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SOMMAIRE
Dans cette édition, tu trouveras plein de mots. Ces mots 
formeront pour la plupart des textes qui prônent l’éclectisme. 
De dates d’événements en discussions sur les valeurs, de 
stratégie en prix de chemises, le moins que l’on puisse dire 
est qu’il y a tant d’informations à retenir qu’on en viendrait 
à douter si ce n’est pas ce magazine qui nous lie plutôt que 
l’inverse. 
Alors, animateur·rice alchimiste, je te propose un rééquilibre 
entre toi et ces pages saturées de caractères. Qu’avant de 
plaquer ta concentration sur les symboles qui suivront, nous 
faisions un arrêt salvateur. Laisse-moi t’offrir ce que j’ai de 
plus précieux, laisse-moi sublimer ce qu’il me reste d’espace 
en t’offrant un souvenir scout. Action. 
Cela fait des jours que je suis au camp et ça y est, c’est l’heure : 
le temps a disparu. De ma colonne vertébrale au sommet de 
mon crâne, je ne compte plus. Mon téléphone est sans batterie 
depuis des jours, le calendrier et les heures mécaniques ont 
disparu pour redonner leur place au soleil jaloux qui impose sa 
présence jusqu’à s’en aller en laissant les étoiles apparaître. 
Et ce temps dilaté, éclaté, c’est aussi celui de la conscience 
superficielle qui se détend enfin. Maintenant ou peut-être 
tantôt, quelque part dans un champ où je me suis couchée. 
Vidée de préoccupations, avec comme seul contact mondain 
cette herbe qui m’accueille et cette casquette qui manque 
de tomber, je me suis affaissée. Geste paradoxal de celle qui 
ferme les yeux en pleine journée pour se laisser partir. 
Ce temps dérobé aux horloges, obtenu dans l’obscurité des 
paupières, c’est aussi le tien et profites-en bien avant de lire ce 
qui suivra. Donc arrête-toi ici, lâche toute montre, persévère 
en dérobeur·euse du temps et reviens parcourir la suite de ces 
caractères lorsque tu auras retrouvé les saveurs des instants 
hors du temps. 

AGENDA

ÉDITO

Olivier Hustin

NOVEMBRE

OCTOBRE

22 octobre 2022 : GSB Day
Du 22 au 26 octobre 2022 : FAn 1 d'Automne
Du 29 octobre au 2 novembre 2022 : FAn 1 d'Automne

26 novembre 2022 : FoRU - Fonctionnement d'Unité

19 novembre 2022 : Journée d'accompagnement des camps  
internationaux

1er octobre 2022 : FoRUm de rentrée
8 octobre 2022 : Journée Pi
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VIVRE LES 
DIFFÉRENCES 
D é m o g r a p h i e  e t  p lu r a l i s m e

Les Mouvements de Jeunesse ont le vent en poupe ! 
Ce n’est pas un fait nouveau, depuis presque 20 
ans, les Scouts et Guides Pluralistes ne cessent de 
croitre en nombre de membres. Alors que notre 
Mouvement comptait 3700 membres en 2005, 
c’est fort de près de 5235 membres qu’il continue 
de se développer en 2022. Et l’accroissement de la 
demande pour les Mouvements de Jeunesse nous 
confirme que la machine n’est pas prête d’arrêter 
de s’emballer  ! Nous sommes même confronté·es 
aujourd’hui à un phénomène de saturation : la 
majorité de nos Unités ayant désormais des files 
d’attente à l’inscription faute d’animateur·rices en 
suffisance pour absorber la demande. Les Scouts et 
Guides Pluralistes affichent-ils·elles complet ? C’est 
une bonne question.
Car un autre phénomène est à l’œuvre et ne manque 
pas d’interpeller les instances de la Structure 
Fédérale depuis plusieurs années. En effet, si 
notre Mouvement a gagné près de 1500 membres 
(c’est-à-dire une croissance de 40%) au cours 
des deux dernières décennies, on constate que le 
nombre d’Unités, quant à lui, baisse lentement, mais 
surement. Nous sommes ainsi passés de 55 Unités à 
43 sur la même période.

