée a été de faire un loup garou en ligne avec les scouts, qui est 
vite devenu une habitude chaque semaine. Ensuite, le Staff loup a proposé une recette. Et par après, j’ai 
eu l’idée de lancer les « Défis de Aïdi » pour amuser les parents et les jeunes. 
Concernant les camps, nous avons décidé de les annuler avant même la décision du gouvernement 
Wilmès, et avons imaginé une animation originale durant l’été. L’idée est de remplacer ces mois de 
confinement en animation « extra » avec le budget camp tout le long de l’été (kayak, accrobranche, etc.). 
Les parents sont rassurés, mes animateur·rices aussi, tout le monde y gagne ! Le confinement ne peut 
pas arrêter notre Unité. À très bientôt ! 

KermodeÏ

Aïdi 

La Colonie Torrent a également voulu tenter 
l'expérience de la e-réunion pour pouvoir 
garder un certain contact avec ses petit·es 
castors préféré·es ! Au programme, il y avait 
entre autres un Pictionnary ou encore une 
recherche d'objets insolites dans la maison. 
On était une vingtaine de personnes, mais 
ce n’est qu’un début ! C'était la première fois 
pour nous, mais sûrement pas la dernière !
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Noémie Van Bruggen

9 4 e  R o u x

2 0 e  p r o f o n d s a r t

Comme beaucoup d’Unités, les réunions 
le week-end et nos jeunes nous manquent 
énormément... Pas facile de vivre le Scoutisme 
en confinement ! Et pourtant, nos cerveaux 
si performants pour créer des jeux ont fait 
travailler leur imagination au maximum afin 
de proposer des activités diverses pour nos 
castors/loups/scouts/guides !  À la 94e, nous 
avons mis en place des défis confinés. Les 
animateur·rices des diverses Sections ont 
organisé des tournantes et ont proposé des 
défis réalisables par les petit·es comme les 
plus grand·es : de la cuisine (il y avait même 
des gâteaux sans gluten/œufs !), des dessins 
de soutien, des chansons, des histoires à 
compléter, un relooking de notre mascotte... 
Nombreux·ses étaient au rendez-vous ! 
Nous les remercions tou·tes d’avoir joué le 
jeu et avons plus que hâte de les retrouver, 
qui sait, en juillet, pour un camp de malade... ! 

Suite à l’annulation des week-ends et réunions, chaque Staff a mis en place une e-animation. Débordant 
de motivation et d’idées, les animateur·rices ont permis à leurs jeunes de se réunir autrement. Tandis que 
la Colonie présentait des tutos de bricolage aux castors (bracelets, pompons), la Meute proposait des 
défis sportifs et des réunions sur Zoom. Ce fut un franc succès ! La Troupe a, de son côté, organisé des 
réunions hebdomadaires sur Discord pour chaque patrouille. Lors de ces réunions, des défis ont permis 
aux patrouilles de débloquer des indices pour le thème de camp (concernant notamment leur projet zéro 
déchet).

Le Staff d’Unité, quant à lui, a pris assez tôt la décision d’annuler la fête d’Unité. Ce fut donc à son tour 
de montrer ses talents d’e-animation. Après un brainstorming intense avec les AnU, le Staff d’U a mis 
sur pied la première e-fête d’U de l’histoire de l’Unité Scoute de Profondsart ! Un premier RDV fut donné 
à 15h, le 25 avril, sur Zoom pour expliquer le "Jeu des Défis". En résumé, des défis photos/vidéos, dans 
le domaine artistique, sportif ou même solidaire, devaient être relevés en 2h et surtout, en famille. 
Les RU ont reçu plus de 200 messages provenant des familles, toutes Sections confondues, et même 
d’ancien·nes et animateur·rices. À 18h30, lors d’un second Zoom et d’un apéro bien mérité, un montage 
fait sur le pouce a été diffusé. Nous étions plus d’une centaine et chacun·e a eu l’occasion de dire un petit 
mot après le visionnage de notre aftermovie.

L'expérience a plu tant aux enfants qu’aux parents. En plein confinement, il est parfois difficile d'occuper 
les plus jeunes. Cette e-party leur a permis de vivre une activité en famille et de s'amuser. Cette 
distanciation physique imposée a finalement eu pour conséquence de renforcer la dimension sociale du 
Scoutisme.

