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Dans ce magazine, tu verras que la vie reprend doucement sa
place au Siège et dans les instances régionales et fédérales.
Tu trouveras aussi la prochaine Assemblée Générale en mars. Nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’elle se déroule en
présentiel. Si la vie se dégèle, une AG de chair et de sang serait
un pas jouissif. D’autant plus que cette année, les enjeux ne
manquent pas. El famoso monde d’après sera-t-il finalement le
monde d’avant ? Qui sera le ou la nouvelle président·e fédéral·e ? La
motion sur les chemises roses va-t-elle être à nouveau proposée ?
Après cette assemblée, il sera l’heure des grands camps. Nous
redeviendrons vivant·es jusqu’au bout des ongles. Pas une once
de nous-mêmes ne ressentira le froid et enfin, l’hiver paraitra loin.
Sur ce chemin du réchauffement, il y aura surement des tensions.
Toi-même, tu auras vraisemblablement perdu une partie de ton
agilité sociale. Tu mettras peut-être du temps à retrouver tes forces
d’antan. Mais écoute-toi, écoute les autres et tout se passera bien.
S’il fait froid chez chacun·e d’entre nous, il ne fait aucun doute
que les humains que nous sommes, élevés par les camps d’été
et les amitiés, se réchauffent avec les échos des étés passés et
profiteront bientôt des délices des chants de blé.
Au plaisir de te voir bientôt en formation ou à l’Assemblée Générale,
Olivier Hustin

AGENDA
FÉVRIER
5 février 2022 : FoRU 2 - Animation d'une Unité
19 février 2022 : Accompagnement des camps à l'étranger
22 février 2022 : Thinking Day/Founder's Day - Mets ton foulard !
26 février au 3 mars 2022 : FAn 2 de détente
MARS
4 au 6 mars 2022 : FORBAN (partie 1/3)
12 mars 2022 : FORBAN (partie 2/3)
19 mars 2022 : Assemblée Générale
AVRIL
2 au 7 avril 2022 : FAn 2 de printemps
2 au 6 avril 2022 : FAn 4 de printemps
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VIVRE LES
DIFFÉRENCES

U n e co m m ' d ' U n ité au s e rvic e d u plu r alis m e
Chez les Scouts et Guides Pluralistes, nous sommes
persuadé·es que la richesse, individuelle comme
collective, se construit par la rencontre de l’autre
et la valorisation de la diversité. Cette démarche
pluraliste, nous avons à cœur de la porter dans
chacun de nos actes, dans chacune de nos réunions,
et donc… dans chacune de nos communications.
C’est pourquoi, il y a deux ans, l’AG a décidé que le
Mouvement devait écrire comme il pense : de manière
inclusive. Depuis ce jour, les communications de la
Structure Fédérale se font en écriture inclusive. Le
Conseil Fédéral encourage également toutes les
Unités à faire de même, non seulement afin de porter
fièrement notre slogan, « Vivre les différences »,
mais aussi de le traduire en acte concret. Nous avons
donc travaillé à la rédaction d’une charte d’écriture.
Que tu rédiges un courrier ou que tu postes une
publication sur la page Facebook de l’Unité, tu peux
t’y référer, cela t’aidera dans ta démarche !
La communication inclusive… Qu’est-ce que c’est ?
La communication inclusive, ce n’est pas que
l’écriture inclusive. Lorsque tu commences ta
réunion en disant : « Bonjour à toutes et tous », tu
fais déjà de la communication inclusive ! Réduire
la communication inclusive au point médian serait
extrêmement malvenu pour plusieurs raisons.
D’abord parce qu’il réduit la question de l’inclusion
à la seule question du genre. Ensuite, parce que
son usage abusif ou disproportionné rend la lecture
moins accessible pour de nombreux autres publics
tels que, par exemple, les personnes dyslexiques
ou dont la langue maternelle n’est pas le français.
Pour pallier cela, on privilégiera par exemple
l’usage de termes épicènes (qui ne sont pas soumis
aux distinctions de genre) à chaque fois que cela
est possible. Tout est donc question d’équilibre
dans l’usage des nombreux outils qui sont à notre
disposition.
Une communication inclusive comme outil
d’ouverture
Développer une communication inclusive dans
ton Unité dépasse donc la simple question des
règles d’écriture. Il s’agit d’adopter un mode de
communication générale – orale, écrite, visuelle –

dans laquelle chaque personne se retrouve, quels
que soient ses besoins spécifiques, et par laquelle
elle se sent concernée sans devoir fournir d’effort
supplémentaire. Par exemple, en faisant attention à
écrire de manière simple, avec des phrases courtes,
vous vous adresserez à toutes et tous, quels que
soient la maîtrise de la langue ou le niveau socioéconomique de vos interlocuteur·rices. En évitant
les communications basées sur des codes couleurs,
vous vous adresserez également aux personnes
daltoniennes. En proposant d’emblée différents
régimes alimentaires dans vos communications
de camp, en présentant le végétarisme ou le halal
comme un régime comme un autre, vous mettrez
tout le monde sur un pied d’égalité. De même, en
proposant a priori différentes adaptations possibles
aux modalités de payement, ou en précisant
spontanément dans vos communications que « les
raisons financières ne doivent pas être un frein au
Scoustime·Guidisme », vous évitez aux personnes
concernées de devoir être proactives dans des
démarches qu’elles peuvent percevoir comme
stigmatisantes et qui pourraient représenter un
frein.
Pensez également à l’accessibilité numérique
de votre communication d’Unité : communiquer
uniquement via Facebook peut par exemple priver
les parents moins à l’aise avec les réseaux sociaux
d’une grande partie de l’info. De même qu’organiser
des réunions virtuelles par Zoom en temps de
covid peut priver de Scoutisme·Guidisme les jeunes
n’ayant pas la chance d’avoir accès à un ordinateur
à la maison.
Enfin, on ne le dira jamais assez : comme pour le
reste de votre organisation, il convient d’adapter
votre communication aux publics que vous souhaitez
toucher sans attendre que ceux-ci ne soient
membres de l’Unité. Car c’est justement par cette
communication que vous afficherez votre ouverture
et que vous attirerez ces nouveaux publics. Au final,
communiquer de manière inclusive n’est pas sorcier :
il s’agit de traduire dans vos communications les
valeurs d’ouverture qui vous animent déjà dans
votre quotidien de terrain d’animateur·rices des
Scouts et Guides Pluralistes !

Jonathan Piroux
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ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS
la 2 67 e d ' H e rstal

« À la 267e, la rentrée s'est très bien passée. Nous avons eu la chance
de faire de nouvelles inscriptions et de ne pas avoir de problèmes
d'animateurs.
Nous nous évertuons à donner une animation de qualité aux
nombreux jeunes qui viennent à nos activités et les parents nous
font confiance. Nous avons un retour très positif ces derniers temps.
Nous avons déjà eu l'occasion de créer de nouvelles sizaines ou patrouilles,
nous avons organisé notre week-end d'Unité à Heure (louveteaux dans le gîte
principal, castors à la carlingue et troupe sous tente) et la pluie n'a arrêté
personne.
Les louveteaux ont voyagé au pays d'Oz, la troupe en Terre du Milieu et les
castors au Pays des Couleurs.
Ces deux premiers mois viennent de se conclure par l'envoi de 4 animateurs
en formation et par une après-midi Halloween : concours de costumes, défis
à relever en équipe, soupe aux potirons. Le plus jeune participant du haut de
ses 18 mois est le fils d'un animateur.
On continue avec un souper en novembre, une veillée de Noël en décembre
et d'autres aventures à vivre en groupe. »
Wallaby - Reponsable Meute
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La 2 20 e d e Ath
« Salut ! Moi, c’est Elsa, je suis à la 220e depuis 4 ans et je suis fière de vous en parler !
Mon Unité est une grande famille ! On s’y sent bien !
Non seulement on s’amuse, mais on y apprend entre autres : le partage, l’entraide, la
bienveillance et le respect de la nature. Nos animateurs sont trop chouettes ! Ils sont
toujours à l’écoute et ont une imagination débordante pour nous organiser des activités !
La dernière en date : la patinoire ! La découverte des joies de la glisse ! Frissons et fous
rires au rendez-vous ! Et pour clôturer cette belle journée, nous avons reçu quelques
friandises de la part de Saint-Nicolas ! Un délice ! »
Elsa Groulard - Louveteau de la Meute Sambuck