Comment explique-t-on cela ?

Si les facteurs de cause à effet restent à déterminer, 
le constat est très clair. Nous assistons à l’émergence 
d’Unités de plus en plus grosses en milieu urbain, 
avec un véritable boom de développement sur les 
Régions de Bruxelles et du Brabant Wallon. Tandis 
que de plus en plus d’Unités de tailles moyennes à 
petites doivent redoubler d’efforts pour maintenir 
le cap dans les régions plus éloignées des grandes 
villes. Nous avons ainsi vu au fil du temps notre 
Mouvement se concentrer au Nord de la FWB et se 
réorganiser autour de zones plus vastes dans le reste 
de la Wallonie, amenant à la fusion de plusieurs de nos 
territoires, tels que le rassemblement des Régions 
Centre, Namur et Charleroi il y a dix ans et celui des 
Régions Liège et Fagnes aujourd’hui. Ce phénomène 
de centralisation en milieu urbain n’est pas nouveau 
et s’observe aussi dans les autres Mouvements de 
Jeunesse. Mais il est à nuancer. Déjà en 2007, dans 
son ouvrage « Scouts, Guides, Patro : en marge ou en 

marche », Olivier Servais – docteur en anthropologie 
à l’UCL et ancien président des Scouts et Guides 
Pluralistes – écrivait ceci : « Une analyse de cette 
géographie très citadine de prime abord montre 
clairement que les fréquentations relatives des 
mouvements de jeunesse ne se rencontrent pas au 
cœur des régions urbaines mais dans les banlieues, 
accompagnant probablement la poussée de 
périurbanisation qui caractérise la Belgique depuis 
les années 60 ». Avec ce constat, un autre postulat 
voyait le jour : le taux de pénétration géographique 
des mouvements de Jeunesse pourrait traduire un 
différentiel de fréquentation selon le niveau socio-
économique des quartiers. 

Le développement au service du pluralisme

Dans une société en constante mutation, difficile 
donc de déterminer un facteur clair, d’autant que les 
situations particulières de chacune de nos Unités 
représentent autant de cas qui viennent faire mentir 
les modèles. Mais une chose est sûre : cet état de 
fait préoccupe ! Lors d’une récente réunion au Siège 
Fédéral autour de cette question, une phrase lourde 
de sens est sortie spontanément de la bouche de 
notre président : « Nous ne voulons pas devenir 
un Mouvement bruxello-brabançon » ! En effet, à 
quoi bon grossir quantitativement si cela va de pair 
avec une homogénéisation de notre public ? Le 
pluralisme actif fait partie de notre ADN et de notre 
raison d’être. Nous faisons le choix de la rencontre 
d’origines sociales et de valeurs spirituelles 
multiples, sources de richesse et de tolérance dans 
un souci d’ouverture et de droit à la différence. 
Cette confrontation positive des différences doit 
pouvoir se vivre au niveau local au sein des Unités, 
mais aussi à l’échelle de notre Mouvement tout 
entier. Sans quoi, c’est une part de notre richesse 
démocratique et pédagogique que nous perdrons. 
Plus que jamais, nous sommes conscient·es qu’il va 
falloir nous retrousser les manches pour prendre le 
problème à bras-le-corps ! C’est pourquoi l’objectif 
d’assurer une dynamique de développement positif 
au sein de chacune de nos huit Régions sera au cœur 
des préoccupations et de l’action de notre nouveau 
Conseil Fédéral… Un magnifique challenge que nous 
relèverons en faisant Mouvement !
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ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS
l a  1 3 4 e  D e  M o n s  :  c o lo n i e

L a  9 4 e  d e  r o u x  :  c o lo n i e

« Les castors de la 134e ont voyagé dans l'espace durant notre camp. 
Nous avons construit une fusée et nous nous sommes envolés vers 
la planète en verlan, après un habillage en de-spi, nous avons pu 
faire de chouettes activités. N.B.: le ball-foot...c'est pas évident... 
Heureusement, le réveil musculaire nous a permis de nous reposer.  

