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Bonjour à toi, peuple des foulards,

Les camps d’été sont pour bientôt et c’est bien évidemment 
vers ceux-là que toute l’énergie de notre Mouvement est 
dirigée. Moments suprêmes de l’expérience scoute et guide, 
grand-messe ultime de la vie en foulard. 
Si par phases, on se sent en décalage avec notre rôle 
d’animateur·rice ; le camp d’été, c’est cet espace où tous les 
doutes s’effondrent. Au milieu de nos jeunes, un sentiment 
d’évidence apparaît : je suis au bon endroit au bon moment.   
Si les préparations et les années sont parfois dures, si pour 
certain·es d’entre nous, c’est le premier départ, cela fait plus 
de cent ans que nous partons chaque année. Nous montons 
la pierre dès l’automne du bas de septembre jusqu’au mont 
juillet. Pour aller avec vos ultimes préparatifs, voici les 
derniers conseils d’un mec trop vieux que vous ne devriez 
écouter qu’avec une demi-oreille :

 > Ayez de l’ambition pour vous et pour vos jeunes. Si vous 
ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites 
choses avec grandeur.

 > Fonctionnez en Staff. Écoutez-vous les un·es les autres, 
demandez-vous tous les soirs comment chacun·e va et 
aimez-vous (oui oui, ceci est une injonction). Ce sont vos 
ami·es, faites attention à eux et à elles.

 > Profitez. Une première année sans covid et avec la tête 
hors de l’eau, ça se fête.

 > Les patates sur les piquets, ça n’a jamais servi à rien mais 
ça reste terriblement stylé donc ne les oubliez pas.

AGENDA

ÉDITO

Olivier Hustin

OCTOBRE

SEPTEMBRE

22 octobre 2022 : GSB Day
1er octobre 2022 : FoRUm de rentrée

3 au 7 septembre 2022 : FAn 4 de rentrée
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VIVRE LES 
DIFFÉRENCES 
A cc u e i l l i r  d e s  r é f u g i é · e s  d a n s  t e s  a c t i v i t é s  ?

L’Europe vit aujourd’hui sa plus grave crise 
humanitaire et migratoire depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. La force du Scoutisme 
et du Guidisme réside dans sa capacité à proposer 
des activités pour toutes et tous. C’est pourquoi 
la Structure Fédérale offre l’affiliation à tout·e 
demandeur·euse d’asile. Spontanément, de 
nombreuses Unités ont déjà fait l’expérience 
d’accueillir de jeunes réfugié·es dans leurs activités. 
Mais comment s’y prendre ?
La première chose à avoir en tête est qu’accueillir un 
enfant ou un jeune en situation de demande d’asile 
dans ta Section diffère peu (voire pas) de l’accueil 
que vous réservez à n’importe quel·le autre jeune. 
Un·e jeune est un·e jeune : chaque jeune dispose 
de besoins spécifiques particuliers, quelles que 
soient ses origines, ses convictions ou son vécu. Il 
conviendra donc – comme pour n’importe quel·le 
autre jeune – d’apprendre à identifier ses besoins, 
ses envies, ses forces, ses particularités, afin de 
créer un safe space dans lequel il·elle se sentira 
bien et pourra s’épanouir grâce à la vie de groupe.
Il te faudra cependant être attentif·ve à certaines 
choses parmi lesquelles les différences culturelles 
et les traumatismes potentiels causés par le vécu de 
la guerre. N’oublie pas que ces jeunes ont souvent 
été arraché·es brutalement (et récemment) à leurs 
racines. 
Quelques exemples de points d'attention à avoir :

1. Évitez les activités véhiculant des thèmes tels 
que la guerre ou la survie et soyez vigilant·es 

lors de l’utilisation d’artifices comme les pétards.

2. Ne soyez pas trop contraignant·es sur le port 
de la tenue scoute afin d’éviter sa dimension 

réglementaire et fonctionnelle qui peut évoquer 
l’uniforme militaire.

3. Le passé est un sujet naturellement sensible 
pour ces enfants qui ont vécu une histoire 

difficile. Il est donc essentiel de se concentrer sur 
le présent et, éventuellement, sur un futur porteur 
d’espoir. Le rapport à la mort peut également être 
source d’angoisse, particulièrement dans le cas de 
mineur·es étranger·ères non accompagné·es.

4. Évitez de « stigmati-
ser » le jeune. Souvent, 

on pense bien faire en lui 
réservant un traitement ou 
une attention particulière. 
Mais l’enjeu à garder en tête 
est que ce·tte jeune doit 
être perçu·e comme un·e 
autre par le reste du groupe et non comme la per-
sonne fragile à plaindre ou à surprotéger constam-
ment. Le fait qu’il·elle ait vécu la guerre ou qu’il·elle 
ait dû quitter son pays n'est en aucun cas constitutif 
de son identité et il faut éviter d’amener le groupe à 
ne l’identifier que sous ce prisme-là.

5. La barrière de la langue est une réalité qui 
ne doit pas vous arrêter : avec un peu de 

créativité et la bonne volonté de chacun·e, vous la 
surmonterez ! De nombreux jeux scouts et guides 
« classiques » sont similaires à ceux pratiqués dans 
d’autres pays et tu te rendras vite compte qu’il n’est 
pas sorcier de les faire comprendre par d’autres 
moyens que les mots. Vous pouvez notamment 
faire usage de pictogrammes ou de photos pour 
illustrer vos activités ou les infos pratiques. 
Concentrez-vous dans un premier temps sur les 
infos essentielles et évitez de noyer le·la jeune 
sous une avalanche d’informations. Communiquez 
de manière la plus régulière possible avec les 
parents, le·la tuteur·rice ou l’organisme d’accueil 
avant et après les réunions de façon à adapter 
continuellement votre communication aux besoins.

De manière générale, il s’agit là de guidelines et de 
pistes de réflexion mais fais toujours appel à ton 
bon sens ! N’hésite pas également à te référer ou 
à demander conseil à des personnes ou des asso-
ciations expertes dans le domaine. Souvent, ces 
jeunes sont encadré·es par une structure ou un·e 
tuteur·rice qui peuvent t’aider en cas de questions 
ou de besoins particuliers. 

Et si tu te lances dans cette belle aventure humaine 
et solidaire, contacte le Support aux Unités via 
refugeeswelcome@sgp.be, il est aussi là pour 
t’aider, que tu aies le projet d’accueillir un·e jeune 
ou un·e futur·e animateur·rice !
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ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS

L a  4 7 9 e  d e  d o u r - e lo u g e s

l a  1 3 4 e  D e  M o n s

l a  9 4 e  D e  r o u x

« Les castors de la 134e Unité ont eu la chance de voyager dans 
le temps, et de se retrouver dans cette magnifique période de 
l'histoire : Le Moyen Âge ! Ils ont pu rencontrer Damoiselle Malac, 
la belle princesse du château, Picotin la Téméraire, la courageuse 
chevaleresse, Canasta la Mystérieuse, l'intelligente sorcière du 
palais, Papaye l'Hurluberlue, l'incroyable folle du roi mais aussi 
3 merveilleux intendants  : Akbash le Ménestrel, Scops la Fée à 
Paillettes et Fanfreluche la Commère des Faubourgs. Ce hike s'est 
terminé par une invitation au bal de Théobald le Lâche, le Roi 
fainéant du château fort de Lobbes, où les castors ont pu démontrer 
leurs différentes aptitudes apprises durant le séjour.  »