La 7 e d e li èg e
« Pour leur dernière réunion, les louveteaux ont eu la chance de s’affronter autour d’un mini-golf. Ainsi,
ils ont pu perfectionner leur dextérité tout en brillant de mille feux dans un décor fluorescent.
La troupe, elle, n’a pas eu peur d’affronter le froid. Lors d’une des dernières réunions, les scouts et
les guides ont dû s’infiltrer dans les bois afin de capturer le drapeau de l’équipe adverse sans se faire
repérer. De quoi solliciter leurs talents de ninjas ! »
Zibeline – Animatrice de Troupe
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REPORTAGES

R etou r su r l' év è n e m e nt d e r e ntr é e
Dès juillet, nous nous sommes mis·es au travail :

Le dimanche 3 octobre, un peu moins de quatrevingts RU, RUa, Equipier·ères d’Unité, cadres,
ami·es, ancien·nes et salarié·es du Mouvement ont
pu vivre l’événement de rentrée 2021.
Cet événement a vu le jour car, au sein de la
Structure Fédérale, on avait identifié trois besoins :

1

Comme chaque année, il était nécessaire
d’organiser un FoRUm pour communiquer les
informations capitales pour l’année des Unités et
des Régions.

2

Il était primordial de valoriser le travail,
l’implication, le dévouement et l’adaptation des
bénévoles tout au long de la crise sanitaire.

3

Après des mois de contacts virtuels, on avait
très très TRÈS envie de revoir tout le monde 1
et de refaire « Mouvement ». Cette envie avait
été maintes fois partagée par le terrain en vue
de booster la motivation, se sentir entouré·e et
retisser du lien social.
Après réflexion lors du Conseil Fédéral de juin, on
s’était dit que pour combler ces trois besoins, on
devait lancer l’année scoute/guide par une aprèsmidi conviviale.

1

→ La talentueuse équipe logistique composée
d’Aurore, Frédéric, Hubert, Grégoire et
Guillaume a trouvé le lieu de l’après-midi et
prévu tout le matériel nécessaire pour mener
à bien le programme.
→ La super équipe pédagogique composée de
Benjamin, Simon, Charline, Lionel, Adam,
Chrystel, Ella, Jo, Jonathan, Noémi et Elodie a
préparé le programme ainsi que les différents
discours et stands pour transmettre aux
participant·es toutes les informations
importantes pour l’année à venir.
→ La merveilleuse équipe intendance composée
d’Émilie, Bertrand, Bethsabée, Céline,
Florence et Geoffroy a préparé le menu et les
courses pour nourrir tout ce beau monde de
manière ultra qualitative.
→ On n’oublie pas Loïc et Marie qui ont organisé
l’immortalisation de l’événement comme des
chef·fes !
Au final, l’après-midi a été rythmée par :
√
√
√
√
√

un discours de notre Conseil d’Administration
et de notre Conseil Fédéral ;
un open market où toutes les informations
importantes pour l’année étaient disponibles ;
un apéro, un repas et un dessert délicieux ;
un moment de valorisation des bénévoles et
un petit cadeau à la clé ;
en bonus, des jeux traditionnels en bois pour
profiter d’un bon moment ensemble.

Merci à tou·tes les bénévoles qui ont rendu
l’événement possible en tant qu’organisateur·rice
ou participant·e. On espère vous revoir bientôt !

On aurait tellement aimé créer un événement pour tou·tes les adultes du Mouvements (donc animateur·rices
compris·es) mais, avec seulement trois mois de préparation et l’incertitude des mesures sanitaires, on a dû être
sage, raisonnable et ne pas organiser un mini Congrès au pied levé. Ce n’est que partie remise !
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Élodie Hazard & Hubert Lennarts
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REPORTAGES

Les stag es à la S truct u r e f éd é r ale
Chez les Scouts et Guides Pluralistes, nous
accueillons régulièrement des stagiaires dans nos
services ou bien pour un projet spécifique lié au
Conseil Fédéral ou au Conseil d’Administration.
Nous accompagnons également des projets de TFE
ou de mémoire en lien avec notre Mouvement. Voici
un petit aperçu de la chouette expérience vécue par
Yu et par Ferdinand !
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ?
Yu : Je m’appelle Yu, j’ai 38 ans. Je suis née et j’ai
grandi en Chine. J’ai étudié à l’université pour être
professeure de langues (chinois, anglais et japonais).
Je n’ai jamais fait de Scoutisme/Guidisme quand
j’étais jeune car ça n’existait pas vraiment en Chine.
Les jeunes devaient se consacrer entièrement à
leurs études mais j’ai toujours aimé la nature, le
sport, la peinture et la lecture. Je suis venue en
Belgique il y a 16 ans pour apprendre le français et
faire un Master complémentaire. J’ai rencontré mon
mari et je me suis installée ici. Pendant longtemps,
j’ai été professeure de chinois mais les horaires
étaient décalés (soirées, week-ends) donc j’ai décidé
de changer de voie quand j’ai eu mon fils. J’ai repris
une formation en bureautique, comptabilité et
travail administratif.
Ferdinand : Salut ! Je m’appelle Ferdinand, Farkas
pour mon totem. J’ai rejoint les Scouts et Guides
Pluralistes en 2007 à la Meute de la 172e où j’ai fait

toutes mes années en tant qu’animé. Ensuite, j’ai été
animateur de la Meute pendant 4 ans puis j’ai animé
la Troupe l’année passée et, cette année, j’encadre
un super Relais !
Dans le cadre de tes études, tu dois effectuer un stage
pratique. Pourquoi avoir choisi le Siège Fédéral des
Scouts et Guides Pluralistes pour effectuer ton stage ?
Yu : J’ai cherché sur internet des lieux qui accueillent
encore des stagiaires en présentiel malgré la
situation sanitaire. Je ne voulais pas un stage en
télétravail parce que je voulais vraiment apprendre
de nouvelles choses au contact de collègues. Je suis
tombée sur le site des Scouts et Guides Pluralistes.
J’ai postulé, eu un entretien avec Hubert et il a
accepté d’être mon maître de stage.
Ferdinand : Pour ce travail, j’avais pour consigne de
trouver des données et une question de recherche
n’importe où et puis de les analyser avec divers
outils statistiques. Dès le début, j’ai su que je voulais
me tourner vers une association proche de moi
qui n’aurait pas l’habitude d’utiliser des analyses
statistiques afin de lui donner un petit coup de
pouce, et j’ai choisi les Scouts et Guides Pluralistes.
Mon but était simplement de mêler mon obligation
de mener ce travail pour l’université et donner un
coup de main au Mouvement, et en discutant avec
Lionel (qui encadrait mon travail pour le Conseil
Fédéral) on a pu cibler ce thème comme permettant
de répondre aux besoins du Mouvement et aux
demandes de mes professeurs.
Comment as-tu pris contact avec le Siège Fédéral
pour proposer une collaboration ?