Du repos, il en fallait pour affronter la planète des méchants, 
les castors ont dû mettre en avant leurs forces et s'unir pour 
affronter les cheffes diaboliques que nous étions. Comme vous 
vous en doutez, nous avons été anéanties lors du stratégo géant. 
Heureusement, une veillée chant autour de feu a adouci les mœurs.
Jour 3, la planète de l'avenance, après une brève explication, les castors nous ont tous surpris avec leur 
bienveillance et leurs attentions les plus mignonnes. 
Le jour suivant : la planète de la réflexion. Au programme : expression des émotions, recentrage et entraide, 
et pour clôturer cela : veillée spi autour des problèmes de société. La société, nous l'avons imaginée le jour 
d'après via 4 planètes idéales. 
Ensuite, comment ne pas penser à notre grand castor brun et ses formidables animaux de la colonie, et 
oui... Nous avons visité la planète du grand castor brun et assisté à la cérémonie de la pierre de lune. Et pour 
finir, nous avons atterri sur l'horrible planète des déchets : la sensibilisation et le nettoyage de celle-ci était 
indispensable. 
Nous avons commencé ce voyage la tête dans les étoiles et nous sommes tous répartis chez nous, les étoiles 
plein les yeux. »

Papaye, Canasta, Picotin et Malac – Animatrices Colonie

Tchecko - Animateur Colonie

« Les petits aventuriers, archéologues et scientifiques de la 
94e de Roux ont eu l’occasion de voyager dans le temps à la 
découverte de civilisations comme les Vikings avec Odin, Les 
Mayas avec Tigris, les Mongols avec leurs chefs de guerre… 
Bien évidemment ils ont aussi découvert la faune qui les 
entoure en visitant Le Parc du Gibier de La Roche en Ardenne. 
Une occasion en or pour voir, entre autres, des loups et leurs 
petits mais aussi un cochon-mouton, des marcassins, des 
biches etc. Après tant d’aventures, ils ont fêté ça avec les 
amis de la forêt, en faisait une boum.   »
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L a  1 5 5 e  d e  s p a

« Chez les Scouts & Guides de SPA, le mois 
de juillet est celui des grands camps d'été. 

Durant cette période tant attendue par les Animés 
et les Animateurs, on peut entendre des termes 
particulièrement liés au Scoutisme : gamelles, 
brelages, pilotis, tables à feu, hikes, piqués à la 
boussole, feux de camp, veillées, totémisations, 
qualis, cris de sizaine, charge bois....
Les camps : de longues journées passées sous un 
soleil écrasant (surtout cette année) ou à l'ombre 
dans les forêts de nos Ardennes, des soirées 
autour d'un feu, à chanter, à mimer, à faire cuire 
des marshmallows...
Dormir dans le confort sommaire d'un gîte ou 
d'une tente où pullulent les moustiques et où les 
rires s'étouffent bien après que les chefs aient 
demandé le silence, voilà un très bref résumé de 
la vie trépidante lors des camps à la 155e !
Que de chouettes moments vécus au grand air !
Que de souvenirs à raconter à la famille restée à 
la maison !
La Colonie des Castors s'est lancée dans le Tour 
du Monde, aux Villettes (Lierneux).
La Meute des Louveteaux-Louvettes a vécu un 
Camp Lanta à Gouvy.
La Troupe des Scouts & Guides a trouvé l'Aventure 
à Honville (Fauvillers).
Le Relais des Pionniers a d'abord donné son aide 
à la Troupe avant de partir en hike longue durée...
MERCI aux parents pour leur confiance et aux 
animateurs-animatrices BENEVOLES pour leur 
engagement ! »

