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ÉDITO
« Qui d’Adam ou de Lionel va déposer sa candidature à la
présidence du Conseil Fédéral ? » a longuement été le comique
de répétition de la Structure Fédérale… Il n’y a pas de blague sans
fond de vérité : l’Assemblée Générale de juin a confié la vacance au
Conseil Fédéral, où nous partageons les missions de la fonction.
Des horizons nouveaux et des défis auxquels nous n’avions jamais
rêvé, des opportunités d’enrichissement inouïes nous comblent
épatamment. Nous avons à cœur de voir grandir le Mouvement,
de la castor au jeune cadre en passant par l’Unité qui se réinvente
dans l’austérité sanitaire, pour faire Vivre les différences, pour
former des Citoyen·nes Actif·ves Responsables Critiques et
Solidaires.
Dans ces pages, tu trouveras un peu de toi et un peu des autres,
mais énormément de ce qui nous fédère. Comme toi, nous nous
engageons pour les Scouts et Guides Pluralistes. Nous voulons
que ces lignes mettent en valeur la pertinence de nos actions.
Nous, le Conseil Fédéral, sommes plus que fier·ères de ce qui a été
accompli durant ces mois hors du commun et, plus encore, lors de
ce triennat de travail clôturé tristement par le bouton rouge d’une
vidéo-conférence.
À toi qui nous lis, pour la confiance accordée en notre Mouvement
et en nos équipes, MERCI !
Nous espérons que cette lecture te fera plaisir et te donnera
un peu plus envie de nous accompagner dans nos projets. Si tu
as envie ou besoin de nous contacter, une seule adresse suffit :
info@sgp.be.
Au plaisir de se voir ou de se rencontrer,

Chrystel Turek & Thaïs Baugniet

Adam et Lionel

Mise en page

François Wagner & Thaïs Baugniet

Photos
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VIVRE LES
DIFFÉRENCES
LES S COUTS ET GUI D ES P LU R ALIST ES
N ' o nt pas d ' u n i f o r m es !

Vous venez d’inscrire votre enfant pour sa première
année de scoutisme. Il se réjouit d’avance d’enfiler
pour la première fois sa chemise et son foulard. Plein
d’entrain, vous vous rendez sur le site web des Scouts
et Guides Pluralistes et tapez « uniforme » dans
l’onglet de recherche afin de savoir comment vous le
procurer. Et là, c’est le néant… Nada. Erreur 404. Que
se passe-t-il ?
La réponse est simple : vous ne trouverez nulle part
la mention « uniforme » car les Scouts et Guides
Pluralistes n’en portent pas. Par contre, ils ont bien
une « tenue scoute » !
Tenue, uniforme… On joue sur les mots, non ?
Hé bien, non. Ou alors juste un peu… Car il y a une
réelle différence entre une tenue et un uniforme. Ce
qui est « uniforme » est défini ainsi : « qui présente des
éléments tous semblables ; dont toutes les parties
sont ou paraissent identiques ». Par extension,
l’uniforme en tant que vêtement réglementaire
(tradition provenant de l’Empire romain) a une
fonction très précise : effacer l’individualité d’une
personne au profit de l’incarnation d’une fonction.
Par exemple, lorsque vous vous adressez à un agent
de police, vous vous adressez d’abord à la fonction
policière avant de vous adresser à Jean-Jacques.
Vous êtes dans un rapport d’autorité et non dans un
échange d’individu à individu, de pair à pair.
À contrario, on ne parle pas d’uniforme médical dans
les hôpitaux quand on décrit la blouse verte des
chirurgien·nes. On parle de « tenue chirurgicale ».
En effet, le vert de leur blouse n’a pas pour vocation
primaire de les différencier du blanc des infirmir·ères,
ou d’incarner une quelconque position hiérarchique,
mais bien de répondre à certaines contraintes
pratiques : en langage colorimétrique, le vert et le
bleu sont complémentaires au rouge des organes.
Dès lors, les taches de sang paraissent moins
impressionnantes sur le vert et permettent aux
chirurgien·nes de pouvoir se focaliser sur les organes,
sans être distrait·es par des spectres fantômes dus
aux différences de couleur. Mais leur individualité
ne s’efface pas pour autant lorsqu’ils·elles enfilent
leur blouse, celle-ci n’incarne pas un changement de
statut.

Si vous demandez leur avis au sujet d’un enjeu
médical ou de société, deux chirurgien·nes pourront
exprimer une vision différente. Contrairement au·à
la policier·ère qui est prié·e, par exemple, de laisser
ses opinions politiques au vestiaire lorsqu’il enfile
son uniforme, pour laisser s’incarner sa fonction de
gardien·ne de la paix au détriment de ses orientations
personnelles. L’application de ses missions doit
laisser le moins de place possible au jugement
personnel : il·elle applique la loi qu’il·elle représente.
Chez nous, c’est la somme des individualités qui
constitue le groupe
Chez les Scouts et Guides Pluralistes, l’expression
des individualités est un point clé du développement
personnel du jeune. Nous nous enrichissons de la
confrontation positive des différences. Ainsi, il n’est
aucunement question d’effacer l’individu derrière
une quelconque « fonction scoute ou guide ».
Au contraire, la tenue est réduite à sa fonction
minimum : la reconnaissance de notre appartenance
à un groupe dont l’hétérogénéité doit pouvoir
continuer à s’exprimer. Car c’est la somme des
différences individuelles qui fera la richesse du
groupe. La chemise nous permet de nous reconnaitre
en tant que scouts ou guides pluralistes, qu’elle soit
ouverte, fermée ou enroulée autour de la taille. Le
foulard, lui, permet de reconnaître l’appartenance à
une Unité. Pour le reste, nous laissons à nos jeunes le
soin d’exprimer leur identité telle qu’ils le souhaitent !
En d’autres mots : nous soutenons la plus-value
d’une mise en valeur des richesses individuelles
comme constitutives de la force du groupe – quitte
à ce qu’elles soient parfois enveloppées d’une tenue
« débraillée » –, plutôt que d’effacer l’hétérogénéité
de celles-ci sous une série d’uniformes tirés à quatre
épingles, homogènes et semblables de la tête au pied.
Jonathan Piroux