Ferdinand : À dire vrai, je ne savais pas trop comment
commencer vu que mon type de demande ne rentrait
dans le cadre d’aucun des services du Mouvement
que je connaissais. Du coup, j’ai envoyé un mail à
l’adresse générique info@sgp.be et, après quelques
échanges pour préciser ma demande, le Mouvement
a trouvé Lionel pour me guider, m’indiquer les
YU Bai
bons interlocuteur·rices et me fournir les données
Stagiaire en gestion nécessaires.
administrative
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Quelles sont, en gros, les tâches que tu accomplis ?
Yu : Je travaille principalement au Magascout donc je
m’occupe des clients, des commandes, de la gestion
des fournisseurs (offres, commandes, gestion des
stocks), de la facturation. Je m’occupe également
du téléphone, des mails, du courrier. J’ai préparé le
matériel pour chaque formation (FAn, Jour Pi, EVRAS,
etc.). J’ai aussi fait un peu de gestion de la base de
données et travaillé à l’élaboration d’un dossier de
justification de subsides.
Ferdinand : La question à laquelle j’ai essayé de
répondre était : « Quels sont les facteurs extérieurs et
intérieurs aux Unités qui permettent d’expliquer leur
croissance ? ». En effet, je suis parti du postulat que
les Unités de Bruxelles et du BW se portent souvent
mieux que celles des autres régions. Mon travail était
de vérifier si cette impression était statistiquement
réelle, et si c’était dû à des facteurs géographiques
des communes (densité de population, revenu
médian, etc.) ou internes aux Unités (taille de l’équipe
d’Unité, nombre d’animateur·rices, rapport au Siège,
etc.). Il a fallu d’abord trouver les données. Ensuite,
j’ai procédé aux analyses en répondant aux exigences
de mes professeurs.
Ce qui m’a beaucoup motivé, c’est la proximité que
j’avais avec la question. J’avais beau manipuler des
nombres et des graphiques, je comprenais de mieux
en mieux l’état des Scouts et Guides Pluralistes, de
mon Unité mais aussi celui des autres. Et puis, venant
d’un bachelier en mathématiques, c’était agréable de
travailler sur un sujet dont je pouvais parler, et qu’on
me comprenne. Haha !
Qu’est-ce que tu as appris durant ton stage ? Qu’est-ce
que tu retiens de ton passage au sein de l’équipe ? Estce que tu en ressors enrichi·e d’une manière ou d’une
autre ?
Yu : J’apprends un peu de tout ! Mes tâches sont très
variées.
Ferdinand : C’était une super collaboration ! Je
connaissais déjà Lionel, ce qui a contribué à rendre
le travail sympathique, mais j’ai également apprécié
collaborer avec toutes les autres personnes du
Mouvement qui ont participé à la bonne réussite
du travail ! En plus, j’en suis ressorti avec une
bonne note ! Évidemment, j’ai beaucoup appris sur
le Mouvement, à travers ses chiffres mais aussi sa
manière de travailler, et bien sûr j’ai bien progressé en

Ferdinand RAPIN

présentant le fruit de son
travail lors du week-end rassemblant le Conseil
Fédéral, le Conseil d'Administration et le Siège
Fédéral en juin 2021.

statistiques ! Avec le Conseil Fédéral, on compte bien
continuer ce travail car les premières conclusions
ne sont pas totalement satisfaisantes et il reste du
boulot ! J’espère que les Scouts et Guides Pluralistes
auront d’autres questions statistiques à se poser et
que je pourrai à nouveau aider !
Souhaites-tu partager une ou des découverte(s)/
surprise(s)/étonnement(s) concernant le Siège
Fédéral (équipe/bâtiment/fonctionnement/etc.) ?
Yu : Mon stage est très chouette. C’est la première
fois que je travaille dans une organisation de jeunesse
et j’aime beaucoup ça. C’est un environnement de
travail beaucoup plus bienveillant et beaucoup moins
stressant que mes anciens boulots. La collaboration
avec Hubert est super bonne. Je peux prendre le
temps de réfléchir à mes tâches, de m’améliorer,
de poser des questions, d’évoluer. Je recommande
vraiment la Structure pour un stage !
Ferdinand : Ce qui m’a peut-être le plus surpris,
c’est la facilité avec laquelle mon travail s’est inséré
dans celui du Mouvement ! Et pour avoir participé
à quelques discussions du Mouvement sur d’autres
sujets, je vois la pluralité des questions qu’on peut se
poser au sein des Scouts et Guides Pluralistes, et je
pense que tou·tes les étudiant·es qui ont un travail ou
mémoire à faire peuvent le mêler avec le Scoutisme,
si c’est pas beau !

Intéressé·e d’effectuer ton stage chez les Scouts et Guides Pluralistes ou de te faire accompagner dans ton
mémoire/TFE dont le sujet touche les Scouts et Guides Pluralistes ?
Envoie un mail à info@sgp.be.

Élodie Hazard
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Chaque année, un peu comme le printemps, l’AG
revient au-devant de l’actualité de notre fédération.
On n’entend plus que ça… l’AG !
Mais au fait, l’Assemblée Générale c’est quoi ?
L’Assemblée générale (AG) est l’organe souverain
en ce qui concerne la gestion et l’avenir du
Mouvement. C’est l’organe habilité à poser certains
gestes légaux nécessaires au bon fonctionnement
de notre association : Les Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique a.s.b.l.
L’Assemblée Générale est aussi un moment
précieux où les Unités et la Structure Fédérale
se rencontrent pour faire Mouvement. C’est un
moment qui nous rassemble toutes et tous autour
d’un projet qui nous tient à cœur.
L’AG 2022 des Scouts et Guides Pluralistes, ce
rassemblement autour des projets et valeurs
communes, se tiendra le samedi 19 mars 2022 à
l'IHECS, à Bruxelles !
L’AG est un moment important qui, chaque année,
rythme la vie démocratique de l’association et
qui réunit environ 150 personnes autour des
préoccupations des Unités, des bilans d’action de
la Structure Fédérale, de l’élection des candidat·es
aux différentes fonctions.
L’AG, c’est surtout un moment de rencontre et
d’échange entre les représentant·es des Unités, les
RU, les cadres, les participant·es et les instances
du Mouvement autour de différents enjeux qui
rythment la vie et le développement des Scouts et
Guides Pluralistes.
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Parmi ceux-ci, on peut citer entre autres :

1

L’état d’avancement des priorités du Plan
d’Action du Mouvement qui est voté tous les
3 ans : où en sont les projets ? Quelles sont les
retombées concrètes pour le terrain ?
•

De nouveaux outils ou la rénovation de certains.

•

Des nouvelles formations - comme les formation
EVRAS entre autres.

•

Le projet de rénovation du Siège Fédéral du
Mouvement.

•

L’amélioration de certains services comme le
développement d’une plateforme de commande
en ligne pour le Magascout, ou la mise à
disposition d’un prêt de tentes pour les camps,
etc.

2

Les
Rapports
d’action
du
Conseil
d’Administration, du Conseil Fédéral et des
Services du Siège autour de nombreux sujets :
•

l’état des ressources humaines bénévoles et
salariées ;

•

l’évolution du nombre de membres ou d’Unités ;

•

ce qui a été réalisé au cours de l’année en matière
de communication, de formation, de soutien aux
Unités, de relations extérieures, d’International,
de diversité, d’actions pédagogiques ;

•

le retour des actions et projets des différentes
Equipes Régionales ;

•

les actions menées par les différents Groupes
de Travail (GT) sur divers thèmes (rénovation
des programmes ados, les projets numériques
pour un nouveau « Ses@me »…) ;

•

le bilan financier et les comptes de la
fédération, les budgets et projets de dépenses
ou d’investissements pour l’année.