Panda – Équipier d'Unité
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L a  1 7 2 e  d e  w o lu w e - S a i n t- L a m b e r t  :  t r o u p e  w i l d  t i g e r s

L a  2 6 7 e  d e  h e r s t a l

Fusca – Animatrice Troupe

Wallaby – Responsable Meute

« Un camp parfait ça n’existe pas, 
c’est sûr ! Cependant, lorsque nous 
faisons un conseil troupe le dernier 
jour et que les retours des jeunes 
sont presque totalement positifs, je 
pense qu’on peut être fiers de nous 
tout autant que nous sommes fiers 
de nos scouts. En effet, nous sortons 
d’un camp où la bienveillance, la 
confiance et l’organisation étaient 
nos maîtres mots et je crois que ça a 
fait le mélange parfait pour que tout 
le monde ressorte de ces 2 semaines 
intenses aussi épanoui et grandi que 
fatigué et satisfait. Je pourrais vous 
parler des 75 km parcourus lors de l’explo, des 4èmes qui ont su accompagner leur patrouille 
comme des chefs ou encore de leur motivation incessante pour nos jeux ainsi que pour les constructions 
mais je devrais écrire une trilogie pour chacun de ces sujets. Simplement, ce qu’il faut retenir c’est que 
notre communication au sein du staff et avec les jeunes a été excellente et que ça a porté ses fruits dont 
nous nous délecterons pendant des années encore.  »

« Bienvenue au pays imaginaire... 
Le 5 juillet, les enfants et les jeunes avaient 
rendez-vous à la gare d'Herstal pour embarquer 
au Pays Imaginaire. Saupoudrés de paillettes 
de la fée Clochette et menés par Peter Pan, ils 
ont suivi la deuxième étoile à droite. Arrivés sur 
place, les castors se sont transformés en enfants 
perdus, les louveteaux en pirates et la troupe en 
indiens. Chacun a pu vivre des aventures selon 
son sous-thème ou en groupe.  
En jeu d'unité, les trois groupes mélangés ont dû affronter le crocodile et sa chanson infernale 
(à la place de son tic tac). En jeu castor-meute, les enfants perdus et les pirates se sont associés pour 
retrouver un trésor et en jeu meute-troupe, les pirates et les indiens se sont affrontés pour récolter le 
plus de pièces (sous forme de stratégo). Après 10 jours, les enfants et les jeunes sont revenus du pays 
imaginaire avec plein de nouveaux souvenirs. 
Nous espérons revoir tout le monde à la rentrée pour vivre de nouvelles aventures !
PS : Et comme si ça ne suffisait pas ̂ ^ certains animateurs ont rallié le camp louveteaux de la 318 pour leur 
prêter main forte. »
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L a  2 9 1 e  d e  L o u va i n - l a - n e u v e  :  r e l a i s

Agouti – Pionnier Bara – Animateur Relais

«  1er juillet, jour de départ ! Nous partons pour 
32h de car, direction la Bosnie et plus précisément 
Livno, plateau abritant des chevaux sauvages. 
Après quelques jours à avoir aidé Marija et son père 
désireux de construire un camp international et 
avoir fait diverses balades pour aller voir notamment 
les chevaux sauvages, nous avons déménagé vers 
l'orphelinat de Mostar afin de les aider et de profiter 
de cette ville où les traces de la guerre sont encore 
visibles ! Et pour la fin de notre voyage, nous avons 
décidé de prendre la route en louant des vans pour 
aller à la découverte de la côte croate et de ces villes 
comme Stone ou bien évidemment Dubrovnik. 
C'est après une soirée plutôt agréable à Mostar 
avec plusieurs Unités scoutes rencontrées durant le 
voyage que nous avons pris le chemin du retour. 
Et c'est ainsi que se termine ce magnifique voyage 
qui a répondu à toutes nos attentes  ! »