Eva

Milan - RU
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2 6 7 e  h e r s t a l 2 9 3 e  B r a i n e  L e  C h ât e a u
Le week-end des 6, 7 et 8 mars a eu lieu notre dernier week-end scout... Juste 
après on enclenchait le confinement. C'était le week-end de préparation de 

notre fête d'Unité ! Tout le monde a bien répété pour le spectacle, ce 
sera partie remise à l'année prochaine... Nous 
avons fait de nombreux jeux dans les bois, la 
Meute a participé à un jeu de crépuscule à la 
lampe de poche et les membres de la Troupe 
ont joué à se faire peur pour se détendre. Très 
peu de photos car nous étions plus occupés 
à profiter du grand air et à répéter, mais pour 
nous sauver les animateur·rices castors ont 
pensé à en faire plein. 

La 267e se porte bien en cette période de confinement. 
Néanmoins, nous déplorons malheureusement le décès de l'un 
de ses membres : notre cher Labrador (Christian Schreder) parent 
d'un scout et membre actif de notre Clan. Il est décédé début avril 
du coronavirus. Sa femme et son fils ont aussi été atteints par le 
virus, mais moins gravement.

Pour revenir à une autre facette du confinement de notre Unité : la 
Section Castor organise toutes les semaines un défi que chacun·e 
doit relever du mieux qu'il·elle peut pour faire gagner des points à sa 
hutte. Mistigri et Canasta font même des tutos pour des bricolages/ 
activités à faire.

Du côté des louveteaux : les animateur·rices se sont investi·es pour 
offrir une liste de défis à relever (Facebook et SMS). Notre Hathi est 
prolifique niveau lecture, car il propose chaque semaine en vidéo 
YouTube la lecture d'une histoire jungle de Rudyard Kipling. Akéla 
relève les différents défis lancés aux louveteaux pour motiver les 
troupes tandis que Kaa est la reine des cookies et des sauces pour 
pâtes quand elle n'est pas plongée dans ses nombreux travaux 
scolaires de future instit.

Quant à la Troupe, certain·es font du télétravail ou terminent des 
années d'études difficiles par les temps qui courent (aussi bien les 
animateur·rices que les jeunes). Nous ignorons encore si notre camp 
aura bien lieu cette année, mais on l'espère même si c'est avec des 
masques et un tas de petites tentes pour la sécurité de tou·tes.

Notre Frère-Gris est devenu l'heureux papa d'un petit garçon né 
le 29 avril à 11h47. "Il grossira les rangs de notre Unité dès qu'il le 
pourra ! " (Loup- Frère-Gris).

Wallaby

Wallaby
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2 9 3 e  B r a i n e  L e  C h ât e a u

La 293e de Braine Le Château arrive sur Instagram !

" Ils·lles pensaient vraiment se passer de nous durant trois mois ? "

À partir du 14 mars, les réunions ont été interdites, un grand moment 
de solitude pour l’ensemble de l'Unité ! Heureusement le Staff Troupe 
n’a pas abandonné ses jeunes adoré·es !  Durant ces longues semaines 
de confinement, les animateur·rices ont proposé de nombreuses 
activités. 

Notamment, de grands moments passés autour de parties endiablées 
de loup-garou, de pictionary, ou encore de courses de billes ! Le Staff 
a donc créé un compte Instagram qui a permis l’organisation de cette 
longue compétition. Cela permettait aussi à l’ensemble de la Section 
de rester en contact et de s’amuser, tout en respectant les mesures 
sanitaires ! Grâces aux différentes épreuves, les patrouilles ont gagné 
des points qui leur seront grandement utiles durant le camp !

Durant cette période, nous leur avons aussi lancé des défis  
« zéro-déchet », notamment via la confection de sacs à pain, de 
tawashis (éponges réutilisables), qui serviront durant le camp (ayant 
pour projet de n’utiliser qu’un minimum de déchets) !

Le Staff Troupe
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INTERNATIONAL 

L e s  c a m p s  i n t e r n at i o n a u x  a u  t e m p s  d u  CO r o n av i r u s
Les camps internationaux des Scouts et Guides 
Pluralistes n’auront jamais fait l’objet d’autant 
d’incertitude ni n’auront été sujets à autant de 
modifications que ceux de cet été. En effet, le 
coronavirus n’a pas eu la galanterie de respecter 
les projets internationaux rêvés et organisés de 
longue date. Les Sections qui prévoyaient un camp à 
l’étranger ont dû trouver des solutions pour monter 
un plan B en Belgique.