3

L’actualité et les enjeux sociétaux qui touchent
notre Mouvement :

•

l’impact de la crise sanitaire sur les activités,
les outils pour communiquer à distance ou
continuer à vivre le Scoutisme et le Guidisme,
les communications sur ce qui est permis,
recommandé, déconseillé, etc. ;

•

la gestion et l’impact des inondations survenues
pendant les camps 2021 ;

•

l’accès aux formations pour les pionnier·ères
de 16 ans.

•

les préoccupations climatiques et le
développement durable (actions Zéro déchet
par exemple) ;

5

L’élection des candidat·es aux différentes
fonctions.

•

le changement des rythmes scolaires et leurs
retombées sur l’organisation des camps dès
2023 ;

•

un·e président·e du Conseil Fédéral ;

•

les grandes dates et événements de l’année.

•

trois administrateur·rices pour le Conseil
d’Administration ;

4

Les propositions de décisions présentées par
les Unités et les instances : les motions.

•

un·e président·e et des conseiller·ères pour le
Conseil d’Arbitrage ;

•

deux vérificateur·rices aux comptes.

Il s’agit de textes qui seront soumis aux votes
de l’AG et qui ont pour objectif d’améliorer le
fonctionnement de notre Mouvement ou de définir/
adapter des règles pour éviter certaines situations
ou encore de développer un projet qui répond à une
préoccupation concrète. Voici quelques motions
adoptées par l’Assemblée Générale :
•

l’achat de chemises à destination des Unités
Sea-Scouts au Magascout ;

•

la création de la fonction d’animateur·rice
d’Unité pour soutenir les RU/Rua au sein des
grosses Unités de notre Mouvement ;

•

la modification du règlement fédéral afin
d'y inclure des règles pour sauvegarder le
patrimoine des Unités en cas de départ d’un
RU ;

•

la mise en place d’un Conseil d’Arbitrage pour
permettre des procédures de recours en cas de
gestion de conflits complexes ;

Qui peut participer à l’AG ?
L’Assemblée Générale est ouverte
à tous les membres adultes du
Mouvement en ordre d’affiliation !
Animateur·ices, cadres, RU/Rua,
Equipier·res, membres des Équipes
Régionales et Fédérales. Les
inscriptions à l’AG seront ouvertes
le 19 février prochain via le site web
des Scouts et Guides Pluralistes.

Pour l’AG 2022 l’appel à candidatures porte sur :

Qui a le droit de vote à l’AG ?
L’Assemblée Générale est centrée sur la
représentation directe des Unités. Les ayants droit
au vote sont :
√

les deux membres effectif·ves élu·es par le CAL
(Conseil d’Animation Local), âgé·es entre 18 et
35 ans au moment de l’AG ;

√

les membres du Conseil d’Administration ;

√

des représentant·es du Conseil Fédéral
correspondant à 10 % des membres effectif·ves
issu·es des Unités.

En savoir plus ?
http://www.scoutspluralistes.be/Assemblee-Generale-2022.html
Jo Obbiet
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INTERNATIONAL
Le tr ava i l d e co m m issa i r e i nte r natio nal
Au Conseil Fédéral des Scouts et Guides Pluralistes,
il existe une fonction bien particulière, celle de
commissaire international·e. Son rôle ? Accompagner
les projets de camps qui se déroulent à l’étranger et,
surtout, représenter notre Mouvement au sein de
Guidisme et Scoutisme en Belgique (l’association qui
regroupe les 5 fédérations belges reconnues). Avec
les 6 autres commissaires internationaux·ales, il·elle
participe aux conférences mondiales et européennes
des deux associations mondiales (l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et
l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses
(AMGE)). Adam, notre commissaire international
actuel, nous parle de ce qu’il a vécu cet été !

La Belgique proposait 3 motions à la Conférence –
toutes trois approuvées pour mise en œuvre !

√

Liée à cette première motion, nous soutenions
la motion proposée par les Guides de Taïwan :
établir des lignes directrices internes de
communication pour garantir la qualité de
l’information et encourager les échanges d’avis
avant une décision.

La 42e Conférence Mondiale de l’OMMS devait avoir
lieu à Charm-el-Cheikh et… devinez… pour les Belges,
elle s’est déroulée en ligne dans le Namurois.

√

Lancer à l’échelle globale l’actualisation des
principes du Guidisme et Scoutisme féminin en
fonction des tranches d’âge. A terme cela devrait
permettre d’intégrer facilement l’excellent travail
de l’AMGE dans nos animations et notre continuité
pédagogique.

La Belgique a réussi son premier défi : obtenir un
second mandat pour Jo Deman, un Belge qui siège
au Comité Mondial (c’est un peu comme le Conseil
Fédéral mais quand même assez différent).
Ensuite, la Belgique a participé aux discussions
concernant la composition des décisionnaires de
l’OMMS. Un travail de transition pour rajeunir les
structures décisionnelles bénévoles a été accompli.
Il a été demandé de maintenir un évènement
où les jeunes pourraient participer de manière
significative aux réflexions. De son côté, la Belgique
a demandé à ce que, durant ce type d’évènement, les
mesures contraignantes (ex : quotas) soient évitées
pour garantir l’inclusion et la diversité parmi les
participant·es.
Il a aussi été question du futur des évènements
d’envergure dans un contexte d’insécurité sanitaire
et financière. Un Jamboree Mondial touche en fait
moins de 0,001% du Mouvement. Une résolution
spécifique et un plan stratégique tenteront de
proposer des pistes de réflexion ou des alternatives.
La 37e Conférence Mondiale de l’AMGE devait avoir
lieu en Ouganda en 2020. Elle aura eu lieu en 2021
en ligne. Enfin en ligne, les commissaires belges ont
rejoint la délégation néerlandaise réunie à Utrecht.
C’est moins exotique mais tout aussi passionnant :
soupe à la moutarde et pain croquette…
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√ Intégrer le principe de consultation à la
66 Constitution afin de permettre une meilleure
prise en compte des réalités des terrains. Tu te
doutes bien qu’une guide de ton Unité n’a pas les
mêmes besoins qu’une guide d’Asie-Pacifique !

Le plan triennal s’inscrit dans une vision à long terme
(2032) et est désormais validé. Il n’y a plus qu’à se
mettre au travail !

66

C’est difficile de résumer tant d’heures passées
devant un écran. Si tu as des questions, n’hésite pas à
contacter international@sgp.be.

Adam Cambier

l'a pr ès - m i d i d 'acco m pag n e m e nt d es pr oj ets à l' étr a ng e r
Cette année, le service international lance les aprèsmidis d’accompagnement des projets internationaux.
Ces moments de rencontre s’adressent à toutes les
Sections qui souhaitent organiser un camp ou un projet
à l’étranger. Les projets d’Unité sont évidemment les
bienvenus également ! Le but de ces moments est de
créer un espace où les Sections et Unités peuvent se
rencontrer, échanger leurs bons plans, leurs craintes,
leurs idées. Le service international est également
présent pour répondre aux questions, donner des
pistes, des exemples de bonnes pratiques, des outils
pratiques, etc. La première après-midi a eu lieu le
27 novembre au Siège. Un report et une situation
sanitaire un peu inquiétante a réduit le nombre de
participant·es. Cependant, les deux Relais présents
étaient très satisfaits de s’être rencontrés, d’avoir pu
échanger sur leurs projets, leurs inquiétudes, leurs
questionnements.

Toi aussi tu souhaites bénéficier d’un accompagnement
et d’un soutien de la part du service international mais
aussi d’autres Sections/Unités ? Ça tombe bien : une
deuxième après-midi est prévue au premier trimestre
2022 ! Les inscriptions seront annoncées par mail aux
RU, RUa et responsables de Section et sur les réseaux
sociaux.

la jou r n é e pio n n i e rs

Élodie Hazard

dernières années, deux outils vont être (re)créés par
le service international : l’outil « International » va être
augmenté et mis à jour et une banque de données
des projets internationaux va être créée pour une
utilisation dès l’année prochaine.