«  Les minotors sont donc partis cet été en Bosnie-
Herzégovine, un pays fort peu connu des pionniers 
et pourtant rempli de paysages magnifiques et 
d’une histoire compliquée. Nous avons commencé 
notre périple par un campement d’une semaine sur 
une prairie en haut des montagnes de Livno. C’est là 
que nous avons déjà pu rencontrer d’autres Unités 
et retourner à notre vie scoute adorée. Ensuite nous 
sommes restés 3 jours à Mostar dans un orphelinat 
où nous nous sommes liés d’amitié avec des enfants 
de là-bas, quand bien même nous ne comprenions 
pas toujours ce qu’ils nous disaient. Et finalement 
nous sommes partis en aventurier avec des mini-
Van sur la côte Dalmate, se baigner dans toutes 
sortes d’endroits paradisiaques, ce comprenant 
Dubrovnik. Mais ce que nous retiendrons plus que 
tous ces paysages, c’est les moments que nous y 
avons passés ensemble ! »

R E T O U R  D E S  C AMP S

 
INTERNATIONAL 
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L a  2 2 0 e  d e  At h  :  R e l a i s
« Après près de 24 heures de route en autocar, de 
nombreux contrôles aux frontières et 4 pays différents, 
les 16 pionnier·ères et les 4 animateur·rices de la 220e 
d’Ath arrivent en Croatie le premier juillet. Premier 
arrêt pour une semaine : le village de Perusic. Les 
jeunes ont l’occasion de travailler dans le parc naturel 
de Grabovaca. Un cadre idyllique dans les collines 
croates où les pionnier·ères plantent leurs tentes pour 
leur plus grand plaisir. Entouré·es par la nature, les nombreuses 
grottes du parc et sous un soleil de plomb. Nous profitons du magnifique lac qui nous le rendra bien puisque 
lors de notre deuxième escapade là-bas, le groupe est bloqué par la pluie et les grêlons. Cela n’empêche pas 
les membres du relais de garder un bon souvenir de cette semaine qui a également permis de renforcer les 
liens.  
On remballe les tentes et on récupère les sacs, c’est la fin de la première semaine. Prochaine destination 
pour 3 jours, la ville portuaire de Zadar. Bien évidemment, on pose les serviettes sur les galets croates et on 
profite de la mer. Ensuite, quoi de mieux que de découvrir cette ville que des présentations organisées par 
les pionnier·ères. C’est aussi le lieu parfait pour qualifier les 3 derniers membres du relais. La fin approche 
et sur le chemin de notre prochaine destination, nous nous arrêtons aux Lacs de Plitvice. Presque 4 heures 
de balades où nous arpentons les différents lacs et nous nous émerveillons devant ces eaux turquoises.  
Le retour en Belgique est proche, mais avant cela, il reste au groupe une dernière ville à visiter : Zagreb, 
la capitale du pays.  Nous y restons 2 nuits, le temps de savourer les dernières présentations organisées 
par les pionnier·ères pour visiter la ville, de se balader dans ces différents quartiers et d’acheter quelques 
souvenirs pour les proches. Pour fêter le dernier soir et la clôture du camp, nous dégustons une spécialité 
croate : strukli sa sirom. Malheureusement, ce plat ne fait pas l’unanimité, mais l’important c’est de goûter 
n’est-ce pas ?  
Le lendemain, réveil aux aurores, direction la gare des bus pour un voyage de 24 heures. Arrivée à Bruxelles 
le 14 juillet à 7 heures. Les animateur·rices qui restent dans la capitale s’assurent que les pionnier·ères 
montent bien dans le train pour Ath. C’est la fin de cette aventure de deux semaines, tout le monde est bien 
content d’être rentré, mais déjà un peu nostalgique de cette expérience. On y repensera chacun·e dans son 
coin, des étoiles (ou des constellations) plein les yeux.   »