3

ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS
Des camps scouts et guides pluralistes à l’ère de la Covid-19

C et été , nou s avo n s pu fa i r e r éso n n e r les r i r es et cr is d es j eu n es d e
nos U n ités scoutes et gu i d es plu r alistes. qu e l bo n h eu r !
Certes, ce ne fut pas facile : les bulles de maximum 50 personnes, les mesures sanitaires à respecter tant
pour les camps en bâtiment que pour les camps en plaine, l’organisation des arrivées et des départs, la
collaboration avec les intendant·es. La mise en place de toutes ces mesures a demandé beaucoup de
préparation aux Staffs de Section et tout ça en un temps record !
Merci à vous, les animateur·rices pour tout ce que vous avez mis en place. Merci à vous, les Staffs
d’Unité pour l’accompagnement et le soutien des Staffs de votre Unité. Merci à vous, cher·ères
parents/responsables pour la confiance que vous avez accordée aux animateur·rices en permettant
à vos enfants de partir en camp. Ces mercis font écho à ceux de la ministre en charge du secteur
Jeunesse, Madame Glatigny, dont voici le communiqué de presse :
« Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, les camps d’été ont été un succès. En cette fin du mois d’août,
l’heure est au bilan. Au total, 95.574 jeunes ont participé à 2.535 camps francophones. 263 procédures
covid ont été enclenchées (0.27% du total des participants) et 19 cas se sont avérés positifs (0,02% du
total des participants).
Au début de la crise sanitaire, les craintes étaient nombreuses de voir les camps annulés cet été. En tant
qu’ancienne animatrice, je comprenais parfaitement l’envie pour les jeunes, mais aussi pour les animateurs,
de se retrouver cet été. En décidant de permettre l’organisation des camps, nous avons fait le pari de la
confiance. Les chiffres prouvent que nous avons eu raison.
Le mérite revient aux mouvements de jeunesse, qui ont abattu un travail de préparation conséquent pour
assurer la bonne tenue des camps estivaux. Pour rappel, les activités devaient s’organiser au sein de bulles
de contact de 50 personnes maximum (jeunes et encadrants compris). Une procédure spécifique était
également prévue en cas de suspicion/symptômes de Covid.
Je voudrais remercier l’ensemble des Fédérations, des animateurs et des staffs d’unité pour la collaboration
et le travail réalisé. Le protocole leur a demandé un travail conséquent. Le bilan positif des camps de cette
année démontre que leurs efforts ont porté leurs fruits, et est pour eux une magnifique récompense. Je
remercie également les parents qui leur ont fait confiance. »
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Chrystel Turek

Las n e : colo n i e
21-e

« Après une année mouvementée et de nombreuses inquiétudes face aux mesures sanitaires et

au manque de contact avec les castors pendant plusieurs mois, le Staff Castor de la 21e a décidé
de se lancer dans l’organisation d’un camp à Beauraing. Fort heureusement, les castors ont
répondu présents en masse et nous avons formé une belle équipe pour vivre un camp de folie.
La motivation et l’énergie des
castors après le confinement
étaient au rendez-vous pour
vivre ce camp centré autour du
thème du voyage : il s’agissait
d’un tour du monde en 7 jours
où chaque jour, on découvrait un
nouveau continent. »
Le Staff Castor

13 4 e M o n s

mo n s : colo n i e
134-e

« Les Castors de la 134e viennent d'atterrir après un voyage autour du monde en 168h ! Ils ont

visité tous les continents afin de récolter les pièces de la carte du Grand Castor Brun, avant d'y
passer une superbe journée en compagnie de Canasta, Moustache, Papaye et Gri-Gri. Partis de
Neupré, ils sont resté en Europe, en faisant escale en Italie, en écosse et en Espagne où ils ont tenté
de cuisiner des churros et autres viennoiseries avant de rendre visite aux lutins du Père Noël en
Laponie. Le lendemain, direction l'Asie, où ils ont visité la Chine,
le Japon, la Russie et l'Inde. Les castors se sont ensuite rendus
en Océanie avant de poursuivre leur chemin en Afrique, où ils ont
aidé un aventurier perdu à revenir chez lui. La fin du voyage s'est
déroulée en Amérique, d'abord au Nord avant d'arriver au Brésil
pour le grand carnaval !
Ayant chaque jour récolté les pièces
de la Carte, ils ont réussi à trouver
l'Île du Grand Castor Brun, et ont
fêté ça autour d'un (faux) feu ! »

Gri-gri, Papaye, Canasta et Moustache
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256-

r i xe n sart : r e la is
«

Quelle joie de voir que la déception d'abandonner les hauteurs de l'Atlas marocain pour
cause de ce maudit virus s'est transformée en une opportunité sans pareil pour découvrir un
trésor de notre propre plat pays.
"Les Terres de Cala" est une coopérative agricole axée sur des méthodes alternatives visant
à produire de façon naturelle et respectueuse de l'environnement et de ses équilibres. Ce
projet, ainsi que ses porteurs : Xavier, Benoit, Valéry et son voisinage chaleureux nous auront
appris maintes leçons. Non seulement nous sommes devenus des pro du désherbage, de la
récolte, de la plantation de Polonias, de repiquage, de semis, de paillage et d'irrigation, mais
nous avons aussi pris goût à la simplicité de vivre et la passion que Xavier et les autres portent
à leur projet, aux exploits que notre merveilleuse planète réalise quotidiennement et à la
beauté de ces quelques hectares verts et paisibles.
Un super projet en soi à soutenir absolument (allez voir leurs site, page Instagram et Facebook
pour découvrir le projet et leurs délicieux paniers et produits !) et une expérience plus que
gratifiante pour nous. La question se pose encore si on aurait réellement été plus heureux au
Maroc. Comme quoi, il ne faut peut-être pas partir aussi loin pour découvrir un petit coin de
paradis. »