Le samedi 9 octobre a eu lieu la Journée Pi 2021.
Quel plaisir d’avoir pu recréer ce lieu de formation,
de rencontre et de partage « en vrai » ! Dix-neuf
animateur·rices de la Section Pi sont venu·es passer
une journée au Siège des Scouts et Guides Pluralistes
pour en apprendre plus sur l’animation d’un Relais et
la gestion d’un projet.

Pour les animateur·rices exprimant également l’envie
de rencontrer et d’échanger plus souvent avec
d’autres Sections pour faciliter la création d’un projet,
le service international propose deux après-midis
d’accompagnement des projets. Garde l'œil ouvert,
les dates et inscriptions seront annoncées sur les
réseaux sociaux.
Rendez-vous début 2022 pour une nouvelle édition
de cette journée à destination des animateur·rices de
Relais !

Lucie (195e) et Siska (111e), qui animaient la Journée Pi
pour la première fois, ont assuré comme des cheffes !
Les participant·es ont pu (re)voir les aspects théoriques
et pratiques du projet, vivre le défi mais aussi discuter
de leurs pratiques d’animation et de leurs difficultés
ainsi qu’échanger des bons plans et astuces. Ils et elles
ont également reçu des outils pratiques pour faciliter
la gestion de projet et l’animation de leur Relais.
Pour répondre aux attentes et besoins exprimés par
les participant·es à l’issue de la Journée Pi des trois
Siska Fabry & Lucie Devaux
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FORMATIONS

E v e ryo n e g ets a f o r m atio n !

Nous avons dû attendre longtemps, nous montrer
patient·es, décoder les différents protocoles
et revoir notre agenda des dizaines de fois. On
avait même fini par invoquer les plus obscures
créatures afin qu’elles nous viennent en aide et…
il semblerait que ça ait payé ! Cette année scoute
2021-2022 a vu le retour des formations en
présentiel. Tel un phénix flamboyant qui renaît de
ses cendres, nos FAn, FoRU et autres formations
en tous genres ont repris du service, pour le plus
grand plaisir de bon nombre d’entre vous !

66

Des FAn pour nos animateur·rices
Quand vient la fin de l’été, le top départ est lancé !
On débute l’année par un FAn 1 et on enchaîne
directement avec un deuxième et un FAn 2 pendant
les congés d’automne. Au final, ce sont pas loin
d’une centaine d’animateurs et animatrices
qui se sont lancé·es dans l’aventure, malgré les
incertitudes qui ont pu planer sur ces périodes.
Petite-Chapelle et Zutendaal ont ainsi été les lieux
des débuts de parcours de formation d’environ 70
motivé·es. On les félicite pour cette première étape
et on a déjà hâte de les retrouver pour la suite !
On peut également encourager les quelque 22
animateur.rices qui ont décidé de poursuivre
leur parcours, trop longtemps mis en standby
des suites de la crise sanitaire, en participant au

FAn 2 d’automne dans notre domaine de Heureen-Famenne. On espère sincèrement les voir
empocher leur brevet d’ici la fin de l’année scolaire
grâce aux dérogations de la Fédération WallonieBruxelles qui ont permis à certain·es de réaliser
leur stage pratique avant leur FAn 2 les deux étés
précédents.
Encore une fois, mille mercis aux équipes de
formateur·rices et intendant·es sans qui tout cela
ne serait pas possible !
Un FoRU pour les Staffs d’Unité
Tout comme les animateur·rices, nombreux étaient
les Staffs d’Unité à se retrouver, « en vrai », pour se
former. RU, RUa, équipier·ères et animateur·rices
d’Unité se sont réuni·es le 20 novembre dernier
pour en apprendre plus sur le fonctionnement
d’une Unité et réfléchir ensemble aux différentes
manières de la faire vivre au quotidien.
L’occasion pour certain·es de se lancer plus
concrètement dans leur nouvelle fonction, et,
pour d’autres, de clôturer leur parcours FoRU. Un
tonnerre d’applaudissements à ces Staffs d’Unité
engagés !
On en profite aussi pour féliciter Florence qui a
eu l’occasion de faire ses premiers pas en tant
que formatrice FoRU. Les premiers d’une longue
lignée, on l’espère !
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Et même un peu d’EVRAS pour nos formatrices
et formateurs !
On le dit et on le répète, le Service Formation
s’occupe de former tout le monde… même ses
formatrices et formateurs les plus aguerri·es !
Pas de FAn ou de FoRU au programme, bien
entendu, mais plutôt un peu d’EVRAS (Éducation
à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle).

Leur objectif ? S’approprier les contenus et
maîtriser les outils pédagogiques afin d’aller
former les Unités demandeuses à l’EVRAS. Avec
l’aide des permanentes du Service Formation et
de l’asbl O’YES, notre partenaire pour ce projet,
ils et elles auront l’occasion de se lancer sur le
terrain tout prochainement. Peut-être auras-tu
la chance de les accueillir dans ton local ?

Entre deux projets, ces courageux·ses ont sacrifié
deux samedis pour continuer à développer leurs
compétences de formation et faire avancer
l’intégration de ces thématiques au sein de notre
Mouvement.

us
s rendez-vo
in
a
h
c
ro
p
s
o
N
formation
mars
février au 2
FAn 1 du 26
février
FoRU 2 le 5
u 7 avril
FAn 2 du 2 a
u 8 avril
FAn 4 du 2 a
avril
FoRU 3 le 23

Le groupe de la formation
EVRAS

# B eP re pa re d

Le groupe des FAn 1

Tu as déjà ton brevet et tu désires t’investir dans nos formations ?
Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux ou nouvelles intendant·es et
formateur·rices (confirmé·es ou non) pour compléter nos équipes.
Contacte le Service Formation (formation@sgp.be) pour partager tes envies et en savoir plus !

Amélie Grandmont & Ella Helears
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KWAD'9 ?
D u n eu f da n s les équ i p es r ég io nales

Liana van reijsen
Animatrice Fédérale
Territoriale de Bruxelles
Iris

Ça bouge dans les Equipes Régionales !
Liana devient Animatrice Fédérale
Territoriale de la Région Bruxelles-Iris,
Denis s’est engagé dans la Région SeaScout et Ahmad intègre l’équipe de
Thomas pour la Région Centre-CharleroiNamur. Vite, découvrez-en un peu plus sur
leurs parcours et leurs projets !
Quels sont vos parcours scout/guide ?
Liana : Mon parcours a commencé en
2004 à la 172e Unité, que je n'ai jamais
quittée d'ailleurs ! Lorsque je suis devenue
animatrice il y a 7 ans, j'ai commencé par
les castors pendant 3 ans. J'ai ensuite
animé la Troupe guide pendant encore 3
ans. J'ai finalisé mon parcours l'an dernier
en animant les pionniers pendant 1 an.