Une telle entreprise est délicate. Comment garder le 
lien avec les jeunes ? Et au sein de l’équipe d’animation, 
comment garder la motivation intacte ? Comment 
construire un plan B lui-même soumis à l’incertitude ? 

Guillaume Orban est l’Animateur Fédéral Territorial de 
Bruxelles-Sud. Il nous livre l’expérience de sa Région.

" Prévoir un plan B pour les camps dans notre Région 
n’était pas une mince affaire tant sur le plan moral 
qu’organisationnel. Il a fallu rapidement trouver une 
plaine pour quatre Troupes, une Meute et un Relais. 
C’est en comptant sur les responsables de Section, les 
responsables des Unités concernées et l’aide du service 
international que nous y sommes parvenus.

Dans un premier temps nous avons essayé de récupérer 
les engagements financiers mis en jeu en récupérant la 
garantie locative ou alors en postposant les dates de 
location pour les camps d’été de 2021. Les responsables 
de Section ont été super réactifs et ont directement 
démarré les démarches afin d’y parvenir tout en 
recherchant une plaine dans notre Plat Pays avec l’aide 
de leur Staff, des RU ainsi que de l’équipe régionale. 

L’entraide et la communication entre les différentes 
Unités de notre Région ainsi qu’avec l’Équipe Régionale 
nous ont permis de délier de nombreux problèmes 
auxquels nous avons fait face et c’est avec encore plus 
d’entraide que nous mettrons notre 91e étoile sur notre 
drapeau cette année."

Boris Finet est animateur du Relais de la 134e de 
Mons. Il nous livre ses conseils pour un plan B (et 
même C) réussi.

" La situation de cet été est vraiment particulière et 
demande beaucoup d'adaptations de la part du Staff 
mais aussi de la part des pionnier·ères. Nous avons, 
pour notre part, dû changer complètement d'orientation 
(le camp initial étant prévu en Slovénie) et nous avons 
préparé 2 plans auxiliaires pour que nos pionnier·ères 
puissent quand même avoir un super camp si ceux-ci 
sont autorisés ! Sans rentrer dans les détails, le projet B 
est un camp orienté road trip dans les pays limitrophes 
et le plan C est un camp plus "traditionnel" en Belgique, 
adapté à la tranche d'âge des 16-18 ans.

Dans la recherche de plans B, nous avons privilégié 
une seule chose, "l'adaptabilité" ! En effet, étant donné 
le caractère assez incertain de ces préparations de 
camp, nous essayons de les préparer en comptant le 
moins possible sur d'éventuelles réservations et en 
nous concentrant sur les paramètres que nous pouvons 
contrôler.

Le point sur lequel il faut faire attention est le budget. 
Alors que nous avions fait un budget intégral pour notre 
camp en Slovénie, il n'est plus applicable aux plans de 
rechange et il faut faire attention de ne pas prévoir trop 
court ! Arrangez-vous avec votre Unité pour prévoir une 
réserve de fonds si par malheur vos calculs n'étaient pas 
justes !

Il est important de séparer les rôles au sein d'un Staff car 
préparer un nouveau camp en peu de temps nécessite 
de la coordination. Nous avons trouvé que désigner un 
responsable qui prépare intégralement une période de 
quelques jours permet de se répartir le travail et d'avoir 
des informations précises.
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L e s  c a m p s  i n t e r n at i o n a u x  a u  t e m p s  d u  CO r o n av i r u s

Pour ce qui est de l'animation durant le confinement, 
rester en contact avec les pios est primordial pour 
leur montrer qu'on est toujours là, toujours prêt·es à 
leur proposer un camp de feu ! Pour cela, l'application/
programme Discord est un outil parfait où l'on a créé 
un serveur de discussion disponible H24 pour les pios ! 
C'est gratuit, facile d'utilisation et cela vous permettra 
de préparer des soirées de styles "Loup-Garou" ou 
"Pictionnary" ou tout simplement de discuter.