Le Staff
Pionnier
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195-e

B e rch e m -s te - A gath e : tr ou p e

« Ce grand camp fut si particulier mais si unique et mémorable à la fois ! Impossible pour nous d'oublier

tout ce qui s'est passé durant ces deux semaines de folie ! Entre les fous rires, les animations dignes des
plus grands shows, une intendance de malade, le glacier, la visite de Maud et Cyril de Koh Lanta 2019, ces
radja river dans l'Ourthe, les soupers prêts à 21h, la bonne humeur et les blagues pourries, vous n'avez
pas manqué de vous amuser mais par-dessus tout, grâce à tout cela, on comprend d'autant plus pourquoi
on se lève tous les dimanches matins, pourquoi on donne de notre temps et pourquoi on apprécie tant
être avec vous. Nous sommes des
animateurs très fiers d'avoir pu
vous animer cette/ces année/s et
de voir ce que vous devenez de
jour en jour ! Continuez comme ça
et gros bisous à tous ceux qui nous
ont quittés pour les pis, vous allez
fort nous manquer ! En tout cas,
vous nous avez bien khalass ! Akha
akha à tous. ❤️»
Aratinga, Couagga,
Sapajou, Savannah
et Sika

e

293-

B r a i n e - le - C h âteau : tr ou p e

«

Après 3 mois de confinement, les joyeux lurons de la Troupe scouts et guides de Braine-le-Château
ont eu le plaisir et la chance de se retrouver durant 15 jours à Durbuy ! Un grand soulagement pour
tous les jeunes et pour le staff. De plus, le camp était organisé autour d’un défi zero déchet, une chance
incroyable pour ces garnements qui ont pu manger local et bio pendant 2 semaines ! Bref, un beau camp
qui a fait beaucoup de bien à l’ensemble des participants ! »

Noémie Van Bruggen

Le Staff de Troupe
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287-e

P é ruw e lz : colo n i e , m eute et tr ou p e

« La petite taille de la 287e Unité de Péruwelz a été sa force cet été. Malgré les obligations Covid-19, nous

avons pu mener un camp d’Unité du tonnerre ! C’est sous le soleil de plomb de la région du Luxembourg
que se sont déroulées les aventures sur le thème de scoutmanji pour les scouts, de la jungle pour les loups
et de la nature pour les castors. Les scouts ont réalisé un travail remarquable : alors que la moitié d’entre
eux ne savait ni faire un nœud plat ni monter une tente au début du camp, il y avait après une semaine sur
leur coin de patrouille un pilotis, un frigo enterré avec trappe, un barbecue
protégé contre les incendies et une table à trou.
Les louveteaux quant à eux ont gentiment accueilli les deux castors
présents au camp (beaucoup de parents avaient peur pour le virus) et les
ont intégrés à leurs sizaines. Nos 8-12 ans ont pu sauver Mowgli dont la
capacité à parler les différentes langues de la jungle avait été arrachée !
Chaque jour, ils ont appris une nouvelle langue de la jungle et ont donc
rencontré une kyrielle de personnages.
Nos deux castors ont eu la chance inouïe de profiter de deux animateurs
pour eux tout seuls. Lorsqu’ils ne partageaient pas les expériences des
louveteaux, ils sauvaient les koalas ou découvraient leur environnement
proche à travers de longues balades dans la forêt avoisinante. Enfin,
nous aimerions féliciter nos cinq nouveaux totémisés, principalement des
animateurs : Aratinga, Bengal, Jacana, Syriaca et Zébu. »
Impala aux mille couleurs

256-e

r i xe n sart : m eute

« Cette année nos super louveteaux ont passé un camp sous dur au domaine des Grandes Tentes
à Ittre, bien qu’un peu déçus de ne pas pouvoir camper en en plein air, ils se sont tout de même
amusés comme des petits fous. Après 10 jours d’aventure, nous avons créé de magnifiques
souvenirs qui on l’espère resteront longtemps gravés dans leurs mémoires. »

Le Staff louveteaux
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155-e

S pa : colo n i e , m eute et tr ou p e

«

Après plusieurs longs mois sans aucune réunion hebdomadaire, les jeunes et animateur·rices
de la 155e Unité SGP de Spa étaient inquiet·es quant à la possibilité d'organiser les camps des
3 Sections. Fort heureusement, les décisions fédérales permirent à tous ces jeunes adeptes du
Scoutisme de vivre au grand air durant la première quinzaine de juillet.
Adaptés aux mesures sanitaires dictées aussi par la Fédération, ces moments de vie importants ont
pu se dérouler en toute convivialité et tou·tes les participant·e·s ont profité de superbes journées
de franche camaraderie.
La Colonie des castors a mené une enquête aux Vilettes (Lierneux), la Meute des louveteauxlouvettes a vécu au rythme de la Mario Party à Journal (Tenneville), la Troupe des scouts et guides
a recréé l'histoire de la télévision à Durnal.
Que de chouettes instants de complicité, d'entraide, d'amusement vécus par tous ces jeunes !
Merci aux animateur·rices d'avoir "assuré" pendant ces moments forts d'une année scoute !
Merci aux parents pour leur confiance ! Vivement la rentrée scoute ! »