« Le week-end du 5 mars a eu lieu notre souper d’Unité 
tant attendu depuis 2 années maintenant. Nous avons 
réalisé un spectacle avec les différentes Sections et 
un final tous ensemble avec les animateurs. La soirée 
s’est accompagnée d’un blind test qui a mis une bonne 
ambiance  ! On a organisé aussi une pêche aux canards 
pour faire un peu de bénéfices et les petits se sont éclatés, 
même si après les ballons volaient partout, ha ha ! 
Un instant mémorable entre joie et solidarité ! »

Papaye, Canasta, Picotin et Malac – Animatrices Meute

« Samedi 19 Mars 2022, en collaboration avec l’Opération Arc-en-Ciel, la Troupe et la Meute de la 94e se sont 
mises en marche dans les rues de Roux afin de récolter des vivres non périssables destinés aux associations 
qui proposent des loisirs aux enfants défavorisés. Départ à 10h30, les mains vides… retour à 12h30, des sacs 
bien remplis ! Résultat de la récolte : 2 voitures pleines de ± 100 kg de vivres. Les habitants de Roux ont été 
généreux ! »

Sabaka - Animatrice Louveteaux

Galago - Animatrice Troupe
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L a  2 8 7 e  d e  P É r u w e lz

R É G I O N  D E S  F A G N E S  :  J O U R N É E  I N T E R - M E U T E S  1 3 5 e  - 1 5 5 e

« Fin mars, après de trop longs mois passés dans des 
"bulles" restreintes, les dynamiques animatrices et 
animateurs Meute des Unités de Malmedy (135e) et 
Spa (155e) ont organisé une super grande journée 
commune sur le thème "Chasse à la Fleur Rouge".
Plus de 65 louveteaux et louvettes, encadré·es par 
une quinzaine de responsables, ont ainsi résolu des 
énigmes, joué des rôles, réalisé des prises de foulard, 
participé à des courses-relais....etc... bref, autant 
d'exercices physiques que mentaux dans le but 
d'obtenir le matériel nécessaire à la Fleur Rouge.
Tout l'univers du Merveilleux n'a cessé d'enchanter 
les participant·es qui se sont promis de revivre de 
tels moments, sous un franc soleil, bien enrichissants 
pour les un·es et les autres ! »

« Vu la difficulté pour trouver notre terrain cette 
année, notre RU est parti en éclaireur dans la 
région choisie (les Vosges) plusieurs jours avant que 
l'équipe d'animation le rejoigne. Il avait eu un petit 
contact sur place mais clairement tout s'est joué 
grâce à des rencontres et des hasards !
Pratiquement parlant, le RU a passé un bon nombre 
d'appels aux différentes mairies du coin (je dis bien appels, pas e-mails) afin de décrocher des rendez-
vous. Même lorsque le terrain n'avait pas l'air top, il y allait. Coup de chance, l'adjointe du maire avait sous 
le coude un autre terrain qui correspondait à merveille à nos attentes : les animateurs ont tout de suite 
validé cet endroit (avec bois adjacent, rivière, etc.). Pourquoi l'adjointe a pensé à l'autre terrain une fois 
sur place ? Car en discutant, elle a pu mieux comprendre nos besoins et ainsi nous aiguiller au mieux ! 
Ce qui est à retenir ici, c'est que rien ne vaut le contact, surtout en France où il n'existe pas vraiment de 
plateforme semblable au site "votrecamp" belge. 
Et pour couronner le tout, le weekend passé avec les animateurs sur place a permis de resserrer pas mal 
de liens. Tout le monde ressort gonflé à bloc pour la suite et fin de l'année ! »

Impala – Animatrice d’Unité

Panda – Équipier d'Unité
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale des Scouts et Guides Pluralistes s'est déroulée 
en présentiel ce samedi 19 mars 2022 de 13h à 18h30 dans une 
ambiance sympathique, détendue, constructive et dynamique.
132 membres étaient présents, issus de 38 Unités, des cadres, du 
Conseil d'Administration, du Conseil Fédéral, ainsi que du Siège 
Fédéral. Bravo !
De nombreux échanges et réflexions ont eu lieu dans les ateliers 
motions, à l'occasion de l'Open Market ou lors des différents moments 
de présentation. Ceux-ci ont permis à chacun·e de mieux comprendre 
les enjeux ou le fonctionnement de notre Mouvement.
L'AG 2022 fut, après deux années de contraintes sanitaires, une 
très belle réussite et un moment de retrouvailles qui a permis de 
FAIRE MOUVEMENT ENSEMBLE !

L e  b u l e t i n  o f f i c i e l

l e  r é s u ltat  d e s  é l e c t i o n s
Par leurs votes, les membres effectifs ont procédé aux élections suivantes :

Pour 2 ans 
(jusqu'à l'AG 2024)

Pour 3 ans
(jusqu'à l'AG 2025)

Pour 1 an 
(jusqu'à AG 2023)
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Geoffroy (G) – Murin – animateur d’Unité de la 26e 
Unité SSB, Violette (V) – Fuska – animatrice scoute et 
animatrice d’Unité de la 172e Unité et Louane – Tarsier 
– animatrice responsable louveteaux de la 21e Unité 
ont participé à l’AG ! Retour sur leur expérience.
Si tu devais décrire cette journée en trois mots, quels 
seraient-ils ?

G : Retrouvailles, motivation, utile.
V : Intéressant (parce que je trouve qu’on y apprend 
plein de choses et c’est super important quand on est 
investi dans le Scoutisme et le Guidisme), échanges 
(parce qu’on découvre de nouvelles personnes, ce 
qu’il se passe en interne et on partage aussi notre 
expérience et toutes les choses qu’on a à dire) et 
important (parce que pour moi, c’est nécessaire qu’un 
maximum de personnes viennent à l’AG parce que ça 
fait partie de notre rôle et que c’est la manière la plus 
concrète de s’investir au-delà de l’animation et des 
moments qu’on passe dans l’Unité).
L : Ça permet d’adopter un autre point de vue sur le 
Mouvement en lui-même, au-delà de l’Unité. C’est 
une journée qui permet aussi de mieux comprendre 
les réalités, les priorités qu’on a dans la Fédération. Et 
ça permet aussi de pouvoir participer à des décisions 
un peu plus importantes au niveau du Mouvement, 
pas simplement au niveau de l’Unité ou de la Section. 

Est-ce que tu serais motivé·e de revenir l’année 
prochaine, et si oui, pourquoi ?

G : C’est assez sûr que je vais revenir l’année 
prochaine, parce que c’est un moment où on renoue 
avec le Mouvement : on est mis au courant de tout 
ce qui bouge dans le Mouvement, de tout ce qui a 
évolué, des nouveaux projets, et on a aussi un bilan 
de ce qui a été fait l’année d’avant. Et aussi, on revoit 
plein de têtes connues : des gens qu’on n'a plus vu 
depuis un an, deux ans, parfois même plus ! C’est 
vachement important de pouvoir retrouver des gens 
avec lesquels on a vécu des moments du Scoutisme 
dans le passé. 
V : Oui, parce que je pense que c’est super important 
parce qu’on a notre mot à dire et c’est l’occasion 
de l’exprimer et parce que les Scouts et Guides 
Pluralistes, c’est nous et donc c’est nous qui devons 
venir en AG pour exprimer ce qu’on pense.
L : Oui, mais je pense de manière un peu plus 
participative parce que c’était ma première fois donc 
c’était plutôt de l’observation. Mais je trouve qu’il 
y a beaucoup de sujets hyper intéressants et c’est 
intéressant de revenir deux années de suite pour 
comprendre un peu le déroulement en longueur de 
l’AG.