La motivation est clairement difficile à maintenir durant 
le confinement sachant que tout ce qu'on voudrait, 
c'est pouvoir refaire des réunions ensemble... Et ce, 
particulièrement pour leur tranche d'âge ! Le tout est 
de montrer qu'on ne lâche rien ! Que les animateur·rices 
restent motivé·es et qu'il·elles n'hésitent pas à aller 
demander des conseils ou de l'aide au Siège Fédéral. ;-)"

Pour Tony Delval, cadre du Mouvement issu de la 71e 
de Saint-Gilles, ce que les animateur·rices ont appris 
durant cette crise du coronavirus est transposable 
même au cours d’une année dite classique.

" Il peut arriver qu'on doive s'adapter à des circonstances 
particulièrement difficiles comme un changement de 
camp en dernière minute mais ce n'est pas une fatalité. 

En 2015, après ma première année à la Troupe, j'étais 
RU et je ne voulais pas être responsable de Section en 
même temps. Nous étions 3 animateur·rices et avions 
prévu un camp en Auvergne. Je sentais une motivation 
relativement mitigée chez mes deux coanimateur·rices 
mais le projet était sur les rails et les jeunes étaient 
super motivé·es.

Une semaine et demi avant le départ, mes deux 
coanimateur·rices ont abandonné l’animation car ils·elles 
avaient trouvé un travail et il leur était impossible de 
prendre congé. Imaginez le branle-bas de combat pour 
nous en sortir ! Tous les parents à contacter ainsi que le 
propriétaire de la plaine.

Notre solution a été de nous réfugier chez les louveteaux 
qui avaient une plaine assez grande pour nous accueillir. 
Seul à animer, j'ai dû réorganiser le camp, faire appel à 
mes CP pour préparer des grands jeux et parfois intégrer 
mes scouts et guides aux animations des louveteaux 
(généralement en incarnant des personnages dans leurs 
thématiques). Les scouts et guides étaient content·es, 
même si ce n'était probablement pas le camp le plus 
original ni le plus dingue de leurs vies. 

Malgré tous les imprévus, j'ai réussi à garder mon calme 
et à trouver des ressources qui m'étaient alors inconnues. 
Ça m'a aussi rapproché de mes jeunes et ils ont appris à 
faire preuve de plus d'autonomie que d'habitude. Même 
si les tâches semblent insurmontables, des solutions 
existent et il y a toujours des gens pour vous aider (vos 
jeunes en font partie). "

Élodie Hazard
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KWAD'9 ?

La 23e Unité Sea-scouts de Jambes a été créée le 21 octobre 1960 par Roger Pierard et son épouse.  
Juste avant de fêter ses 60 ans, elle a donc décidé qu’il était temps de rejoindre les Scouts et Guides 
Pluralistes !  Le choix de ce Mouvement s’est fait pour plusieurs raisons : la fédération rassemble la plupart 
des Unités marines francophones. De plus, la 23e Sea-scouts est une Unité neutre (sans confession). 
L’Unité rassemble quatre Sections : la Meute, la Troupe, le Poste et la Route. Au total, elle compte un peu 
moins d’une centaine de membres. Sa base se trouve le long de la Meuse, à Jambes (Namur) et possède 
une péniche, la Fely. Comme il s’agit d’une Unité de scouts et guides marins, les jeunes ont l’habitude de 
faire du bateau durant la belle saison et de troquer leurs chaussures d’eau pour leurs bottines en hiver. 
À la 23e, le short se porte en toute saison !  Les camps ont toujours lieu à proximité d’un lac ou d’une 
rivière afin de pouvoir naviguer sur un nouveau plan d’eau tout en profitant de la vie sous tente. En plus 
de participer aux événements inter-Unités, la 23e Sea-scouts de Jambes est également très active dans 
les divers événements culturels et sportifs de sa région. On la retrouve donc comme bénévole dans des 
triathlons (Xterra, Namuraid, Iron Lakes) où les jeunes et animateur·rices peuvent, en plus de vivre de 
supers expériences, mettre leurs compétences nautiques au service des sportif·ves ! En résumé, la 23e 
Sea-scouts c’est : un foulard bleu et blanc, des camps au bord de l’eau, un short, du bateau dès qu’il fait 
bon, un bon brelage dans les bois l’hiver, des animateur·rices motivé·es et plein de sourires le samedi ! 