Le Staff d'Unité
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INTERNATIONAL
A da pte r so n pr oj et au te m ps d u Co r o navi ru s
On le sait, les camps internationaux de cet été ont
beaucoup souffert de la crise sanitaire. Beaucoup
de Sections ont dû abandonner leur projet initial et
trouver un plan B dans des délais extrêmement courts.
Les Relais de la 66e de Schaerbeek et de la 134e de
Mons font un petit bilan de leur expérience.
Quel était le projet international initial de la Section
pour l’été 2020 ?
e

Quel a été le projet réellement réalisé durant l’été
2020 ?
e

66 Finalement, nous sommes parti·es pendant 2 semaines
à Anguilcourt-le-Sart en Picardie avec le Relais Pi de
la 111e Unité de Sarihgwan en camp sur plaine. Comme
projet, nous devions aider le propriétaire de la plaine
à enlever les mauvaises herbes dans ses champs de
betteraves et construire des enclos pour ses chevaux.
À côté de cela, nous avons fait une belle rencontre avec
un autre groupe. Nous avons pu discuter et remettre
certaines traditions de notre Unité en question. De
plus, nous les avons sensibilisés à la responsabilité
et la formation d’un·e futur·e animateur·ice. C’était un
très chouette camp.

66 Nous devions initialement partir avec un groupe de
10 jeunes et 5 animateur·rices en Europe de l’Est. Le
but était de voyager en utilisant le plus de transports
en commun (train, bus, bateau…) tout en évitant l’avion
et/ou la voiture. Nous voulions passer par Vienne,
Bratislava et Budapest. Pendant le voyage nous avions
e
prévu de rencontrer d’autres jeunes dont un Relais Pi 134 Le camp 2020 s’est déroulé en prairie comme un
de Belgique.
camp scout « traditionnel ». Nous avons axé ce camp
sur la préparation à la vie d’animateur·rice/intendant·e
e
134 Notre projet initial était de partir en Slovénie pour
et sur l’animation de jeunes (entre pionnier·ères car il
découvrir le pays et plus particulièrement la réserve
fallait respecter la bulle).
naturelle du Triglav. Le projet était donc préparé en
tant que camp itinérant axé sur le dépaysement et la
Ce projet a-t-il comblé les attentes du Staff, des
découverte de nouveaux paysages et d’une culture
jeunes et des parents/responsables ?
différente.
e
66 Certainement ! Il est vrai que ce camp n’est pas
Pourquoi le projet a-t-il dû être revu ?
comparable à un projet et une itinérance au sein
d’une culture complètement différente de la nôtre.
e
66 Premièrement, il était compliqué d’avancer sur le
Cependant, ce camp nous a permis de redéfinir
projet pendant le confinement. Nous avions mal organisé
des bases de notre organisation, les places dans le
ce voyage et le projet n’était pas assez « stable » pour
groupe et les responsabilités de chacun·e (pour les
être réalisé. De plus, nous n’avions pas assez d’argent et
jeunes comme pour les animateur·rices). Pour cela,
le budget n’était pas bien mis en place.
nous devons remercier le Relais de la 111e qui nous
a proposé de faire ce camp ensemble et qui nous a
e
134 Le projet a dû être abandonné à cause des mesures
appris beaucoup de choses.
nous empêchant de nous rendre à l’étranger durant
e
l’été 2020. L’impossibilité d’effectuer des réunions 134 Le camp s’est au final bien passé malgré beaucoup
rapportant de l’argent durant le deuxième quadrimestre
d’appréhensions pré-camp pour le Staff sur la façon
nous aurait obligés à augmenter le prix du camp pour
d’animer des Pis dans un contexte de camp « scout ».
les parents par rapport à l’estimation initiale si le camp
Du côté des pionnier·ères eux·elles-mêmes, ils·elles
avait été autorisé. Cependant, les parents étaient assez
étaient déjà très content·es d’être tou·tes ensemble
compréhensifs compte tenu de la situation.
et ont passé un beau camp selon leurs dires, même
si la déception du camp en Slovénie était présente au
début.
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Pensez-vous, dans le cadre du Scoutisme/Guidisme,
avoir développé et/ou approfondi des compétences
durant cette crise sanitaire ? Si oui, lesquelles ?

espérant que les mesures suivantes n’interdiraient
pas les projets prévus. Ensuite, la communication
entre Staffs et Unité/Fédération a dû être augmentée
de même que la communication entre Staff et Jeunes/
Parents pour rassurer et informer ces derniers. Pour
ce qui est des réunions à distance, l’avantage des
pionnier·ères est qu’il suffit d’un salon de discussion
(style Discord) pour pouvoir parler ensemble et
organiser des petits jeux/soirées qui permettent au
groupe de rester soudé (car normalement, les liens se
fortifient durant le hike qui n’a pas été possible cette
année…).

e

66 Nous avons surtout appris à trouver un plan B du
jour au lendemain et à l’organiser rapidement. La crise
sanitaire nous a mis face à nos problèmes et nous
repartons cette année plus fort·es et mieux préparé·es !
e

134 Durant cette crise, le mot d’ordre était
« ADAPTATION ». Étant donné que les mesures se
faisaient attendre durant longtemps et que nous
n’avions pas le loisir de les attendre pour faire adapter
notre projet, il fallait préparer les choses en amont en

T u pr é par es u n w e e k- e n d ou u n c a m p à côté d e ch ez nou s ?
O n a l’ outi l qu ’ i l te faut !
La carte « Camper chez nos voisins »,
développée en partenariat avec Les Scouts,
les Guides Catholiques de Belgique, le
Patro et les Faucons Rouges, est un outil
qui te fournira de nombreuses informations
concernant les déplacements, les logements,
les contacts et la législation en Flandre, aux
Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et
en France.
Attention, n’oublie pas que la Belgique
applique un code couleur qui détermine si
une destination est autorisée ou non pour
le tourisme. Avant de partir en camp ou
en week-end, vérifie le code couleur de ta
destination.
• Zone rouge : séjour strictement
déconseillé, quarantaine et dépistage
obligatoires au retour
• Zone orange : séjour autorisé mais il est
vivement conseillé aux participant·es
de respecter une quarantaine à leur
retour et de se soumettre à un dépistage
COVID-19
• Zone verte : séjour autorisé

Pour plus d’infos :
•

https://diplomatie.belgium.be/fr

•

https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/

⇢ Garde également en tête que, si tu séjournes plus de 48 heures à l’étranger, tu dois remplir le « Public Health
Passenger Locator Form » dès ton retour en Belgique.
Tu le trouveras ici : https://www.info-coronavirus.be/fr/plf/
Et si tu as besoin d’un coup de main pour préparer ton séjour ou si tu as des questions, n’hésite pas à contacter le
service international à international@sgp.be. Nous sommes là pour t’épauler !