Denis cullus
Animateur Fédéral
Territorial S.S.G.-S.G.B

Ahmad Mohamad

Cadre régional de la
région Centre-CharleroiNamur
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Ahmad : Je suis arrivé dans le Scoutisme
assez tard en fait. J’étais bénévole dans la
maison des jeunes de ma ville. Un jour, un
ami m’a demandé de venir donner un coup
de main pour renforcer l’équipe d’animation
de son Unité scoute. Comme tu peux le
constater je suis resté plus longtemps que
prévu initialement haha. J’ai donc décidé
d’intégrer l’équipe des animateurs de la
Meute qui manquait d’effectifs. Après
mon premier camp et ma totémisation
(Sokoké Post-It !) je prends le rôle d’Akela
et constitue une équipe Meute avec deux
personnes qui me sont chères et que je
ne remercierai jamais assez a.k.a Mustang
Orient Express (ma sœur) et Hovawart
« Elémentaire Mon Cher Watson » (un ami
de longue date). Après 2 ans et demi au
sein de la Meute, je change de Section et
deviens le responsable de la fière Troupe
du Phénix de la 221e de La Louvière – Paul
Brancart ! 🔥
Denis : Je suis dans le monde du Scoutisme
depuis bébé, principalement à la 25e, où
j’ai fait tout mon parcours et où j’ai été

animateur scout et pionnier puis responsable
d’Unité. J’ai également animé les formations Pi
et les FoRU. En parallèle, je suis impliqué dans
l’association Sea-Scouts, qui regroupe toutes
les Unités de scouts marins francophones.
Comment voyez-vous votre mission ?
Liana : Après 17 ans dans la même Unité,
je voulais changer et m'engager au niveau
fédéral. A travers ce poste, j'espère pouvoir
répondre aux besoins des Unités de la Région
de Bruxelles-Iris et être un lien entre les 7
Unités.
Ahmad : Il est important à mes yeux de maintenir
un certain rapprochement entre les Unités. Les
FAn et le congrès Muungano en sont la preuve.
Au-delà du programme impeccablement
prévu par les organisateur·rices, je pense
que les participant·es ont été enrichi·es des
moments de partage d’expérience entre les
animateur·rices. La Région Centre-CharleroiNamur est riche de sa culture, de ses Unités
singulières petites et grandes. La fédération
des Scouts et Guides Pluralistes est à l’image
des Unités qui la composent et je veux
m’assurer que l’opinion de la Région CCN soit
représentée au niveau fédéral mais également
faciliter la communication entre ses Unités.
Denis : Bonne question ! Dans la Région SeaScout, les Unités ont des réalités culturelles
et économiques différentes. Elles n’ont pas
non plus le même accès à un point d’eau pour
pratiquer la navigation. Je veux créer des
synergies pour créer des facilités. L’objectif est
aussi de créer une Equipe Régionale autonome,
qui y trouve un certain épanouissement et
que les personnes puissent se dépasser.
Actuellement, une personne de chaque Unité
est partante pour créer cette équipe. C’est
important car ce serait difficile de se déplacer
dans chaque Unité.
Quels sont vos rêves et projets pour vos
Régions ?
Liana : J'aimerais par-dessus tout créer une
dynamique régionale, que les animateur·rices
se connaissent et s'entraident. J'aimerais faire
en sorte que chacun·e puisse être une ressource
pour les autres. J'aimerais surtout monter une
Equipe Régionale pérenne, engagée et solide !

Région CCN. Pousser les Unités à donner une
image à la Région et mettre en place une base
qui pourra faire germer des potentiels projets
au niveau régional : activités inter-régionales,
partage d’expériences entre animateur·rices,
camps inter-régionaux (soyons fous !).
Denis : Ce serait super si toutes les Unités
pouvaient faire de la navigation et s’y sentir à
l’aise. Il y a deux enjeux majeurs : d’une part,
l’entretien du matériel nautique demande des
connaissances et a un certain cout, d’autre
part, il faut aussi entretenir les compétences
en navigations des animateur·rices.
Une blague, anecdote à nous partager ?
Liana : Il vaut mieux pour tout le monde que
mes anecdotes ne soient pas révélées au grand
jour, mais j'en profite pour passer un message :
n'hésitez pas à me contacter si entrer dans la
team Bruxelles-Iris vous intéresse, je serais
ravie de réaliser plein de projets régionaux
avec celleux qui sont chaud·es. A terme, j'ai
très envie d'organiser un grand évènement
régional !
Ahmad : Lors de mon premier mini-camp je ne
voulais pas voir mes loups se geler les mains
autour du feu de camp, alors j’ai décidé de faire
d’une pierre deux coups et de me débarrasser
de tous les déchets verts stockés dans une des
pièces de notre local scout. Et c’est ainsi que
j’ai brûlé toute la réserve de petit bois pour
l’hiver remplie par nos intendant·es quelques
semaines auparavant. En revanche, la Meute a
pu se réchauffer devant un magnifique brasier,
ça n’a pas de prix 🥰!
Denis : Lors d’un week-end de navigation aux
Pays-Bas avec les pionniers, nous utilisions
un cabinier et nous avions aussi pris un petit
bateau pour faire de la navigation un peu plus
sportive. Pas de bol, une tempête imprévue
s’est levée le dimanche. Pas moyen de quitter
le ponton où nous avions accosté pour la nuit
avec le petit bateau. L’animateur avec qui
j’étais a dû attendre dans le petit bateau que
les garde-côtes viennent le secourir. On l’a
retrouvé trempé !

Ahmad : Mon rêve principal est d’établir un
lien fort entre les Unités très différentes de la

Chrystel Turek
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u n w e e k- e n d ple i n d ' e nj eu x
Les 16 et 17 octobre derniers, une petite équipe
de formateurs et formatrices expérimenté·es
se sont donné pour mission de former de
jeunes breveté·es afin qu’ils et elles puissent
« passer de l’autre côté » et pourquoi pas,
intégrer la grande équipe de la formation. Mais
derrière ce petit week-end bien sympathique
se cachaient d’autres enjeux d’une haute
importance pour le Service Formation et le
Mouvement dans son ensemble.
Flashback sur le début de mandat de notre
Animateur Fédéral en charge de la Formation.
À son entrée en fonction, comme tout bon
locataire qui prend possession des lieux,
Olivier a demandé à ce qu’on réalise un état des
lieux général des différentes formations qu’on
propose chez les Scouts et Guides Pluralistes.
Nombre moyen de participant·es, démographie
de notre pool de formateur·rices, moyens de
communication et d’information vers le publiccible, projection sur les prochaines années…
Tout a été passé au crible. Le résultat était
sans appel : certaines formations doivent être
remaniées, la communication améliorée, mais
surtout, notre manière de gérer nos ressources
humaines bénévoles devait absolument être
repensée si on voulait éviter l’extinction
prochaine de nos formations.
Une fois le choc de ce constat passé, nous
avons dû prendre des mesures. Une question
est alors devenue centrale dans nos réflexions
et projets : « Que faire pour redynamiser la GRH
bénévoles du Service Formation ? ». Plusieurs
pistes se sont rapidement dégagées. Nous
voulions faire en sorte d’injecter un peu de sang
neuf au sein de notre pool de formateur·rices,
tout en redonnant un nouveau souffle de
motivation aux ancien·nes. Nous voulions
créer du lien entre toutes ces personnes et
faire en sorte que la bonne ambiance soit le
maître-mot de nos équipes de formation. Mais
comment mettre ça en pratique ?
La solution que nous avons trouvée a donc
été la mise en place d’un week-end de
formation pour des animateurs et animatrices
intéressé·es par la fonction de formateur·rice.
Celui-ci nous permettait d’avancer dans
nos différentes pistes d’action en un seul

18

événement. Intégrer de nouvelles personnes
dans la formation ? Check ! Re-booster
les formateur·rices expérimenté·es en leur
donnant un nouveau challenge ? Check ! Créer
du lien ? Avec cette formule de formation en un
week-end qui laisse la part belle aux moments
informels, rien de plus facile ! Il n’y avait plus
qu’à laisser infuser tout ça pour que la bonne
ambiance apparaisse d’elle-même.
Lors de ces deux jours pleins de promesses,
8 animateur·rices se sont réuni·es dans
notre domaine de Heure-en-Famenne pour
apprendre le B.A.-BA du·de la formateur·rice
débutant·e. Coaché·es par 5 formateur·rices
expérimenté·es, ils et elles ont eu l’occasion
d’en apprendre plus sur cette fonction
essentielle au sein de notre Mouvement
(missions, enjeux, attitudes) et de développer
leurs compétences en communication.