L a  2 0 e  d e  P r o f o n d s a r t  :  r e l a i s
« Durant notre camp pionnier en Italie, nous avons eu 
l'opportunité de rencontrer Tommaso, un animateur 
pionnier, ainsi qu'une partie de son relais autour d'une bonne 
pizza durant notre séjour à Milan. Ce fut une expérience 
super enrichissante : on a appris les différences entre 
le scoutisme en Italie et en Belgique et on a pu papoter 
tous ensemble. Un des pionniers, Edouardo, nous a même 
fait une visite guidée de sa ville le lendemain ! Durant la 
suite de notre séjour, nous avons été chaleureusement 
accueillis par Leonardo, un belgo-italien, dont la famille 
tient une oliveraie à Montefranco. Nous avons aidé 
au maintien du champ pendant plusieurs jours. Nous 
partagions nos repas tous ensemble et il nous a appris à faire des 
vraies pizzas italiennes... Mmh ! Ce camp pionnier a donc été riche en rencontres incroyables et ça, c'est ce 
qu'on aime.  »

Eliomys - Animatrice Relais

Jabiru, Wallaroo et Redunca - Animatrices Relais
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L a  2 9 3 e  d e  B r a i n e - L e - C h ât e a u  :  t r o u p e
« Cinq années après un premier camp à l’étranger, la troupe de l’écureuil remet le couvert en partant deux 
semaines dans le parc naturel du ballon des Vosges. L’occasion pour les jeunes et le staff de partir à la 
découverte de nouveaux paysages, de nouvelles personnes… Bref de vivre un camp un peu différent ! 
Même si un tel projet de camp demande un peu plus de préparation et d’adaptation, ces quinze jours 
d’aventures étaient une pure dinguerie !  Encore merci à nos animés en or !   »

Le Staff

L a  1 3 5 e  d e  M a l m e d y  :  R e l a i s
« Olá, mundo,
Ici les pionniers de la 135e depuis le Portugal où 
se déroule notre camp pi 2022. 
Programme du voyage : découverte de Lisbonne 
et de ses couleurs, son architecture, les palais 
de la Pena. Évora et son cœur historique. Finale-
ment, la côte avec Albufeira, Quarteira et Faro et 
ses plages pour le surf et les centres aquatiques 
pour nous aider à supporter cette chaleur quoti-
dienne. Tout s'est bien déroulé, seules quelques 
petites péripéties, mais qui avec le temps devien-
dront de beaux souvenirs. 
CPMG 
PS : nous, on lâche la rampe après ce 
beau voyage. Merci à tous ces jeunes qui 
ont croisé notre chemin et rendu toutes ces nombreuses années si belles. À nos pis, bonne route et bonne 
continuation !!! Que vous souhaiter et que vous dire à part : PROFITEZ à fond de vos années d'animation, ça 
passe trop vite... Et tombez sur des animés aussi cool que ceux qui ont croisé notre route.  »

Salouki et Bongo - Animateurs Relais
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L a  1 3 4 e  d e  m o n s  :  R e l a i s

« Après 2 années Covid et l’obligation 
de rester en Belgique, il était temps 
pour notre relais de partir à l’aventure 
à l’étranger, et plus particulièrement 
en Slovénie !  Au terme de toutes les 
péripéties pour préparer le camp, celles 
qui nous attendaient sur place étaient 
encore plus rocambolesques ! Pour tenir 
le coup, une seule mentalité : « C’est pas 
grave, c’est l’Aventure ! » 
Commençons par 19 heures de trajet en 
bus, un chauffeur stoppé par la police 
allemande, et une correspondance 
manquée qui nous ont permis de dormir 
dans... la gare de Munich ! Cependant, la 
région de Bled nous réservait un paysage 
à la hauteur de nos espérances ! 
Ensuite, 3 jours de randonnée dans la magnifique réserve naturelle du Triglav avec des paysages à couper 
le souffle ! Dans la lancée, nous avons découvert la capitale Ljubljana et profité d’un peu de confort bien 
mérité.  Nos pas nous ont menés vers les impressionnantes grottes de Skojan qui nous ont fait nous sentir 
tout petits ! 
Et pour finir ce magnifique voyage, quoi de mieux que quelques jours à la côte pour s’amuser et se ressourcer 
un peu ! Même s'il a fallu marcher pour aller voir la plus belle plage de Slovénie. Au final, les corps et les 
cerveaux ont chauffé, mais le résultat ne peut être décrit que par le mot : Incroyable ! »