Site internet :  
https://www.seascouts23.be 

L e  M o u v e m e n t  a cc e u i l l e  u n e  n o u v e l l e  u n i t é  ! 
B i e n v e n u e  à  l a  2 3 e  S e a  S c o u t s - g u i d e s  d e  j a m b e s  

L e  M o u v e m e n t  a cc e u i l l e  u n e  n o u v e l l e  u n i t é  ! 
B i e n v e n u e  à  l a  2 3 e  S e a  S c o u t s - g u i d e s  d e  j a m b e s  

https://www.seascouts23.be 
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D e s  n o u v e l l e s  d u  GT  a d o
En ces temps de confinement, où en est le 
groupe de travail en charge de l’écriture de la 
prochaine méthode ado (GT ado) ?

Le GT ado a été créé en septembre 2018 et 
la fin de son action est prévue pour 2022. 
Notre groupe est constitué d’une dizaine 
de personnes présentes régulièrement aux 
réunions et d’une dizaine de personnes qui 
donnent un coup de main ponctuellement. 
Comme une image vaut mieux qu’un long 
discours, voici un résumé de nos tâches 
passées, présentes et futures. Comme tu 
pourras le constater, le travail est costaud et 
de longue haleine. Il est donc important de 
prendre le moins de retard possible sur notre 
planning et de ne pas perdre notre motivation.

Les circonstances exceptionnelles que nous connaissons ont chamboulé nos méthodes de travail mais nous 
sommes toujours actif·ves. Notre groupe a dû abandonner ses rencontres bimensuelles autour d’un bon repas 
au profit de réunions virtuelles hebdomadaires. Nous avions l’habitude de travailler en chair et en os, au cours 
de séances de 3h30 et sur des supports en papier. Pour nous adapter au travail à distance, nous avons créé 
un Slack où échanger nos documents et nous nous retrouvons toutes les semaines sur Jitsi pour mettre en 
commun nos idées durant deux heures.

Ces modifications, nous les vivons de manière globalement positive. Nos réunions physiques nous manquent 
mais notre rendez-vous virtuel hebdomadaire nous permet de garder un rythme de travail, d’entretenir le lien qui 
nous unit et d’avancer dans nos tâches. En toute franchise, nous avons eu besoin d’un petit temps d’adaptation 
et, encore maintenant, nous ne sommes pas aussi efficaces qu’en temps normal mais nous sommes toujours là 
et toujours motivé·es et c’est ce qui compte. Quoi qu’il arrive, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
créer une nouvelle méthode ado qui répond aux demandes et aux besoins du terrain, dans les meilleurs délais 
possibles.

Si notre travail t’intéresse, si tu veux nous rejoindre sur Jitsi ou plus tard 
« en vrai », n’hésite pas à nous contacter à l’adresse gtado@sgp.be. 

mailto:gtado%40sgp.be?subject=
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ç a  b o u g e  a u  s i è g e  f é d é r a l  !

MA
TH

IEU  SCHU LT E

HU
BE
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 LENNART S

Chargé de missions 
informatiques & 
administratives

Remplacement au 
Magascout & chargé de 

missions logistiques

Depuis quand travail lez-vous au Siège Fédéral  ?

Quel  est votre TUQ ? (Totem Unité Qualif icatif) 

J’ai commencé début mars au Siège Fédéral, avec plusieurs casquettes. C’est vraiment un poste 
« couteau-suisse », avec des tâches dynamiques et très diversifiées!  On peut dire que je suis « 
Responsable logistique », ou mieux : « Chargé de missions logistiques ».

Totem : Agami
Qualificatif : R2D2 
Unité : 293e Braine-le-Château (Région BW)
J'aime beaucoup mon totem, mais je n'aime pas mon qualificatif... Je n'aime pas Star Wars !

J’ai commencé à travailler au mois d’avril chez les Scouts et Guides Pluralistes et ce en tant que 
chargé de missions informatiques et administratives.

Totem : Lérot
Qualificatif : La vie douce
Unité : 71e Saint-Gilles (Groupe Honneur)
Je suis chez les Scouts et Guides Pluralistes depuis mes 5 ans ! Ma maman avait même menti pour 
que je rejoigne la Section Louveteaux avec mon frère. Visiblement je lui cassais les pieds tous les 
dimanches, elle a fini par céder grâce à cette astuce ! Je suis resté 15 ans dans mon Unité !
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 Quelles sont vos principales missions et tâches au sein du Mouvement ? 

Avez-vous une anecdote à partager depuis votre entrée en fonction ?