L e s  d é c i s i o n s  ( v ot e  d e s  m ot i o n s)

E u x · e l l e s  a u s s i ,  i l s · e l l e s  y  é t a i e n t

Liana Van Reisen , Juliette Pierson et Marie Crismer

Jo Obbiet
Geo

ffrey

Lou
ane

Violette

On a aussi parlé de 
la révision des Statuts. 
Envie de t'y investir ? 
Rends-toi à la page 11 

de ce Mag.

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 2021 (motion A) ;
l’approbation des comptes de 2021 et du budget pour 2022 (motions 
C et F) ;
la validation des décharges pour l’action des vérificateurs aux 
comptes, du Conseil Fédéral et du Conseil d’Administration des 
Scouts et Guides Pluralistes (motions B, D et E) ;
le report de l’organisation du Congrès fédéral, initialement programmé 
au premier trimestre de l’année scoute·guide 2022-2023, au premier 
trimestre de l’année scoute·guide 2023-2024 (motion G) ;
le prolongement du Plan d’Action du Mouvement 2020-2023 
jusqu’en juin 2024. Le vote d’un nouveau Plan 2024-2027 aura lieu 
à l’AG de mars 2024 (motion H) ;
l’adoption d’une modification du règlement fédéral à l’art. 3.4 sur la 
composition et la mixité des Sections d’une Unité. Cette modification 
entrera en vigueur au 1er septembre 2023 (motion I).

L’AG 2023 se 
tiendra le samedi 18 

mars 2023 !
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REPORTAGE
B i e n v e n u e  a u  n o u v e a u  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  f é d é r a l  e t  à  s a  n o u v e l l e 
é q u i p e  f é d é r a l e  !

Le Mouvement a une nouvelle Équipe Fédérale  ! 
Faites la connaissance de Siska (de la 111e), 
Guillaume (AFT de Bruxelles-Sud), Ferdinand (de 
la 172e) et Olivier (ancien Animateur Fédéral à la 
Formation). Des têtes déjà bien connues au sein 
du Mouvement.
Mais en fait, pourquoi vous connait-on déjà si bien ?

G : Je suis formateur. Je termine également mon 
mandat d’Animateur Fédéral Territorial (AFT) de 
Bruxelles-Sud en septembre, ce qui fait que toute 
une Région me connaît plutôt bien. Et j’ai participé 
à l’organisation du Congrès Muungano (2019).
S : J’ai été animatrice Meute à la 111e pendant 4 
ans, puis animatrice Colonie à la 11e. Je suis ensuite 
retournée à la 111e pour ouvrir un Relais. Je suis 
également formatrice et j’ai participé à des projets 
ponctuels (Congrès, The Academy). J’ai également 
fait un stage de quatre mois au Siège dans le cadre 
de mes études. Là, je finis mon mandat de RU à la 
111e.
O : Je pense que les gens me connaissent surtout 
en tant que formateur. Comme je joue toujours des 
personnages très stupides, ça marque les gens ! J’ai 
également fait partie des GT Pluralisme, Vademe-
cum et Mag’Anim. J’aime aussi écrire des articles 
pour le Mag. Ils sont bien, lisez-les !
F : Je crois que c’est parce que je suis super cool. 
Je suis un peu moins « meuble » que les autres 
mais je suis également formateur et j’ai effectué un 
travail sur la démographie du Mouvement l’année 
dernière.
Et avec tout ça, vous avez une vie privée ou vous 
habitez secrètement au Siège ?

O : Évidemment ! Le Scoutisme/Guidisme y prend 
une grande part. Moi, ce que j’aime bien, c’est 
faire des trucs avec des gens que j’apprécie. Et il 
y a beaucoup de gens que j’aime chez les SGP. Du 
coup, c’est un plaisir de passer du temps au sein du 
Mouvement. Comme tout le monde, j’ai également 
des relations hors Scoutisme/Guidisme.

F : Moi, je ne sais pas. La plupart de mes hobbies, 
j’aime m’y investir et mener des projets concrets. 
Beaucoup d’entre eux se sont transformés en 
engagements associatifs : Scoutisme/Guidisme 
comme représentation étudiante. C’est clairement 
là que part l’essentiel de mon temps.
S : J’adore m’investir dans des projets. Pour la vie 
privée, c’est pas toujours facile mais j’adore ça.
G : On verra dans trois mois ! :-D 
Et maintenant, vous endossez de nouvelles 
responsabilités. Pouvez-vous en dire plus ?

O : Depuis le 19 mars, je suis le nouveau président 
du Conseil Fédéral (CF). Ce qui est attendu de moi 
en interne au Mouvement, c’est de faire en sorte 
que le CF donne une ligne politique claire au Siège 
pour que les salarié·es puissent travailler dans un 
cadre serein et sensé. À l’extérieur du Mouvement, 
j’ai une fonction de représentation (discussions 
inter-Mouvements par exemple).
G : J’investis la fonction d’Animateur Fédéral (AF) 
en charge du Service de Soutien aux Unités, aux 
Cadres et aux Régions (le SUCR). 
F : Mon dossier au sein de l’Équipe Fédérale 
sera la Commission de Gestion des Ressources 
Humaines Bénévoles. C’est à l’intersection entre 
plusieurs autres commissions : SUCR, Formation et 
International. Mon rôle sera d’aider les salarié·es et 
le CF à trouver des bénévoles, à avoir une vision 
de l’état du Mouvement et savoir quelles politiques 
mener pour avoir toujours de nouveaux gens cool 
qui s’investissent chez les SGP.
S : Je suis la nouvelle AF chargée de la Formation. 
Je vais faire de la maintenance des formations 
existantes (faire en sorte que ces formations 
continuent, recruter de nouveaux·elles 
formateur·rices, mettre à jour les contenus si 
nécessaire) mais aussi – pourquoi pas – lancer de 
nouvelles formations.  
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Qu’est-ce qui vous pousse à vous investir dans ces 
nouvelles fonctions ?

O : L’appât du gain,  évidemment ! 😊 Plus  sérieu-
sement, je dirais un peu de stupidité, une envie 
d’apprendre et des copain·ines. Encore plus sérieu-
sement, les SGP, c’est un Mouvement très intéres-
sant car non partisan et ouvert à tou·tes. Cela fait 
que l’on regroupe des gens fort différents. Quand 
on se pose des questions, il n’y a pas de réponse 
prémâchée, on doit tout repenser pour rester plu-
ralistes. Je trouve ça super intéressant. J’aime 
également l’idée de participer à un Mouvement qui 
permet aux individus de se développer, de grandir, 
de s’émanciper, d’apprendre, etc.
S : Moi, il y a les copain·ines, évidemment. Il y a une 
perspective d’évolution personnelle aussi : ça fait 
un moment que je suis dans les FAn et j’ai envie de 
continuer à me développer, à évoluer au sein du 
Mouvement. En étant dans le CF, je vais pouvoir 
participer aux décisions plus « politiques », avoir 
un impact, défendre ce en quoi je crois, changer les 
choses. Enfin, il y a le principe de transmettre qui 
m’anime et que je retrouve dans ma fonction.
G : Personnellement, j’ai progressé au sein du 
Mouvement. J’y ai énormément appris et j’ai 
maintenant très envie d’offrir la même chose. J’ai 
envie de transmettre des outils pour développer, 
pour faire avancer le Mouvement et pour construire 
les adultes de demain.
F : En toute honnêteté, c’est un appel d’Olivier qui, 
sous couvert de prendre de mes nouvelles, m’a 
enrôlé dans le CF mais je suis très content d’être 
tombé dans le piège. J’ai l’impression que mon 
profil très scientifique va me permettre d’aider le 
Mouvement notamment en analysant l’état des 
ressources bénévoles. C’est aussi une progression 
personnelle au sein du Mouvement.
Est-ce qu’être ensemble, en équipe, vous a motivé·es, 
convaincu·es ?