Le domaine d'Heure-en-Famenne
des Scouts et Guides Pluralistes

Malgré la fatigue, tout le monde en est revenu
enthousiasmé, la tête bien remplie, et prêt à se
lancer dans de nouvelles aventures ! Une belle
réussite donc pour cette nouvelle formule,
d’autant que la grande majorité des futur·es
formateur·rices se sont depuis engagé·es dans
des équipes de FAn passés ou à venir.
Plusieurs mois après cet événement, nous
sommes bien conscient·es, au Service
Formation, que nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers. Certes, notre week-

end a atteint ses (ambitieux) objectifs, mais
il ne constitue pas LA solution miracle à tous
nos problèmes. Pour que la santé de notre
GRH bénévoles s’améliore durablement,
nous devons initier toute une série de
changements et parvenir à les ancrer sur
le long terme. Nous débutons ainsi une
réflexion en profondeur sur le parcours de

Valentin
Speleers

Liana
Van Reijsen

nos formateur·rices et sur leur formation.
Sur base d’anciens modules de formation
à destination des Cadres (Modulos), nous
avons déjà imaginé un nouveau parcours
qui devrait prochainement voir le jour. Notre
petit week-end pour futur·es formateur·rices
est donc la première étape de nombreux
changements à venir.

Siska
fabry

Olivier
hustin

Natacha
Allonsius

Benjamin
marotte
Martin
Mees

Marie
Druet

Justin
Laurent
Dorian
Debeuf
Cyann
Demuylder

Loïc
Lacoste
Maxine
Detilleux
Ella Helears

19

d e nou v e lles ar r i v é es au S i èg e f éd é r al
Ça bouge au Siège des Scouts et Guides
Pluralistes ! Découvre vite les deux dernières
personnes qui ont rejoint l’équipe des
salarié·es. Bienvenue à elles !

formation qui me convient. Un jour par semaine,
je me forme donc à enseigner le français langue
étrangère et le reste du temps, je travaille chez
les Scouts et Guides Pluralistes.

Est-ce qu’on peut en savoir un petit peu plus sur
vous ?

Scout un jour, Scout toujours ?

Narcisa : Je m’appelle Narcisa, j’ai 32 ans et
je suis née en Roumanie. Je suis arrivée en
Belgique à 18 ans. J’ai suivi des cours de langue
et une formation d’assistante comptable. Je
travaille à mi-temps au CPAS de Molenbeek
comme assistante comptable et un jour par
semaine chez les Scouts et Guides Pluralistes.
Noémi : Je m’appelle Noémi, j’ai 26 ans.
Après mes études secondaires, j’ai été fille
au pair en Angleterre puis j’ai fait des études
d’institutrice mais ça ne me convenait pas
entièrement. Ensuite, j’ai suivi une formation
de réceptionniste en hôtellerie mais le métier
n’était pas en accord avec mes valeurs. Pour
m’aider à m’orienter, j’ai fait un service citoyen.
J’ai fait une mission dans un refuge pour chiens
et chats puis une autre dans un maraîchage
biologique. Grâce à ces expériences, j’ai pu
déterminer les aspects cruciaux que je veux
retrouver dans mon métier et identifier une

Narcisa : Je n’ai pas fait de Scoutisme/Guidisme
quand j’étais jeune. Par contre, j’ai grandi à la
campagne, avec tous les enfants du village
et en contact permanent avec la nature et les
animaux. En arrivant à Bruxelles, la nature me
manquait beaucoup (surtout marcher pieds nus
dans l’herbe).
Noémi : Comme Narcisa, je n’ai jamais fait de
Scoutisme/Guidisme. Ça m’aurait sûrement
bien plu et j’ai un petit regret de n’avoir jamais
vécu ça mais j’avais bien d’autres passions
comme la danse. J’ai essayé tous les types de
danses et je pratique encore maintenant.
Avez-vous une passion ou un talent caché ?
Narcisa : J’aime beaucoup la couture. J’ai
travaillé dans un atelier de confection et j’ai
appris toutes les bases. J’utilise mon savoir pour
modifier mes vêtements, les mettre à taille, les
réparer, etc. Je le fais aussi pour mes proches.

Narcisa antal
Comptabilité & gestion
administrative

Catherine Hartl
Comptabilité & gestion
administrative

Le pôle « comptabilité & gestion
administrative » au complet
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Noemi Gonce
Support aux Unités, aux
Cadres et aux Régions
Projets pédagogiques

Noémi : J’adore tout ce qui est artistique :
le dessin, la peinture, le crochet, etc. Je suis
d’ailleurs en train de crocheter le cadeau de Noël
de ma grand-mère. 😊  J’illustre  également  les 
couvertures des livres que mon grand-père écrit.
Quand avez-vous commencé chez les Scouts et
Guides Pluralistes ?
Narcisa : J’ai commencé fin octobre. C’est encore
tout nouveau !
Noémi : J’ai commencé fin août donc j’ai
actuellement une bonne vision de ma fonction,
du Mouvement, etc.
Pourriez-vous décrire votre fonction en quelques
phrases ?
Narcisa : Je m’occupe de tout ce qui est lié à la
comptabilité : l’encodage et l’édition des factures
et d’autres tâches administratives. Je travaille
avec Catherine qui me forme, donc je découvre
encore de nouvelles choses !
Noémi : Je remplace Noémie au service de
soutien aux Unités, Cadres et Régions. Si je
dois résumer ma fonction, c’est être là pour
aider le terrain. Je m’occupe surtout de la partie
administrative : suivi des mails, téléphonie, suivi
des mandats, encodage des données, suivi des
représentant·es de l’AG, etc. De temps en temps,
je vais sur le terrain : CAL électifs, Carrefours RU,
etc. J’aime pouvoir rencontrer les membres du
Mouvement, discuter...

Qu’est-ce qui vous plait dans votre fonction ? Et
chez les Scouts et Guides Pluralistes ?
Narcisa : Ma fonction me plaît car elle est en
accord avec ce que je sais faire même si je
découvre un nouveau fonctionnement. Je trouve
l’équipe chouette. Il y a une bonne ambiance
et de la collaboration. Aussi, le Mouvement est
en accord avec mes valeurs : respecter autrui
quelles que soient ses origines et ses croyances.
Pour moi, c’est fondamental.
Noémi : J’aime savoir que ce que je fais est utile
pour le terrain car j’aime aider. Le fait de travailler
en équipe est, pour moi, un énorme plus. Je me
suis sentie super bien accueillie à mon arrivée.
L’ambiance est chaleureuse et familiale. Comme
Narcisa, j’aime également travailler dans une
association qui prône des valeurs que je partage.
Noémi, on l’aura compris, ton contrat est à durée
déterminée. Qu’espères-tu tirer de ton passage
chez les Scouts et Guides Pluralistes ? Et qu’estce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?
Noémi : J’espère en tirer une belle expérience
de travail mais ça, c’est déjà gagné. 😊  Quand  mon 
contrat de remplacement prendra fin, j’espère
trouver un lieu de travail où je me sens aussi bien
que chez les Scouts et Guides Pluralistes pour y
enseigner le français langue étrangère.

Élodie Hazard
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ÇAS'PARTAGE
LES BONS PLANS !
Walk in my shoes
Ce récit interactif permet de se mettre dans la
peau de trois jeunes migrant·es depuis leurs pays
d’origine jusqu’à une destination, déterminée par
les choix effectués durant tout le parcours. Pour
chaque personne, on découvre le choix qu’elle a dû
faire lorsque la situation s’est dégradée dans son
pays. A chaque étape, nous décidons de la suite
de son chemin. Ces choix ne sont jamais faciles,
comme dans la réalité. En effet, ces trois récits ont
été construits en collaboration avec des réfugié·es.
A l’initiative de Caritas et de Justice et Paix, ce
site est intuitif, immersif et très bien réalisé. Il
peut servir de support à une animation sur la
problématique de la migration et sur ses enjeux
actuels. Des supports pédagogiques existent et
sont disponibles sur les sites des deux ONG.