Élodie Hazard
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KWAD'9 ?
le m agascout s e dote d ' u n nou v eau s ite i nte r n et !
Depuis toujours, les Scouts et Guides Pluralistes offrent la possibilité à leurs membres de se procurer
leur tenue scoute via leur fameux Magascout. Que l’on soit à la recherche de sa première chemise, de sa
patte tendre ou de son couteau-suisse, cela se trouve dans notre modeste magasin !
Cependant, l’ère du temps et le développement de la vente en ligne dans le monde a rendu notre
Magascout un peu vieillot. Nous avons donc décidé de développer un nouvel outil, facile d’utilisation,
rapide et permettant les paiements en ligne. En quelques clics, notre colis est en préparation et en
quelques jours, il nous attend sur le pas de la porte. Que demander de mieux ?
Depuis le mois de juin, vous avez pu découvrir le nouveau site et son design attractif. Sa création et
sa mise en place n’ont cependant pas été faciles. Hubert, notre responsable logistique, et moi-même,
administrateur de notre association, avons passé des heures et des heures à chercher une solution pour
répondre aux besoins du Mouvement : rendre accessible à nos membres l’achat de leur tenue et du
matériel de base.
Nous avons passé de longs moments à réfléchir à LA solution et avons fini par opter pour la création d’un
nouveau site, séparé du site des Scouts et Guides Pluralistes qui répondait à nos besoins. Des heures de
travail bénévole et salarié ont permis l’éclosion d’un outil particulièrement précieux.
Les retours ont été directement très positifs et cela nous encourage à développer encore de nouvelles
fonctionnalités comme la location de matériel, un accès privatisé pour les Équipes d’Unité à du matériel
spécifique ou encore la mise à disposition des outils pédagogiques pour nos animateur·rices.
Beaucoup de travail a déjà été effectué mais encore beaucoup d’améliorations peuvent être apportées et
nous ne comptons pas nous arrêter-là !

Benjamin Marotte

Scanne ce code QR

Afin d’accèder directement
à ton nouveau magascout
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U n e A g à d ista nc e . . .
d u ja m a is vu !
L’Assemblée Générale 2020 s’est déroulée à
distance par visioconférence le samedi 20 juin
2020 dernier. Celle-ci avait été reportée suite
aux mesures sanitaires. Beaucoup d’efforts ont
été déployés pour respecter toutes les obligations
légales d’une telle formule.
Pour permettre les interactions avec les participant·es
et pour permettre aux membres de l’AG de voter
en toute connaissance de cause, des rendez-vous
thématiques ont été organisés autour du Plan, des
comptes et du budget, des rapports du Conseil
Fédéral et du Conseil d’Administration.
Le 20 juin, nous avons finalement pu compter sur la
participation d’une grosse soixantaine de membres
tous connectés en ligne pour assister à l’AG et plus
particulièrement à la présentation des résultats des
votes effectués à distance.
À l’occasion de l’Assemblée Générale 2020,
les représentant·es des Unités, du Conseil
d’Administration et du Conseil Fédéral ont exprimé
par leurs votes :
• L’approbation du compte-rendu de l’AG 2019
(motion A) ;
• L’approbation des comptes de 2019 et du budget
pour 2020 (motions C et F) ;
• La validation des décharges pour l’action des
vérificateur·rices aux Comptes, du Conseil Fédéral
et du Conseil d’Administration des Scouts et Guides
Pluralistes (motions B, D et E) ;
• La prolongation du mandat d’administrateur de
Sullivan DERENNE jusqu’à l’AG 2021 (motion G) ;
• L’approbation des orientations du Plan d’action du
Mouvement 2020-2023 (motion H) ;
• L’approbation du fonctionnement du Conseil
Fédéral sans président·e jusqu’à l’AG 2021 (motion
I) ;
• L’élection de Didier CHIM, Benoît FRICHETEAU,
Charline GRAAS, Sarah ROUSSEAU et Simon
TONON en tant qu’administrateur·rices ;
• L’élection de Geoffrey BAU et Marcel CULLUS en
tant que vérificateurs aux comptes ;
• L’élection de Serge DELVAUX en tant que conseiller
au Conseil d’arbitrage.

Lors de l’AG 2020, le Mouvement a tenu
à remercier les personnes qui, par leur
engagement, font bouger le Mouvement !
Merci aux cadres, aux membres du Conseil Fédéral,
aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’à
l’équipe des permanent·es du Siège Fédéral pour
leur engagement à mener les projets du Mouvement,
avec toute l’implication et la passion qui les
caractérisent.
Merci tout spécialement à Anne-Louise JACQUEMIN
et à Cédric LORNE qui terminaient leur mandat au
sein du Conseil d’Administration et à Aurore CULLUS,
Pauline GIGOT, Françoise VAN VLIET, Thibault
GAUDIN et Simon TONON qui achevaient leur mission
à l’Équipe Fédérale.
Merci également à Guillaume VIENNE, Nele CLAES
et Sylvain LERMUSIAUX pour l’engagement qu’ils ont
porté au sein de leurs Régions et au Conseil Fédéral.
Merci également et félicitations à celles et ceux qui
s’engagent dans un nouveau mandat.