O : Je n’aurais jamais posé ma candidature à la 
présidence du CF si je n’avais pas eu cette équipe 
avec moi. C’est une motivation pour moi d’être avec 
eux·elles. J’ai envie de les voir s’investir, de les voir 
grandir, évoluer, etc. J’ai aussi envie de travailler 
avec eux·elles.
F : Le fait qu’Olivier m’appelle était très important. 
Siska et Guillaume aussi parce qu’on se connaît 
des FAn. Personnellement, je débarque dans les 
instances fédérales et ça me rassure d’être là avec 
eux et elles.

S :                    C’est sûr que ce n’est pas un engagement 
que j’aurais pris seule. Dans l’Équipe, on va devoir 
beaucoup travailler ensemble et se voir donc il est 
important de pouvoir se supporter sur le long 
terme.
G : Pour moi, le CF, c’est comme un Staff. Au niveau 
dynamique de groupe, on s’en sort plutôt bien. On 
sait, notamment grâce aux FAn, qu’on est capable 
et qu’on aime travailler ensemble. 
Avez-vous des objectifs communs ?

Tou·tes : CHANGER LE MONDE ! Et faire la 
couverture du Mag ! Hahaha !
Un mot de la fin ? Une anecdote ? Une blague ? 
O : Notre structure est basée sur l’envie des gens 
de participer. C’est une contrainte intellectuelle 
très intéressante et c’est ce qui me motive : le fait 
d’être entouré de gens qui ont envie d’être là. C’est 
un idéal très grisant.
S : J’ai envie d’être plus inclusive. Pour le moment, 
le CF est très bruxellois et du même milieu. Si 
quelqu’un·e est interessé·e par le travail des 
instances, qu’il ou elle n’hésite pas à nous contacter. 
On est en demande et ouvert·es !
F : Mon premier contact avec la Structure Fédérale 
était dans le cadre d’un travail de fin d’études. 
La Structure a tellement de missions qu’il y en a 
forcément une qui peut vous convenir. Venez !
G : Le tartan est le plus noble des suaires.

Olivier, Siska, Guillaume et Ferdinand.
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BÉNÉVOLES  WANTED
Tu as une expérience éprouvée dans le Scoutisme·Guidisme en tant qu’animateur·rice ou responsable 
d’Unité ? Tu souhaites être un·e acteur·rice de terrain et mettre tes compétences au service des Unités et 
des animateur·rices ? Tu aimes le contact humain et tu es à l’aise d’un point de vue relationnel ? Tu as une 
bonne connaissance de ta Région et tu as envie de resserrer les liens entre les Unités qui la composent ? 
Tu veux développer tes talents en gestion de projet, communication ou organisation d’événements ? Alors 
quelles que soient tes envies, besoins et compétences, contacte-nous dès à présent, nous avons surement 
une place taillée sur mesure pour toi dans nos équipes !
Si l’une des offres de cette page te fait de l’œil, contacte-nous sans plus attendre via grh@sgp.be.

ÉQUIPES DE FAN :  
formateur·rice et intendant·e
Nous sommes constamment 
à la recherche de nouveaux 
talents pour venir grandir 
nos équipes de formation  ! 
Tu as toujours rêvé de vivre 
un FAn de l’autre côté du 
miroir  ? Tu souhaites vivre 
une belle aventure en tant que 
formateur·rice ou intendant·e 
FAn ? Tu aimerais partager 
ton expérience avec de jeunes 
animateur·rices ? Ou tout 
simplement, tu adores cuisiner 
pour de grands groupes 
ou aimerait apprendre à le 
faire ? Alors nous t’offrons 
l’opportunité de tester tes 
compétences en formation 
et en dynamique de groupe  ! 
De plus, tu bénéficieras de 
l'expérience et des conseils de 
formateur·rices chevronnées. 
C’est aussi l’occasion de vivre 
une belle expérience faite de 
rires, d’humour bête, d’amitié 
et d’échanges humains.

ÉQUIPE RÉGIONALE
Les équipes de soutien régionales sont un élément clé de 
la dynamique et du fonctionnement de notre Mouvement. 
Il s’agit de la première ligne de Soutien aux Unités ! Maillon 
fort du Mouvement, les Équipes Régionales incarnent le 
relais indispensable entre le terrain et la Structure Fédérale 
qui est à son service. Si tu souhaites développer l'animation 
de qualité au niveau local, créer du lien entre les Unités, 
construire et soutenir des projets de Région, encadrer 
les processus démocratiques de notre Mouvement ou 
encore organiser des événements pour les jeunes et les 
animateur·rices, alors il y a une place pour toi au sein de ton 
Équipe Régionale ! Les missions y sont nombreuses et il y en 
a pour tous les goûts. Nous t’offrons une opportunité unique 
de développer tes compétences au service d'un mouvement 
dans lequel tu te reconnais et une expérience d’équipe 
valorisante et motivante !

MAG ANIM
L’équipe du Mag Anim est à la recherche de 
nouveaux rédacteur·rices pour continuer 
à offrir du contenu de qualité proche des 
préoccupations des Staffs de Section de notre 
Mouvement. Si tu aimes écrire, transmettre 
et enrichir tes connaissances, aider les 
animateur·rices à remettre en question leur 
manière de faire, réfléchir aux enjeux touchant 
la qualité de nos animations et participer à la 
réflexion et à la rédaction de sujets concrets 
liés à l’animation, alors cette place est faite 
pour toi !
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Jonathan Piroux

GT STATUTS
Le groupe de travail de révision des statuts et du règlement fédéral 
(aka le GT Statuts) a commencé ses travaux pour proposer une réforme 
des statuts et du règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes 
qui sera présentée au vote à l’AG 2023. Objectif : mettre en conformité 
nos statuts par rapport au code des sociétés et associations ET en 
profiter pour mettre à jour nos statuts et notre règlement fédéral. Les 
statuts et le règlement fédéral nous concernent tous et toutes, tu as 
donc ton mot à dire si tu le souhaites ! Comment t’impliquer de près 
ou de loin ?
1. Découvre toutes les propositions de révision des statuts ou du 

règlement, et donne-nous ton avis à ce propos.
2. Fais-nous savoir ce qui gêne ton Unité dans les statuts ou le 

règlement fédéral.
3. Rejoins-nous dans le GT Statuts (heure et lieu des réunions à 

discuter ensemble).
Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus !

GT ADO
Tu en as aussi surement entendu parler, le Mouvement est en plein chantier de rénovation des méthodes 
de branches pour les Troupes et les Relais. Afin que celles-ci correspondent au mieux aux besoins et aux 
envies des Unités, nous avons besoin d’un maximum d’implication de membres de nos Unités pour la 
développer autour des thématiques suivantes : les ados, le projet, l'imaginaire, la démocratie, l'inclusion, 
la progression, etc. Si tu aimes transmettre et enrichir tes connaissances, si tu as un intérêt pour la 
pédagogie, les méthodes scoutes et guides, la création de contenu, la transmission de savoir, les enquêtes 
de terrain, alors cette place est faite pour toi. Nous t’offrons un espace où tu t'impliques dans la mesure de 
tes possibilités, au sein d'une équipe enthousiaste et motivée.