Tout d’abord, le Magascout, qui se décline avec de la vente en ligne et un petit magasin très 
sympathique au Siège, qui permet de rencontrer beaucoup de nos membres et leurs parents.   
Il y a ensuite le volet logistique, qui occupe la plus grosse partie de mon temps… surtout en période 
de confinement. Dans ce travail, je suis surtout en contact avec l’ensemble de l’équipe du Siège et 
des bénévoles, pour être à l’écoute de leurs besoins matériels et préparer nos différentes activités 
& événements. Enfin, il y a tout l’aspect de l’accueil, très important dans notre Mouvement. Il faut 
accorder toute son attention à chaque demande qui nous est adressée, et investir toute son énergie 
pour que chacune trouve une réponse à la fois rapide et précise ! 

Je suis également bénévole dans le Mouvement depuis de belles années. Après 5 années 
d’animation, je suis depuis 2 ans équipier d’Unité à la 293e de Braine-le-Château. Ce qui est très 
chouette, c’est de pouvoir combiner les deux. Mon expérience d’animateur et mes connaissances 
de terrain m’aident beaucoup dans mon travail au Siège et inversement. 

Quelque chose qui m’a fait sourire : le téléphone sonne, je décroche. C’était une maman qui voulait 
inscrire son enfant dans une Unité à Bruxelles. Je passe 15 minutes au téléphone avec elle pour 
lui expliquer la philosophie de notre Mouvement, pour répondre à ses questions. À la fin de notre 
appel et afin de déterminer la Section dans laquelle sera inscrit son fils, je lui demande alors l’âge 
de ce dernier… « Il saute et il grimpe déjà partout, il va avoir 3 ans en septembre Monsieur » .
Déjà une fatigue liée au confinement et l’envie d’occuper ses enfants le plus tôt possible ?   
Le rendez-vous est pris pour dans deux ans dans tous les cas ! 

Mes missions administratives consistent à gérer les affiliations et traiter les données de nos membres 
ainsi que gérer les facturations des Unités. Pour la partie informatique, je travaille à l’évolution de 
nos plateformes informatiques telles que Sés@me.  Mon but est de faciliter, développer et outiller la 
Structure Fédérale. Je gère donc tout le parc informatique et facilite le travail de mes collègues, de la 
Structure Fédérale ou de nos membres. 

Je suis entré en fonction pendant la crise sanitaire du Covid-19 et en plein confinement.  
Pour le moment je n'ai principalement vu mes collègue qu'en visioconférence !
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FORMATIONS
F a n  1 

T é m o i g n a g e s

Le dernier et seul FAn finalement organisé en ce début d'année 2020 a été le FAn 1 de Détente qui a eu lieu 
du 22 au 26 février à Poix-St-Hubert sous la responsabilité d'Olivier Hustin et son équipe. Merci à eux·elles ! 

Li
on

el Lebon
Ol

ivi
er Hustin

Nous avons 
d'ailleurs récolté les 

témoignages de deux 
membres de l'équipe 

de formation !

Qui  es-tu ? Comment t 'appelle-t-on en FAn ?

Quel est ton parcours de formateur ?

J'aime rester dans la simplicité, je leur donne ma longue liste de noms et de surnoms et ils peuvent en 
choisir un ! 

C'était en 2015, alors que j'étais Responsable d'Unité : j'ai rejoint pour la première fois une équipe de 
formation. Il s'agissait d'un FAn 1. J'étais bien encadré puisqu'on m'a proposé de travailler de pair avec un 
formateur plus expérimenté. J'étais donc plus que confiant en me lançant dans cette nouvelle aventure. 
Cela fait maintenant quelques années que je suis responsable de stage et, avec l'ensemble de l'équipe de 
formation, nous essayons de créer le cadre idéal, tant pour les participant·es que pour les nouveaux·elles 
formateur·rices.

On m'appelle Olivier en FAn. Je viens de la 11e unité et mon totem est Lémur.

Je pense que mes premiers FAns remontent à 2016. Si je ne me trompe pas, j'ai fait tous les FAns 
possibles depuis. 
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Comment t 'es-tu retrouvé dans une équipe de formation ?

Pourquoi  participes-tu aux FAn ?

J'ai toujours aimé apprendre et partager. Ca doit faire partie de mon ADN, sans aucun doute ! Les 
formations quelles qu'elles soient sont inspirantes, l'ambiance y est bienveillante, on y rencontre des 
personnes de tous horizons. Je voulais vivre ces moments de partages [...] et de fil en aiguille, une place 
m'a été proposée dans un FAn. J'étais entré dans l'aventure !