Akbash - Animateur responsable

L a  4 7 9 e  d e  D o u r - É lo u g e s  :  t r o u p e

Galago - Animatrice Troupe

« Holà, ici les scouts de la 479e ! Nous 
revenons de notre camp à Royan, la tête 
remplie de souvenirs et impatients d'y 
retourner.  Partir à l'étranger c'est un projet 
d'un an de doutes et d'inquiétudes mais 
avec un staff uni tout est possible. Deux 
semaines de découverte de la ville mais 
aussi de nous tous. Nous avons renforcé les 
liens et nous en avons créé de nouveaux. 
Des scouts & guides serviables et toujours 
reconnaissants.  Un dernier soir rempli 
d'émotions et de nostalgie annonce le 
départ. Un camp qu'il faut oser mais qu'on 
ne regrette jamais. Tentez-le !  »
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L a  2 5 e  S e a  S c o u t s  e t  G u i d e s  d u  P o r t  d e  B r u x e l l e s  :  r e l a i s

« Salut à tous, on est les pi de la 25e sea scouts ! Nous avons travaillé pendant toute l’année afin de financer 
notre projet pour cet été : un road trip en van. Nous avons choisi des pays où beaucoup n’étaient jamais 
allés afin de découvrir un maximum de nouveaux endroits : Suisse, Croatie, République tchèque ou encore 
Autriche, en passant notamment par l’Italie et l’Allemagne. 
Comme nous avons tous participé à l’organisation du projet, cette expérience fut incroyable et restera un 
très bon souvenir !   »

Hermine  - Animateur responsable
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REPORTAGE
L e s  d o m a i n e s  d e s  s c o u t s  e t  g u i d e s  p lu r a l i s t e s

Savais-tu que les Scouts et Guides Pluralistes  
possèdent deux domaines disponibles toute 
l’année avec des tarifs réduits pour les Unités du 
Mouvement ?   
Besoin d’un endroit pour se poser après un hike ? À la 
recherche d’un endroit de camp pour l’été ou pour un 
week-end ?   
Le pôle Immo du Siège Fédéral t’explique tout ce qu’il 
faut savoir sur nos domaines dans cet article ! 

Le domaine Heure-Nature est situé en limite du massif 
forestier du Bois de Heure à 10 kilomètres de Marche-
En-Famenne. Le domaine s'étend sur une superficie de 
10 hectares et présente une végétation très variée. 
C’est l’endroit idéal pour les randos, les balades à vélo 
et les activités en pleine nature !  
Tu pourras par exemple jouer de la musique en 
regardant les étoiles autour du feu, faire un barbec’ par 
temps bleu, t’endormir en contemplant les nuages ou 
organiser un énorme match de Scoutball, il y a assez 
d’espace pour mettre en place toutes les animations 
possibles et imaginables !  

D O M A I N E  H E U R E - N A T U R E

Au sein du domaine Heure-Nature, nous mettons à 
disposition deux gîtes conçus pour l’accueil de groupes et 
six terrains de camp. 
Le premier gîte trône en haut du domaine, c’est la Carlingue. 
Il peut accueillir 20 personnes.  
Une centaine de mètres plus bas, tu trouveras le grand 
chalet qui peut accueillir 30 personnes.  
Les gîtes ont tout ce qu’il faut pour passer un bon séjour :  

 √ cuisine équipée avec tous les ustensiles nécessaires ; 
 √ salles de douches ;
 √ toilettes ;
 √ grande salle polyvalente ;
 √ espaces extérieurs avec possibilité de feu de camp.