GT RGPD
Tu en as surement entendu parler, la protection 
des données à caractère privé est un des 
grands enjeux de la décennie dans ce monde 
hyper-connecté. Et d’autant plus pour une 
association comme la nôtre qui doit gérer de 
manière responsable les données de plus de 
5000 membres tout en respectant ses valeurs ! 
Pour remplir cette mission, le GT RGPD est 
à la recherche de nouveaux membres pour 
garnir son équipe. Alors si l’idée de participer 
à la rédaction de la politique interne de gestion 
des données ou d’élargir tes connaissances 
en la matière au sein d’une équipe dynamique 
et enthousiaste te fait vibrer, n’attends plus, 
contacte-nous !

KALLAX
Kallax, c’est le nom de la future base de données 
indispensable au bon fonctionnement de notre 
Mouvement. Destiné à remplacer Sés@me 
et à remplir tout un tas d’autre besoins, nous 
la rêvons utile et pratique pour la Structure 
Fédérale, mais surtout pour nos membres qui 
en seront les utilisateur·rices de première ligne. 
Mais pour pouvoir la penser et la développer, 
nous avons besoin de toi ! Alors si tu as – ou que 
tu souhaites développer – des connaissances 
en matière de gestion et de base de données 
et d'outil de gestion intégré, nous t’invitons à 
venir jouer avec nous. Tu as des compétences 
en informatique et en analyse des besoins, 
tu t’intéresses à l’ « interface utilisateur » ou 
désires aller voir ce qu’il se fait de bien dans 
d’autres assoc' ou entreprises ? Alors, on a une 
place pour toi dans l’équipe !
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L’Assemblée Générale, c’est aussi l’occasion de 
remercier les personnes qui se sont mises au 
service du Mouvement et qui ont intégré l’équipe 
du Conseil Fédéral ou du Conseil d'Administration.
Merci à…  

Lionel, le roi de la bonne humeur et de la 
blague pas drôle ! Membre de l’Équipe Fédérale 
pendant de nombreuses années, il a, entre 
autres, mis au service du soutien aux Unités, 
Cadres et Régions, ses grandes compétences 
relationnelles et humaines. 

Lune, la reine de la réflexion, de la bienveillance 
et des bons petits plats ! Membre du CF et 
chargée de la GRH bénévole pendant un 
petit moment, Lune a quitté le CF mais pas le 
Mouvement, puisqu’elle continue à s’investir 
dans les projets pédagogiques qui lui tiennent 
à cœur. 

Nathan, le roi du numérique ! Chargé du projet 
que tout le monde rêve de voir aboutir, nous 
avons nommé « le futur Sésame », Nathan a porté 
les dossiers « numériques » liés au CA. Avec son 
concours par exemple, le Siège est doté d’une 
nouvelle téléphonie plus performante. 

Sullivan, le roi des chiffres et de l’immobilier ! 
Administrateur pendant de nombreuses années, 
il n’a pas eu peur de prendre en charge le dossier 
budget et comptes, ainsi que le gros dossier de 
la rénovation de nos bâtiments situés Porte 
de Hal. Ce dernier dossier a donné lieu à une 
motion dite « de Sullivan » pour lui permettre 
de pouvoir exceptionnellement renouveler son 
mandat et faire le suivi de ce dossier fleuve. 

Merci aussi à…
Agnès, qui aime notre Mouvement un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie ! 35 ans 
qu’Agnès est au service de sa Région et qu’elle 
est fidèle à tous les rendez-vous du Mouvement !

Thomas, qui, après avoir rempli le rôle 
d’Animateur Fédéral Territorial avec beaucoup 
de brio, passe la main à Ahmad mais ne reste 
pas bien loin, puisqu’il intégrera son Équipe 
Régionale.  

M e r c i  ! 

Chrystel Turek

 
REMERCIEMENTS
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En 2023, tu as dans l’idée de construire un projet 
à l’étranger pour toi ou pour ta Section ? Dès la 
rentrée prochaine, tu pourras compter sur de 
nouveaux outils pour te faciliter la tâche !
Le service International travaille en ce moment à :
• la rénovation de l’outil International pour le 

rendre plus adapté à tes besoins et plus actuel ;
• la création d’une banque de données de 

partenaires à l’étranger avec un système 
d’évaluation par les Sections qui ont déjà 
collaboré avec ces partenaires. Le but est de 
faciliter la recherche de partenaires fiables pour 
les Sections qui préparent un projet à l’étranger. 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS) lance la plateforme numérique Azimuth. 
Un seul but : faciliter les rencontres, les échanges 
et les projets entre groupes scouts de différents 
pays. Sur la plateforme, tu trouveras et pourras 
poster des petites annonces dans le but de trouver 
un partenaire scout.

L’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses 
(AMGE) lance la plateforme numérique Feu de Camp. 
Cette plateforme, qui sera accessible aux bénévoles 
de tous les Mouvements Guides affiliés à l’AMGE, a 
trois objectifs :
• connecter et collaborer : te mettre en relation 

avec l’AMGE et tous les Mouvements membres, 
partager des idées, astuces et conseils et créer 
des amitiés internationales ;

• informer : prévenir d’événements à venir, 
d’opportunités de rencontrer des Guides 
d’autres Mouvements ;

• apprendre : te proposer des formations en ligne 
et une bibliothèque de ressources (boîtes à 
outils, blogs, programmes, informations utiles, 
etc.). 

Intéressé·e par ces nouveautés ? Les outils de 
l’International feront l’objet d’une newsletter en 
septembre 2022. Les liens vers les outils et une 
brève explication de leur fonctionnement seront 
envoyés aux animateur·rices, RU et AFT. Garde l’œil 
ouvert ! 

La fin d’un mythe : bon nombre de personnes 
associent pionniers, pionnières et expérience 
internationale ! Bien que cela s’associe bien, ce 
sont deux éléments bien distincts. Le cœur du 
programme du Relais, c’est l’Entreprise – un projet 
d’ambition pour aller plus loin ! Cela peut être la 
production d’un film, la rénovation du local en cours 
d’année…
L’écueil le plus récurrent à la réalisation des camps 
internationaux organisés par les Sections (Relais ou 
Troupe) est que la destination précède les objectifs 
mêmes du projet de camp.
Une Section qui veut travailler l’écologie et 
l’échange avec une autre culture peut envisager du 
wwoofing agricole en Gaume avec un groupe scout 
et guide tchèque.  C’est 100% des objectifs remplis !
L’International a une dimension tout autre que 
celle du projet. C’est une opportunité d’échange. 