Je suis sans cesse à la recherche de nouveautés et je suis servi lorsque je vais en formation ! J'ai toujours 
été très inspiré par les expériences de chacun·e, de voir ce que quelques échanges peuvent créer et ce 
que chacun·e peut apporter à l'ensemble du groupe. J'aime à penser qu'en tant que formateur·rice, nous 
sommes davantage des facilitateur·rices que des pédagogues : nous mettons un cadre en place pour que 
l'intelligence collective opère [...] . C'est à ces moments-là que la magie opère et qu'on ressort grandi·e 
de ces quelques jours de formation, coupé·es du monde !

Lorsque j'étais stagiaire, le rôle de formateur·rice était quelque chose de très flou et spontanément, 
le rôle d'exemple n'est franchement pas quelque chose que j'assimile à ma personne. [...] Dès lors, 
la fonction de formateur me paraissait bien trop lointaine de ce que j'étais. Un matin printanier, mon 
histoire dans mon Unité touche à sa fin et en parallèle un formateur duquel je me suis senti proche lors 
de mes FAns est venu me proposer une intendance en FAn. Conclusion, je me retrouve quatre années 
plus tard à me grimer en Kaa. 

[...] Lorsque j'ai compris que le formateur n'était pas du tout le bon stagiaire mais bien celui qui permettait 
aux stagiaire d'être bons, quelque chose s'est passé. Alors, j'y ai trouvé l'essence du Scoutisme que 
j'aime : la triade magique nature / collectif / réflexion. C'est vraiment ce qui me marque le plus dans mon 
parcours et il se fait que je ressens cela en FAn. [...]

Quel est le moment que tu préfères en FAn ?

Dans une grille de FAn, qu'importe l'étape, on retrouve un moment que j'adore même s'il ne dure pas très 
longtemps, il est pourtant tellement enrichissant ! On se retrouve en petit groupe, dans un petit cocon 
douillet. L'objectif ? Partager nos émotions du moment, notre retour d'expérience et nous donner du 
temps pour soi. C'est le temps du·de la participant·e.

Je pense que c'est le dernier soir. Il a la particularité d'avoir ce parfum de fin qui me permet de ne pas être 
constamment dans la journée du lendemain, ce qui me libère et m'encourage à discuter d'autre chose 
que d'organisation. Avec tel·le stagiaire ou avec tel formateur·rice, c'est à ce moment que la question 
de ce que l'on fera de ce FAn dans nos vies surgit et qu'alors, l'ampleur de ce qui s'est passé lors de la 
semaine se révèle. Cela peut être le·la stagiaire qui n'était rien venu chercher mais qui étrangement a 
trouvé quelque chose d'important sur lui·elle, une envie de refaire le programme du camp de A à Z, une 
remise en question de l'étrangeté de ce quotidien qui n'est que d'une pâle intensité en comparaison du 
FAn. Si l'objectif du Scoutisme et du Guidisme est de se réinventer tout en réinventant le monde, c'est à 
ce moment onirique que l'oreille attentive l'entend le plus !
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Too much : donne ta nourriture  
au lieu de la jeter

Too much, c’est un peu un frigo solidaire en ligne. 
Le concept : donner la nourriture que l’on a en 
trop, que ce soit un plat fait maison ou bien une 
denrée alimentaire que l’on a de stock. Le principe 
est simple, il suffit de mettre une annonce sur 
l’application, accessible sur smartphone, PC et 
tablette. L’application géolocalise l’offre. Toute 
personne intéressée se manifeste à l’aide du 
bouton et le don s’organise. 

Une chouette alternative au gaspillage et une 
bonne idée solidaire pour vider intelligemment 
les frigos à la fin du camp par exemple. 

Informations et application sur  
https://app.toomuch.surf/

Frigo Magic

Avec cette application, fini 
les pannes d’inspiration 
pour le repas ! Après avoir 
installé l’application et 
suivi le tutoriel, il suffit 
de remplir le frigo virtuel 
des ingrédients présents 
dans son frigo toujours-souvent-jamais.  
Les personnes qui ont un régime alimentaire 
spécifique pourront également l’indiquer dans 
les paramètres. Lorsqu’on se décide à cuisiner, 
on choisit un aliment principal et l’application 
propose toute une série de recettes. Si on n’arrive 
pas à se décider, le mode aléatoire est enclenché 
en secouant l’appareil. Chaque recette peut être 
modifiée, en fonction des ingrédients mais aussi 
du nombre de personnes. A la fin, tu auras une 
recette simple avec les quantités requises : il 
n’y a plus qu’à suivre les indications pas à pas !  
Bon appétit !