La prochaine Assemblée Générale des Scouts
et Guides Pluralistes devrait se dérouler le
samedi 20 mars 2021 à Bruxelles. Nous
espérons vivement pouvoir vous y rencontrer
nombreux·ses !

Jo Obbiet
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E N ROUT E POU R LE P la n d 'actio n d u M ou v e m e nt 2020 -2023
Les Scouts et Guides Pluralistes proposent continuellement dans les Unités wallonnes et bruxelloises des
apprentissages de vie non-formels et participatifs. Nous formons des Citoyen·nes Responsables Actif·ves
Critiques et Solidaires. Ces trois dernières années, nous avons réalisé notre mission avec conviction et
intelligence, tant dans les Unités (notre raison d’exister) que dans la Structure Fédérale : un Scoutisme et
Guidisme de qualité.
Aux Staffs d’Unité et à leurs équipes, aux Staffs de Section, aux proches des Unités, cadres régionaux·ales et
fédéraux·ales, salarié·es du Siège Fédéral, aux membres du Conseil d’Administration, à toi qui nous lis et nous
soutiens, nous fais confiance encore une fois mille MERCIS ! Une nouvelle page à écrire se présente pour
le Conseil Fédéral avec les orientations votées en Assemblée Générale. Tout en travaillant au Plan d’Action
du Mouvement, le Conseil Fédéral s’efforcera de mettre au cœur de son fonctionnement la proximité, la
persévérance et l’ingéniosité dans ses actions, le courage et l’audace de se renouveler, toujours au service du
cœur du Mouvement : les membres.
Récurent
Communication
Administratif
Domaines
Faire mouvement
Formation
Imprévus
Opportunités

leviers d’action

positionner
notre mouvement dans
son environnement

viser une structure
fédérale proche,
efficace et chaleureuse

Assurer la relève
des Équipes
d’Unité
c u

Favoriser la diversité
des publics à
tous les niveaux

Aider les Unités à
développer des
partenariats locaux
n

c

an 1 Projets
Prioritaires

EVRAS
c

an 2 - an 3

Rénover le
Siège Fédéral
c

Disposer d’une
nouvelle base
de données

Diversi’tool

c u

c u

Tu as un projet, une idée, une envie,
une compétence qui peut enrichir
et soutenir le PAM 20-23?
Contacte nous pour vérifier qu’on
a les ressources pour le faire!

maintenir et développer nos
ancrages territoriaux

Développer un
nouveau site
internet
u

Rénovation des
Outils pour les
Équipes d’Unité
c u

recruter
des animateur·rices
et les garder

disposer de cadres
bénévoles compétent·es
et en suffisance

Développer des
outils pédagogiques
à jour et
accessibles
c n u

Terminer la
rénovation des
méthodes pour
les adolescent· es

Relance de la
Commission
GRH bénévoles

c

Un Congrès?
Anim@heure?

Graphiste?
Archiviste?
Permis C?
Architecte?
Styliste?
....

c continuation

Nous souhaitons renforcer notre
accessibilité et les opportunités
d’épanouissement pour les
Cadres du Mouvement

n Nouveau

u Urgence

Le Plan d’Action du Mouvement, le PAM 20-23 est dessiné à partir de la consultation du Mouvement ces
derniers mois (cf. Mag 73 pp.9-11). Avec l’aide du Conseil d’Administration et des Services du Siège Fédéral,
le Conseil Fédéral entend mettre en œuvre la mission que l’Assemblée Générale lui a confiée. Le choix des
Objectifs Stratégiques et la construction du PAM 20-23 (Objectifs Opérationnels) tiennent compte :
• des besoins et attentes exprimés par les Unités ;
• de l’importance des analyses démographiques ;
• d’analyses statistiques et contextuelles identifiées par l’observatoire des Unités ;
• de ce que la Structure Fédérale a appris d’elle-même lors de l’évaluation du Plan d’Action du Mouvement
précédent :
1. L’importance de capitaliser, de construire dans la continuité, de viser la qualité plutôt que la quantité
de projets ou d’activités.
2. La nécessité d’aligner (et de réduire si nécessaire) le nombre de projets en fonction des ressources
humaines tant salariées que bénévoles ainsi que des ressources financières.
L’articulation des objectifs stratégiques votés pour le triennat 2020-2023 se fait prudemment (Covid,
GRH bénévoles vieillissantes, impossibilité de se rencontrer etc.) et réalistement mais tient à rester
ambitieuse.
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Cette réserve traduit la volonté des Scouts et Guides Pluralistes de garantir aux axes de travail du PAM 20-23
toutes chances de succès, sans oublier les missions récurrentes de soutien direct et indirect au Mouvement
comme la formation, le Support aux Unités Cadres et Régions (SUCR) ou la communication.
Un des grands objectifs du prochain PAM 20-23 est la Gestion des Ressources
Humaines (GRH) bénévoles.
Merci à Lune d’avoir accepté de porter ce dossier. Bienvenue à elle dans l’Équipe
Fédérale ! Nous sommes certain·es que sa sensibilité et son recul seront des atouts
pour renforcer et innover si besoin les actions de la Commission GRH bénévoles.