L’international dans le Guidisme et le Scoutisme 
vous permet des échanges enrichissant vos 
perspectives culturelles et vos systèmes de 
valeurs. Cela, en toute mesure, peut intéresser des 
castors qui ont un terrain de jeu limité à un rayon 
de 200 km autour de l’implantation de l’Unité.
Imagine que ta commune soit jumelée avec une cité 
et que tu décides avec ta Meute de correspondre 
(papier, zoom, dessins…) pour échanger sur des 
sujets qui parlent aux jeunes dont tu t’occupes. Ne 
serait-ce pas là quelques réunions intéressantes et 
à la portée financière et logistique de ta Section ? 
Tu peux même envisager de le faire à travers la 
francophonie. 
Ta Section rêve tout de même d’un projet dans le 
Grand Nord ou sous les tropiques  ? Contacte-nous !

l e s  n o u v e a u x  o u t i l s  d e  l ' i n t e r n at i o n a l

P r o j e t  R e l a i s  v s .  I n t e r n at i o n a l 

Adam Cambier

Élodie Hazard

 
INTERNATIONAL 

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/international_brochure_light_site.pdf
https://www.azimuth-weconnect.eu/en/
https://campfire.wagggs.org/
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FORMATIONS
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F O C U S  S u r  l ' e v r a s
E.V.R.A.S. Cinq lettres pour recouvrir une réalité 
de l’animation des jeunes et des enfants qui a 
souvent été l’enfant pauvre du Scoutisme et du 
Guidisme. Est-ce important pour nos animateurs 
et animatrices d’être formé·es à l’Éducation à 
la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle ? Le 
Scoutisme/Guidisme est-il vraiment un lieu où 
ce type de thématique doit être abordé ? Voilà 
quelques questions qui se sont imposées à nous 
suite à Impeesa, notre Congrès de 2016, où nous 
avons eu l’occasion de faire la connaissance de 
l’association O’YES (alors appelée SIDA’SOS). 
Depuis, notre Mouvement, et la commission 
Formation plus particulièrement, a fait du chemin 
dans ses réflexions et dans ses pratiques. 
Août 2017. Suite à un sondage sur les besoins 
du terrain, l’asbl O’YES signe une convention de 
partenariat avec les Scouts et Guides Pluralistes. 
L’objectif ? Créer un module de formation 
spécifique en Éducation à la Vie Relationnelle, 
Affective et Sexuelle à destination des animateurs 
et animatrices de notre Mouvement afin que ces 
dernier·ères soient sensibilisé·es à ces thématiques 
et puissent les intégrer à leurs pratiques. Au terme 
de plus de 4 ans de travail collaboratif, notre objectif 
a été atteint et même largement dépassé ! En effet, 
en plus du module initialement prévu, le Service 
Formation a également participé à la création de 
toute une série d’outils pédagogiques, ainsi qu’à 
l’élaboration d’un second module de formation 
à destination, cette fois-ci, des formatrices et 
formateurs. Ce dernier s’est d’ailleurs récemment 
concrétisé puisque nous avons organisé sa 
première édition fin 2021 (rappelle-toi, on en 

parlait dans le dernier 
MAG). 
La question de la vie 
relationnelle, affective 
et sexuelle a donc, 
petit à petit, trouvé ses 
marques au sein de 
notre Mouvement. Qu’il 
s’agisse d’intégrer 
des moments de 
réflexion et de débats 
ou de remettre 
en question leurs 

propres pratiques autour de ces thèmes, les 
équipes des derniers FAn s’y sont intéressées de 
près. En parallèle, le SUCR (Support aux Unités, 
Cadres et Régions) s’est également emparé du 
sujet pour répondre aux situations problématiques 
rencontrées pendant l’année ou durant les camps 
d’été. 
Janvier 2022. La nouvelle vient de tomber : la 
Direction de l’Égalité des Chances du Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie 
officiellement le label EVRAS en Jeunesse aux 
Scouts et Guides Pluralistes, reconnaissant ainsi 
la qualité de nos animations et formations EVRAS. 
Notre Mouvement devient, dès lors, le premier 
mouvement de jeunesse à être porteur de ce 
label. Une belle mise en lumière de ces années de 
travail ! Et même si le COVID est venu nous mettre 
des bâtons dans les roues et a considérablement 
ralenti notre avancée, notre projet aura finalement 
été reconnu officiellement au niveau fédéral. 
Dernièrement, avec l’assouplissement des 
protocoles sanitaires et la mise en place d’une 
nouvelle équipe de formation spécialement 
formée, nous avons pu reprendre les animations au 
sein des Unités. Les Staffs de la 256e de Rixensart 
ont d’ailleurs eu la chance d’ouvrir le bal, sous le 
soleil et dans la bonne humeur, le 27 mars dernier.
Aujourd’hui, même si notre partenariat avec O’YES 
sur ce projet touche à sa fin, nous ne comptons 
pas laisser l’EVRAS de côté. Entre la pérennisation 
de la formation, le développement du pool de 
formateur·rices, l’intégration progressive de cette 
thématique dans les FAn, la création d’outils 
pédagogiques adaptés, etc., le Service Formation 
a encore fort à faire. Des perspectives à l’extérieur 
du Mouvement sont également à envisager : 
travail collaboratif avec les autres fédérations de 
mouvement de jeunesse, possibles partenariats 
avec d’autres organismes spécialisés… L’EVRAS a 
encore de beaux jours devant elle. Affaire à suivre, 
donc ! 

 
FORMATIONS

Ella Helears



15

À l’heure où je te parle, le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles vient de voter le projet de 
décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires 
annuels dans l'enseignement fondamental et 
secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire 
artistique à horaire réduit et de promotion sociale 
et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil 
temps libre.
Ça a l’air bien compliqué tout ça ! Qu’est-ce que 
c’est que ce truc ? Tu en as probablement déjà 
entendu parler sous son petit diminutif  : c’est tout 
simplement la réforme des rythmes scolaires.
C o n c r è t e m e n t , 
qu’est-ce que ça 
change ? À l’ave-
nir, le découpage 
d’une année sco-
laire se rapprochera 
d’une alternance 
entre 7 semaines 
de cours suivies de 
2 semaines de va-
cances. La rentrée 
aura lieu le dernier 
lundi d’août, et la fin 
de l’année scolaire 
le premier vendredi 
de juillet !
Ça change donc 
les dates des 
congés scolaires 
d’automne, d’hiver, 
de détente et de printemps, mais surtout les dates 
des congés d’été, qui commenceront en 2023 le 
8 juillet ! Certes, la transition sera compliquée, vu 
que les autres communautés et l’enseignement 
supérieur ne s’alignent pas (encore ?) sur ce 
nouveau rythme, mais qui dit transition dit aussi 
nouvelles opportunités !
La modification du calendrier scolaire, ça change 
forcément le calendrier de l’année scoute ! Une 
belle occasion pour revoir son fonctionnement 
« traditionnel ». Et si on faisait la rentrée scoute 
plus tôt ? Si on organisait un mini-camp en mars ? 
Et si… ?

Le changement des rythmes scolaires veut aussi 
dire une semaine en moins pour les grands camps 
d’été et ça, ça va impacter tout le monde. Même si 
toi et ta Section ne partez pas en camp tradition-
nellement début juillet, les camps qui le faisaient 
(plusieurs centaines !) vont donc devoir se répartir 
sur les périodes restantes, ce qui rendra plus diffi-
cile l’accès aux endroits de camps et aux tentes en 
prêt !
Evidemment, ta fédération ne se tourne pas les 
pouces et nous creusons toutes les pistes de solu-
tions, en concertation avec les autres mouvements 

et les ministères 
concernés. No-
tamment, des 
budgets seront 
dégagés pour les 
groupes locaux 
qui pourraient 
transformer les 
locaux qu’ils 
occupent en en-
droits de camp, 
pour faire face à 
la « pénurie ».

 
KWAD'9 ?
R é f o r m e  d u  r y t h m e  s c o l a i r e  :  q u e l s  r i s q u e s  ?