La Plateforme francophone du 
Volontariat

Le besoin de solidarité n’aura jamais été 
autant présent qu’en ces temps d’épidémie. 
Mais aider, se porter volontaire ne peut pas 
se faire à n’importe quel prix ! La Plateforme 
francophone du Volontariat offre un cadre de 
qualité pour permettre à chacun·e de trouver 
une annonce adaptée à ses capacités, son lieu 
de vie et ses contraintes. Concrètement, tu 
pourras aider aussi bien des personnes isolées, 
des enfants ou des personnes immigrées, 
selon tes affinités. 

Tu trouveras également sur ce site toute 
une série d’outils et ressources autour du 
volontariat. 

Trouve l’annonce qui te 
correspond sur  

www.levolontariat.be   

ÇA S'PARTAGE 
LES BONS PLANS !

Rendez-vous sur  
www.frigomagic.com

https://app.toomuch.surf/
http://www.levolontariat.be 
http://www.frigomagic.com
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Wallonie en poche, l’app locale 
tout-en-un ! 

Quels sont les commerces et les marchés locaux 
à proximité de mon camp ? Quand aura lieu la 
prochaine collecte de déchets ? Où se situe la 
pharmacie de garde la plus proche ? Quel est 
l’horaire des bus ? Pas simple de trouver des 
réponses en un seul endroit. Et si tout cela était 
réuni en une seule application ? C’est ce que 
te propose « Wallonie en poche » qui centralise 
toutes les infos sur les services des communes 
wallonnes. Bien pratique quand tu découvres 
une nouvelle commune lors de ton camp ou de 
ton week-end.

Pour la 
télécharger :  
http://www.

wallonieenpoche.
be/ 

Discout : un Discord  
pour scouts, libre et gratuit

Tu as déjà des groupes Insta, Facebook,  
Whatsapp ? Mais souvent, tout le monde n'est pas 
sur ce média. Et puis, tu n’as peut-être pas envie 
d’ajouter tout le monde en ami sur ton réseau 
social. Alors, cet outil te permet de créer un 
espace de discussion neutre et non intrusif rien 
que pour ta Section ou ton Unité et d’y discuter 
en temps réel par écrit ou en vidéo. Ainsi tu vas 
pouvoir animer des activités à distance, prévoir 
des canaux privés pour le staff d’animation. 
Discout, c’est un peu le Discord ou Slack, mais 
pour les scouts et les guides et sans que nos 
données personnelles soient exploitées à but 
commercial. 

Découvre l’outil ici :  
https://www.latoilescoute.net/discout-ca-

sert-a-quoi 

Jeu : " Objectif planète durable " 

Les États membres des Nations Unies (ONU), 
dont fait partie la Belgique, se sont engagés à 
mettre en œuvre 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. Pour les découvrir et se 
familiariser aux gestes de protection de la planète, 
de la lutte contre les inégalités et de la solidarité 
internationale, rien de mieux que de jouer. 
Combien de nourriture est gaspillée chaque jour 
dans le monde ? Quel est le pays où les femmes 
sont le mieux représentées au Parlement ? 
Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ou encore 
comment se produit le réchauffement climatique ? 
Un jeu gratuit pour petits et grands te permet de 
devenir un crac en la matière tout en t’amusant ! 

Pour cela, il suffit de télécharger et imprimer le 
plateau de jeu, les cartes questions et les pions. 

Rendez-vous sur cette page : 
https://go-goals.org/fr/ 

http://www.wallonieenpoche.be/ 
http://www.wallonieenpoche.be/ 
http://www.wallonieenpoche.be/ 
https://www.latoilescoute.net/discout-ca-sert-a-quoi 
https://www.latoilescoute.net/discout-ca-sert-a-quoi 
https://go-goals.org/fr/ 
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39 av. de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
02 539 23 19 - info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

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.

• " 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

 → 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

MAGASCOUT

APPEL AUX DONS

NOS DOMAINES