Pour les contacter : grh@sgp.be

Adam Cambier

Le FORU M E N LI G N E : U N S UCC ÈS !
Un FoRUm, qu’est-ce que c’est ? C’est un événement de rentrée
à destination des équipes d’Unité et des cadres du Mouvement.
Le but de ce moment est triple :
1. Le Conseil Fédéral informe les équipes d’Unité des
dernières nouvelles importantes du Mouvement. Ces
nouvelles doivent permettre aux équipes d’U de préparer
l’année scoute/guide avec les bonnes cartes en main.
2. Les équipes d’Unité, les membres du Conseil Fédéral et les
cadres ont l’occasion de discuter, de poser leurs questions, d’exposer leurs avis, etc. C’est un moment
d’enrichissement mutuel
3. Le Conseil Fédéral, les cadres et les équipes d’Unité se retrouvent pour un moment convivial.
Cette année, le FoRUm a eu lieu le samedi 26 septembre. L’idéal aurait été de se retrouver « en vrai » pour
lancer l’année dans la bonne ambiance et la joie de se revoir. Cependant, nous avons dû être raisonnables et
préférer une version en ligne. Ce n’est que partie remise ! Dès que les conditions sanitaires le permettront, un
événement en présentiel sera proposé. 
Avec 50 inscrit·es, la version en ligne du FoRUm a rencontré un beau petit succès. Les grands points abordés
ont été les suivants :
• Actualité du Mouvement (tentes, fiches castors, affiliations, etc.)
• Plan du Mouvement 2020-2023
• CAL AG
• COVID-19 et Scoutisme/Guidisme
Il n’est pas évident de créer du lien, de donner la parole à chacun·e, ni d’assurer des moments informatifs
et ludiques à distance mais nous espérons avoir communiqué de manière efficace et claire toutes les
informations importantes de ce début d’année. Nous avions aussi à cœur de répondre à toutes les questions
qui persistaient. Nous espérons avoir atteint cet objectif. Cependant, si tu fais partie d’une équipe d’Unité ou
que tu es cadre et que tu as la moindre question, le service de soutien aux Unités (SUCR) est toujours là pour
toi. N’hésite pas à le contacter via unites@sgp.be.
En conclusion, nous remercions les équipes d’Unité pour leurs retours et leur participation. Nous avons bien
noté leurs questions, remarques, suggestions, inquiétudes et nous allons soigneusement les prendre en
compte tout au long de cette nouvelle année. Nous nous disons à très bientôt, en chair et en os.
Élodie Hazard
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FORMATIONS
Outi ls p édago g i qu es pou r les A n i m ateu r · r ic es
Les animateur·rices reçoivent tout un tas d'outils pédagogiques en
FAn.

BON À SAVOIR

Ceux-ci existent également en version numérique
sur notre site (rubrique « Recherche ») !

Tou·tes les animateur·rices qui pour une raison ou pour une
autre n'auraient pas reçu leurs outils en version
papier et préfèrent ce format, peuvent se les
procurer gratuitement en en faisant la demande à
magascout@sgp.be.

Qu o i d e n eu f à la f o r m atio n ?
Avec la COVID-19, le Service Formation a quelque peu adapté
son agenda afin de pallier les annulations résultant du
confinement.
Toutes les dates et étapes de formation sont accessibles
sur l'agenda du site mais aussi dans le magazine formation
(envoyé à tou·tes les animateur·rices, cadres, scouts et guides
de plus de 16 ans).
Comme d’habitude et malgré la Covid, nous mettons tout en
place pour vous accueillir dans les meilleures conditions, vous
offrir des expériences de stage aussi agréables et conviviales
que possible ! Le tout en respectant les mesures d'hygiènes
en vigueur évidemment.
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Amélie Grandmont

Passage de flambeau entre Animateurs Fédéraux en charge de la Formation

« Trois ans. C’est une petite page de ma vie qui se tourne discrètement, pandémie
oblige. Trois ans, c’est le temps durant lequel j’ai exercé le mandat d’Animateur
Fédéral en charge de la Formation. Avant de passer le flambeau à un Olivier déjà
bien plongé dans le bain, un petit regard dans le rétroviseur s’impose !
Je suis réellement convaincu que la Formation, c’est le cœur battant du
Mouvement : c’est un lieu de rencontre privilégié entre les cadres et les
animateur·rices ; c’est là que les animateur·rices retraité·es conservent un
lien avec le terrain, mais c’est surtout le lieu où l’on côtoie souvent tout ce
que notre Mouvement peut offrir de meilleur. Je ne compte plus le nombre de
stagiaires qui m’ont ému, impressionné ou tout simplement rappelé ce que
« partage, partage, partage » signifie réellement. Avoir participé à mettre
tous ces moments de rencontre, d’émotion et de rassemblement en musique
est déjà une grande fierté, que je garderai précieusement dans la partie de
mon cerveau réservée aux vrais bons souvenirs.

THIBAUL
T

j e d i r a i s i m ple m e nt qu e
vou s av ez do n n é tout
so n s e n s à « Vi v r e les
d i ff é r e nc es »

De même, je ne vous remercierai jamais assez de la confiance
que vous m’avez, parfois sans même le savoir, témoignée.
Quand je dis « vous », je m’adresse au Mouvement, mais aussi,
plus spécifiquement, à mes ami·es du Siège Fédéral, du Conseil
d’Administration et du Conseil Fédéral sortants. Je n’ai pas
de mots pour qualifier les moments que nous avons passé
ensemble, alors je dirai simplement que vous avez donné tout
son sens à « Vivre les différences ». C’est en partie grâce à
vous que j’ai pu m’épanouir dans mon mandat, et mener à bien
certains projets qui me tenaient à cœur. Le développement de formation complémentaires, souhaité par
le Mouvement, a permis d’étoffer notre catalogue : la formation EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle,
Affective et Sexuelle), dont le succès est croissant, n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Quant à toi, Olivier, toi qui reprends le métier là où je l’ai laissé, je te souhaite de t’épanouir dans un
mandat qui sera, je n’en doute pas, aussi riche que le mien. Je laisse la parole à Brel, qui résume sans
doute mieux que je ne le ferais ce que je te souhaite – ce que je vous souhaite à vous tous, membres de
notre beau Mouvement : « Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de
IER
résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
OLIV
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie,
à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier
de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable ». On se retrouvera
vite, je l’espère, dans le cadre d’un FAn ou d’un autre projet scout ! »