AVIS AUX ANIMATEUR·RICES

L’année prochaine, nous te demanderons 
probablement également de remplir une intention 
de camp : la date et l’endroit de ton camp pour 
2023. Ceci afin de permettre d’anticiper les 
problèmes de concentration ou de camps qui ne 
pourront partir faute d’endroits !
En conclusion : soyez prévoyant·es, réfléchissez 
déjà à vos camps de 2023 et restez attentif·ves, 
plus d’informations arrivent bientôt !

Pierre Damas
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Mais qui sont les nouveaux arrivés au Siège ?

Je m’appelle Pierre, j’ai 35 ans. J’ai un parcours 
professionnel très varié et une ligne rouge 
bénévole qui est mon engagement dans le 
Scoutisme/Guidisme.
Je suis Henry, j’ai 39 ans. J’ai un parcours 
professionnel assez polyvalent. Ce qui est 
important pour moi dans cette nouvelle 
aventure, c’est l’expérience associative.
Si vous deviez choisir trois mots pour vous 
décrire, ce serait…

P : Bienveillant, engagé et cyclotouriste. Je vais 
quand même expliquer le « cyclotouriste » : ça 
fait cinq ans que je pars en vacances à vélo avec 
ma tente. J’ai toujours proposé à des amis de 
m’accompagner, j’ai toujours fini par partir seul 
mais c’est une belle liberté. J’ai par exemple été 
jusque Budapest ou le sud de la France.  
H : Bienveillant, c’est quelque chose de très im-
portant pour moi aussi. Mais je dirais curieux, 
ouvert et randonneur. J’adore découvrir, mar-
cher dans la nature, c’est mon bol d’oxygène.
Scout un jour, Scout toujours ?

P : Oui, évidemment ! Je suis Campagnol (mais 
j’ai également été Ferao et Akela). Je viens de 
Braine-le-Comte, de la 4e Brunehault chez 

Les Scouts. J’y ai fait mon parcours « animé ». 
Ensuite, je suis passé à l’animation chez Les 
Scouts mais aussi chez Les Guides. Après 
l’animation, je me suis investi dans la formation 
en parallèle de mon mandat de Responsable 
d’Unité et enfin, je suis passé à l’Équipe 
Fédérale chez Les Scouts. J’ai également fait 
des intendances au Patro et maintenant, je 
travaille chez les Scouts et Guides Pluralistes.
H : Pas du tout, par défaut. J’ai grandi en France, 
dans la campagne à 40 kilomètres de Bordeaux : 
un coin perdu où il n’y avait pas d’Unité scoute/
guide. Moi, j’ai plus grandi en contact avec des 
animateur·rices dans des maisons de jeunes. Il 
y avait plein d’activités, dont un animateur qui 
adorait faire de la musique et c’est comme ça 
que j’ai commencé à jouer.
Avez-vous une passion, un talent caché ? 

P : J’aime beaucoup la moutarde. Lors d’un de 
mes voyages, j’ai rencontré un des derniers 
moutardiers de France. Il était très fier de dire 
que sa moutarde était servie dans le restaurant 
de l’Atomium. Lors de la visite de sa conserverie, 
il m’a transmis un peu de sa passion. Depuis, 
dans mon frigo, j’ai toujours quelques pots de 
différentes moutardes pour en découvrir de 
nouvelles. J’ai essayé d’en faire moi-même une 
fois mais ce n’était pas super concluant. 
H : J’aime la musique de manière générale : du 
rock, du blues, de la bossa, du folk, etc. J’aime 
écouter de la musique, assister à des concerts. 
Si je devais conseiller un artiste au monde 
entier - je change d’avis tous les mois mais en 
ce moment - je dirais David Bowie.
Et sinon, que faites-vous chez les Scouts et 
Guides Pluralistes ?

P : Je suis chargé des relations extérieures du 
Mouvement. En gros, je fais de la veille et de 
la représentation politique. Je fais du suivi des 
différentes réformes (les rythmes scolaires 
notamment) et je vais représenter les Scouts 
et Guides Pluralistes dans les organes de 
concertation extérieurs (la Confédération des 
Organisations de Jeunesse par exemple).
H : Je fais de la gestion administrative, et plus 
spécifiquement les affiliations. Je m’occupe 
également de l’helpdesk pour toutes les 
demandes de nos utilisateur·rices.  

ç a  b o u g e  a u  s i è g e  f é d é r a l

Henry bely et Pierre Damas
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U n e  n o u v e l l e  a r r i v é e  a u  s e i n  d u  C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r at i o n

Qu’est-ce qui vous plaît dans vos fonctions ? Et 
dans la Structure ?

P : J’aime pouvoir travailler avec une certaine 
indépendance, tout en travaillant avec plein 
de monde sur des dossiers très variés. C’est 
intéressant et stimulant intellectuellement. 
J’aime aussi réfléchir, en groupe et avec les 
instances, aux solutions à apporter aux réformes, 
etc. 
H : J’aime aussi l’indépendance et la polyvalence 
de ma fonction et en même temps, je sais que 
l’équipe me soutient. Il y a pas mal de sujets 
qui concernent plusieurs personnes, plusieurs 
services. J’aime aussi l’idée d’aider, de faciliter le 
travail des Unités. Mon but est vraiment que tout 
se passe bien avec et pour le terrain.

Une blague ou une anecdote pour la route ?

P : J’ai eu l’occasion lorsque j’étais adolescent 
d’assister au mariage de mon arrière-grand-
père, je ne vous raconte pas la tête de l’éducateur 
quand je lui ai ramené la note de mes parents 
avec le motif d’absence !
H : Pour l’anecdote, dans le cadre d’un ancien 
boulot, j’ai voulu jeter des papiers dans les 
poubelles se situant dans la cour du bâtiment. J’ai 
oublié mon badge dans mon bureau en partant et 
je me suis enfermé seul dans une cour intérieure 
et sans moyen de communication durant au 
moins 1 heure et 30 minutes. La vie tient à peu 
de chose ! 😊 

Elodie Hazard

Lors de l'Assemblée Générale en mars dernier, 
Jeremy a rejoint le Conseil d'Administration. 
Présentation...
Peux-tu brièvement te présenter et nous dire quel 
est ton parcours scout ?

Je suis Jeremy (et oui, sans accent), j’ai 21 
ans et pour l’instant je suis en dernière année 
de bachelier technologies de créations et 
productions. 
Ma carrière scoute a débuté en 2005 chez les 
castors, j’en suis donc à ma 17e année à la 172e 

Unité, où je suis plus connu sous le nom de “Capy” 
(Capybara). Après un Relais pionniers au Maroc, 
j’ai animé deux ans à la Meute et puis 3 ans à la 
Troupe. 
Tu viens tout juste d’être élu, un petit mot sur tes 
deux premières semaines de mandat ? Quels sont 
tes rêves d’administrateur ?

Jusqu’à mainte-
nant j’ai juste reçu 
une 5e boîte mail, 
je pense que je 
vais commencer 
une collection.
Pour l’instant, 
je n’ai donc pas 
vraiment eu un 
planning très 
chargé car mon 
premier conseil 
doit encore 
avoir lieu. C’est 

à ce premier conseil en tant qu’administrateur 
que j’apprendrai les ficelles du métier et que je 
découvrirai dans quels projets je me verrais bien. 
Si tu devais résumer les Scouts et Guides Pluralistes 
en trois mots, tu dirais quoi ?