Ma vie d’ado, un podcast
par et pour les ados
Okapi propose un podcast qui rassemble
une
collection
de
témoignages
d'adolescent·es, que ce soit sur leurs
amitiés, l'école, leurs questionnements
le tout sur un ton décomplexé et franc. Ils
et elles témoignent de leur vie de tous les
jours et tous les thèmes sont abordés : la
famille, les amis, l'école, les amours, les
rivalités, les hauts et les bas... Les épisodes
sortent chaque mercredi et ils durent entre
4 et 7 minutes. Le montage est rapide et
rythmé, les épisodes s'écoutent les uns
après les autres sans fin !
Tu trouveras « Ma vie d'ado » sur
https://blog.okapi.fr/folder/
podcast-ma-vie-dado

C'est par ici :
https://walk-in-my-shoes.be/

Le monde D’Ayden
une plaine de jeu inclusive
« Ce n’est pas aux enfants porteurs de handicap
de s’adapter au lieu qu’ils fréquentent mais au
lieu d’être adapté pour eux ». Le monde d’Ayden,
c’est le projet d’une maman à la recherche d’un lieu
adéquat pour son enfant aux besoins spécifiques
(Ayden). Ne trouvant pas de lieu adapté et surtout
sécurisé, elle a décidé de le créer elle-même en
offrant une plaine de jeu inclusive et adaptée à tous
les enfants sans exception ! Dans le monde d’Ayden
situé à Uccle, on trouvera des pictogrammes
affichés aux murs, des explications en braille le tout
encadré par un personnel formé.
Plus d'infos par ici :
https://www.lemondedayden.be/
infos-pratiques/
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Documentaire :
Un an chez les ados
Emmanuel Le Ber a passé un an avec
des adolescent·es entre 13 et 18 ans. Il a
filmé leur intimité, avec son lot de plans
foireux, de premières fois, de râteaux et
de fous rires. Une génération qui passe
ses journées sur TikTok et sur les réseaux
sociaux, mais aussi une génération
engagée, sensible aux questions
écologiques et confrontée à une crise
sanitaire mondiale. Les adolescent·es
comme vous ne les avez jamais vu·es :
drôles, sensibles et passionné·es.
C’est à découvrir gratuitement sur
la plateforme Auvio
https://tinyurl.com/4hju5y9c

Chrystel Turek & Noémie van Bruggen

Toujours pas [suffisamment] de tentes pour ton grand camp ?
Il est grand temps d’y remédier !
Voici LE SUPER bon plan : afin de te soutenir
avec ta Section, nous mettons à ta disposition
différentes tentes adaptées aux activités
scoutes :
•
•
•
•

tente 4x4 ou 6x4 (logement de patrouille) ;
canopy 3X3 (tonnelle avec logo des Scouts
et Guides Pluralistes) ;
tente Polyservice de 25m² (abri tout terrain) ;
tente SNJ de 27m² (abri tout terrain).

Les tentes sont louées à un tarif symbolique de
3€ par jour et par tente. Ce prix inclut l’assurance
et les éventuels petits entretiens.

Grâce à un subside extraordinaire, notre
Mouvement a pu acheter de nouvelles tentes !
Ces tentes ne sont mises à disposition qu’aux
Unités affiliées aux Scouts et Guides Pluralistes !
Mais ne tarde pas ! Retrouve le formulaire à
compléter sur notre site internet dès maintenant.
Autre piste de solution : plusieurs sociétés
existent en Belgique pour louer des tentes,
surtout dans le milieu événementiel. Les prix
et qualités varient. Leur intérêt à prêter à un
mouvement de jeunesse varie aussi.

Retrouve une liste non exhaustive
sur notre site internet
https://tinyurl.com/z4s49n2w

Assurer ses tentes, LA bonne idée !
•

Ton Unité ou ta Section possède ses propres
tentes ? Magnifique, mais pense à les assurer !
Les événements de l’été passé ont démontré à
eux-seuls ô combien il est important d’assurer
tes tentes ! Grâce à un tout nouveau contrat
d’assurance pour les tentes, englobant celles
de nos Unités, tu as désormais la possibilité
d’assurer toutes tes tentes pour la durée de ton
camp !
L’assurance en quelques mots & quelques
chiffres :
•

Que peux-tu assurer ? Les tentes, auvents
et tonnelles : toiles, membrures, supports,
parois latérales, les cordes et les piquets.

Qui peut contracter ? Nos Unités affiliées
Scouts et Guides Pluralistes.
• Quand l'assurance joue-t-elle ? Pendant le
transport, le chargement & le déchargement,
l'emballage & le déballage, le montage & le
démontage et durant le séjour (donc pas
quand elles sont entreposées dans un local
hors période de camp).
• Combien cela me coute ? Par séjour :
→ 15 € pour une tente ;
→ 25 € pour deux tentes ;
→ 30 € pour trois tentes ;
→ + 5 € par tente à partir de la quatrième.
• Quelle est la limite de la garantie ? Garantie
au premier risque, à concurrence de leur
valeur réelle au moment du sinistre, sans
que l'intervention de l’assureur ne puisse
dépasser :
⇢ 1.800,00€ par tente ;
⇢ 5.000,00€ par sinistre et par
situation de risque.
Demande (via formulaire en ligne) et versement
à effectuer au plus tard 15 jours avant le début
du camp.

Plus d’infos sur le site
http://www.scoutspluralistes.be/Contrat-dassurance.html
Hubert Lennarts
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NOS DOMAINES
• « Heure-Nature » à Heure
• « Les Grandes Tentes » à Ittre
→ Infos et réservations :

Tu as moins de 26 ans et tu as la bougeotte durant les vacances
scolaires ? Le billet Go Unlimited de la SNCB est fait pour toi !
Pour 15 euros, tu peux voyager durant une semaine de vacances
partout en
BelgiqueSÉDUISENT
et autant de fois que
NOSscolaires
PROJETS
VOUS
? tu veux !
VOUS
LAou
PourDÉSIREZ
25 euros, c’estNOUS
carrément AIDER
durant toutÀle FAIRE
mois de juillet
DIFFÉRENCE
? que tu pourras visiter notre beau pays.
tout le mois d’aout
Vous pouvez
à faire
en versant
Intéressé·e aider
? Consulte
le site delaladifférence
sncb

APPEL AUX DONS

un don sur le compte n° BE80 8792 9620 0177 des
Scouts et Guides Pluralistes avec la mention « don ».

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

MAGASCOUT

→ Le Magascout est ouvert du lundi au 		
vendredi de 9h30 à 16h30.

Si le montant de votre don égale ou dépasse
40 euros, vous bénéficierez d'une réduction d'impôts
grâce à l'attestation fiscale que vous recevrez des
Scouts et Guides Pluralistes.

NOS ARTICLES AUSSI EN VENTE CHEZ :
LA MAISON DU SCOUT
Avenue Emile Theys 41-1410 Waterloo - 02/353.10.16 ou 0486 97 03 92
Septembre - novembre : mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Décembre - mai : mercredi, vendredi et samedi de 10h00 à 18h00
Juin - juillet : mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Août : mercredi, vendredi et samedi de 11h00 à 18h00
SEEONEE
Chaussée de la Croix 56 -1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 010/41.25.74
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30
LE FEU DE CAMP
Avenue Solvay 5B (Zoning Nord) - 1300 Wavre - 010/24.38.49
Juin - octobre : mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Novembre - mai : mercredi, vendredi, samedi de 10h00 à 18h00
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