« B i e n v e n u e à O li vi e r H u sti n da n s l' équ i p e f éd é r ale , o n lu i
sou h a ite u n tr ès bo n m a n dat da n s le mo n d e d e la f o r m atio n . »

Thibault Gaudin
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ÇAS'PARTAGE
LES BONS PLANS !

e
noémiruggen
vanb

Des outils pour t’aider à lancer ton
année scoute et guide pluraliste !
Septembre-octobre, c’est le temps de la rentrée !
Avec ton Staff, tu as sûrement plein de projets et
d’envies pour ta Section. On sent d’ici ta motivation
et ton enthousiasme à retrouver les jeunes que tu
as le plaisir d’animer (presque) chaque week-end.
Pour t’aider à organiser au mieux ton année, (re)
découvre ces deux fabuleux outils :

Le Staff Pass

L’outil qui t’accompagne tout
au long de l’année pour t’aider à cerner ton
groupe et à organiser le quotidien. Tu trouveras
également des jalons chronologiques pour
préparer ton camp d’été en toute tranquillité.

Le guide des mesures sanitaires
L’outil à garder à portée de main en ces temps de
Covid ! Tu y trouveras les mesures générales ainsi
que les mesures spécifiques aux différents codes
couleurs possibles.

Ces outils sont disponibles sur le
site www.scoutspluralistes.be

Jo Obbiet

Jonathan Piroux

Contacter le SUCR

Service de Support aux Unités,
au Cadres et aux Régions

Le Service de Support aux Unités, ce sont trois
permanant·es : Jo, Noémie et Jonathan. Tu les as
surement déjà croisé·es aux évènements fédéraux
tels que le Congrès, les FoRUm, l’Assemblée
Générale ou lors d’un Conseil d’Animation Local
dans ton Unité. Jusqu’à présent Jo, Noémie et
Jonathan avaient chacun·e des Régions et des
Unités spécifiques à soutenir.
Dès la rentrée, l’équipe adapte son mode de
fonctionnement. Dorénavant, si tu as un besoin,
un problème, une question concernant ton Unité,
tes membres, ton Staff, prends contact avec le
Service de Support aux Unités. Si tu souhaites
discuter avec nous de vive voix, tu peux nous
contacter directement !
Les responsables d’Unité et responsables d’Unité
adjoint·es auront reçu plus d’informations sur le
nouveau fonctionnement durant les FoRUms de
rentrée.
L’équipe du SUCR
Contacte le SUCR
à l’adresse unites@sgp.be
ou par téléphone au 02/616 05 20
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Réserve tes tentes à Naninne !
Les camps 2021 … On y pense déjà ! Tu as besoin
de matériel de camping pour le rendre possible ?
Ça tombe bien ! Le Centre de Prêt de Matériel
de Naninne met des tentes à disposition des
mouvements de jeunesse.
Ce service est rendu possible par les pouvoirs
publics dans la limite des moyens disponibles.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
Si tu souhaites en bénéficier, remplis vite ta
demande en ligne et veille à demander le nombre
de tentes dont tu auras réellement besoin afin de
laisser la chance à un maximum de personnes de
pouvoir en profiter.
Pour réserver tes tentes en ligne :
http://www.scoutspluralistes.be/
Demande-de-pret-de-materielCFWB.html

En route avec le TEC !
Un week-end ou une excursion en perspective ?
Profite gratuitement du réseau TEC avec ta
Section pendant les week-ends, jours fériés
et vacances scolaires. Garde à l’esprit que les
voyages en groupe de plus de 15 personnes
doivent faire l'objet d'une réservation au moins 5
jours ouvrables avant le déplacement.
Comment réserver ? Rien de plus facile. En 4
étapes, tu peux introduire ta demande ! Découvreles sur cette page.
Rendez-vous sur cette page :
http://www.scoutspluralistes.
be/TEC-toujours-Pret.html

Des outils pour visibiliser ton Unité
Tu as envie de rendre ton Unité plus visible ? De recruter des animateur·rices ou des jeunes ?

On a quelques outils pour t’aider !
- 6 roll ups à ta disposition au Magascout. Chacun aborde un thème différent : Engagements et valeurs – Des jeunes
en projet – Scouts et Guides Pluralistes en Belgique – Devenir animateur, animatrice – Des activités pour toutes
et tous – Des animateurs et animatrices de qualité. Un support de communication utile pour tes événements de
recrutement et de visibilisation ! Contacte le Magascout : magascout@sgp.be

- Un roll up aux couleurs de ton Unité. Afin de compléter le kit fédéral, chaque Unité peut demander à recevoir un
roll up (85x200 cm) personnalisé. Intéressé(e) ? magascout@sgp.be
- Des dépliants « ici ça bouge », disponibles au Magascout. Avec ce dépliant, tu pourras expliquer en quelques lignes
ce que sont les Scouts et Guides Pluralistes.
- Des cartes postales à distribuer à toute personne rencontrée et des cartons d’invitation pour les copains et copines
des jeunes.
- La plaquette accueil : Une brochure colorée pour présenter les Scouts et Guides Pluralistes aux parents, autorités,
partenaires... Téléchargeable sur www.scoutspluralistes.be et disponible en version papier au Magascout.
- Les vidéos de présentation du Mouvement : en quelques minutes, tu peux présenter le Mouvement grâce aux
témoignages d’animateur·rices ! Rien de tel que quelques images sur le terrain pour donner envie. Les vidéos sont
disponibles sur la chaine YouTube des Scouts et Guides Pluralistes.

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

APPEL AUX 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
→ Magasin en ligne :

WWW.MAGASCOUT.COM

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.
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