Je dirais ÉCOLE ; DE ; VIE sans hésiter, je triche 
un peu, ce sont trois mots qui forment une phrase 
mais pour moi, ça résume bien mon ressenti chez 
les Scouts et Guides Pluralistes.
As-tu une passion ou un talent caché ?

J’avais un mois à tuer après mon Erasmus en 
Finlande et je me suis découvert une nouvelle 
passion, c’est-à-dire faire du pain. Ne me 
demandez pas pourquoi. Il s’avère que maintenant 
c’est très utile avec le prix du pain en ces temps-
ci. Il ne me reste plus qu’à découvrir comment 
fabriquer de l’essence. 
Ta meilleure anecdote en camp ?

Le camp d’été de ma première année en tant que 
scout à Poitiers était très folklorique car nous 
avons eu une semaine de canicule et la deuxième 
semaine nous l’avons passée à la mairie à cause 
d’intempéries et d’inondations. 
On a eu comme un déjà-vu cet été, quatre jours 
trempé·es sous la pluie et les pieds dans la boue. 
Mais dans les deux cas, on a survécu et on en 
garde des souvenirs forts.

Marie CrismerJeremy Bertrand
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Numéro d’urgence

ÇA S'PARTAGE 
LES BONS PLANS !

"Bientôt les camps sans accident", 
le nouveau jeu de la Croix-Rouge

Numéro d’urgence :  
0498/ 51 72 23 0498/ 51 72 23   

(à partir du 1er juillet)

Tu es animateur ou animatrice d’une Meute ? Tu t’es 
déjà demandé comment aborder la question des 
premiers soins avec tes louveteaux et tes louvettes ? 
Alors ce qui suit devrait t’intéresser !
La Croix-Rouge de Belgique a mis sur pied un jeu de 
sensibilisation aux premiers secours pour les enfants 
de 8 à 12 ans, afin de leur apprendre comment réagir 
en cas de bobo, blessure plus grave ou accident qui 
surviendraient pendant les camps. 
Ce jeu s’appelle « Bientôt les camps sans accident » 
et est téléchargeable gratuitement sur le site de la 
Croix-Rouge. 
On te souhaite une bonne 
découverte de cette animation, 
et beaucoup de plaisir en jouant 
avec tes louveteaux et louvettes !

Comme chaque année, les Scouts et Guides Pluralistes mettent en service pour leurs membres 
un numéro d’urgence en cas d’accident pendant les camps. Si tu te trouves face à un problème 
que tu ne peux gérer seul·e, un accident ou une situation particulièrement difficile, appelle ce 
numéro. Il est ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7. En ligne, tu auras d’abord un·e cadre qui entendra 
ta demande et pourra te diriger vers une personne plus compétente, si besoin. 

Rendez-vous sur  
www.crj.be/bientot-www.crj.be/bientot-

les-camps-sans-les-camps-sans-
accident/accident/

Pack camp

Rendez-vous sur  
www.scoutspluralistes.be  www.scoutspluralistes.be  

fin juin.

Comme chaque année, le pack 
camp sera envoyé fin juin aux 
responsables des camps, à leurs RU 
ainsi qu’aux Équipes Régionales. 
Mais qu’est-ce que c’est ? Tout 
simplement une compilation de 
différents outils : des conseils pour 
l’intendance, les transports, le 
hike, la santé et l’hygiène, etc. Un 
pack à partager sans modération 
avec le reste des Staffs et l’équipe 
d’intendance.
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Le transport en car à 
tarif préférentiel

Des bombes à eau zéro déchet 

Rendez-vous sur  
www.scoutspluralistes.be/www.scoutspluralistes.be/

Le-transport-en-car-a-tarif-Le-transport-en-car-a-tarif-
preferentiel.htmlpreferentiel.html

Noémie Van BruggenChrystel TurekNoémi GonceHéloïse Duhot

Le 
bon plan 
d'Impala
- 267 e -

Tel Mistigri, qui avance à pas feutrés et aime la 
nature, j'ai un truc pour continuer les batailles 
d’eau : je crée des bombes à eau à base de 
chaussettes ! Fini les bouts de ballons qui restent 
un peu partout sur le terrain de jeu même après 
trois râteaux... 
Comment faire ?
1. Découpe une vieille chaussette dans la 

largeur pour créer de petits anneaux. 
2. Coupe un des anneaux à un endroit pour 

récupérer une bandelette plus longue.
3. Rassemble quelques anneaux dans ta main.
4. Prends la bandelette pour nouer les anneaux 

que tu as en main par le centre.

5. Découpe les anneaux aux extrémités pour 
donner un effet pompon.

6. Prépare des bassines d'eau (récupérée de 
la rivière ;)), mets-y tes bombes à eau zéro 
déchet et que le combat commence !

Avec ta Section, tu pars en camp 
ou en excursion dans un endroit 
inaccessible en transports en 
commun ? Tu souhaites réserver 
un trajet en autocar ? Profite de 
notre nouveau partenariat avec 
Keolis ! Cette société d’autocar 
propose un tarif préférentiel pour 
les membres des Scouts et Guides 
Pluralistes. Pour bénéficier de la 
réduction, il te suffit de remplir 
le formulaire sur notre site et 
de faire ta réservation au moins 
30 jours avant la date de départ 
prévue durant l’année scolaire ou 
60 jours avant la date de départ 
prévue durant les mois d’été.

Géocamp

La carte sera disponible sur 
www.scoutspluralistes.be www.scoutspluralistes.be 

courant juin

Cette année, tu pourras a priori organiser un hike ou 
pourquoi pas une activité avec un autre camp. Pour 
cela, la carte des camps du Mouvement te permettra 
d’entrer facilement en contact avec les camps qui se 
trouvent à proximité du tien. Quelques idées de col-
laboration : aller en hike jusqu’à leur endroit, partager 
une veillée, dormir et repartir le lendemain ; organi-
ser des livraisons communes pour l’intendance ; par-
tager une grande activité à deux Sections… 
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Tu as moins de 26 ans  et  tu as la bougeotte durant les vacances 
scolaires ? Le bil let Go Unlimited  de la SNCB  est fait  pour toi  ! 
Pour 15 euros,  tu peux voyager durant une semaine de vacances 
scolaires partout en Belgique et autant de fois que tu veux !   
Pour 25 euros,  c ’est carrément durant tout le mois de jui l let ou 
tout le mois d’aout que tu pourras visiter notre beau pays. 
Intéressé·e ? Consulte le site de la sncb
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NOS PROJETS VOUS SÉDUISENT ? 
VOUS DÉSIREZ NOUS AIDER À FAIRE LA 
DIFFÉRENCE ?
Vous pouvez aider à faire la différence en versant 
un don sur le 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 
grâce à l'attestation fiscale que vous recevrez des 
Scouts et Guides Pluralistes.

• « Heure-Nature » à Heure
• « Les Grandes Tentes »  à Ittre

 → Infos et réservations : 
     0473/74.71.83 - domaines@sgp.be  

      http://www.scoutspluralistes.be/-Location-de-domaines-.html

      Conditions spéciales pour les membres des Scouts et Guides Pluralistes

 → Le Magascout est ouvert du lundi au   
 vendredi de 9h30 à 16h30. 
 Fermé le weekend et les jours fériés.

 → Contact : magascout@sgp.be
 → Magasin en ligne :

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

MAGASCOUT

APPEL  AUX DONS
NOS DOMAINES

WWW.MAGASCOUT.COM