L E  P Ô L E  I M M O
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Concernant les terrains, il y en a pour tous les goûts. 
Du petit terrain « Chênes » cosy et isolé au grand 
terrain « Pâturins » qui peut accueillir 60 personnes, tu 
trouveras sans aucun doute celui qu’il te faut.  
Tu pourras notamment laisser libre cours à ton âme 
d’architecte pour bâtir toutes les constructions que tu 
veux ! En faisant attention aux mesures de sécurité, 
évidemment.  
Et histoire de rester un minimum propre, les 6 terrains 
ont un accès aux sanitaires.  

Le domaine des Grandes Tentes, situé à Ittre, pas 
loin du canal et à quelques kilomètres de Nivelles 
et de Bruxelles, est un lieu de rassemblement 
muni d’un grand terrain de jeu. 
Le domaine offre un cadre propice à la 
sensibilisation à l’environnement car il est situé 
en bordure du bois communal très riche en 
biodiversité. 
Tu pourras prendre le temps d’observer la faune et 
la flore et puis tu enfileras ta tenue d’explorateur 
pour partir en forêt et faire un jeu de piste ou une 
grande chasse aux trésors. 
Faire des pique-niques sur l’herbe et en soirée, 
organiser des veillées animées autour du feu de 
camp, chanter, rigoler et manger des chamallows 
grillés. 

D O M A I N E  D E S  G R A N D E S  T E N T E S

Domaines Scouts et 
Guides Pluralistes 
de Belgique

domaines_sgp 

Si tu veux réserver ou si tu as la moindre question 
par rapport aux domaines, tu peux nous contacter à 
l’adresse mail : domaines@sgp.be, au 0473 74 71 83 
ou sur nos réseaux sociaux : 

Après tes locaux, les domaines sont ta 
résidence secondaire. Les Unités du 
Mouvement bénéficient de tarifs préférentiels 
toute l’année pour la location des domaines :  

 >  - 50% pour le domaine des Grandes 
Tentes à Ittre grâce aux tarifs préférentiels 
Atouts Camps pour les mouvements de 
jeunesse ;

 >  - 40% pour les deux bâtiments au 
domaine d’Heure-Nature à Somme-
Leuze (le Grand Chalet et la Carlingue)  ;

 >  - 30% pour tous les terrains au domaine 
d’Heure-Nature.

IT T RE
MARCHE-EN-FAMENNE
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ACTU DU MOUVEMENT

Si vous avez bonne mémoire, êtes un·e lecteur·rice 
assidu·e de cette revue ou si vous avez l’insigne 
honneur d’être venu à l’Assemblée Générale 
en mars, vous savez que le Plan d’Action du 
Mouvement 2020-2023 a été prolongé jusqu’à 
2024 à cause de celui-dont-on-ne-prononce-pas-
le-nom. Pour le mener à bien et pour piloter le 
Mouvement, le Conseil Fédéral a eu beaucoup de 
sang neuf depuis l’Assemblée Générale 2022.  
D’abord, des Animateur·rices Fédéraux·ales 
Territoriaux·ales sont apparu·es : Denis Cullus pour 
les Sea-Scouts, Liana Van Reijsen pour la Région 
Bruxelles-Iris, Ahmad Mohamad pour Centre-
Charleroi-Namur (alias CCN) et les rumeurs 
parlent d’une Léa Cuvelier pour la suite du côté du 
Groupe Honneur (Bruxelles-Sud). En plus de ces 
AFT, des Animateur·rices Fédéraux·ales à dossier 
nous ont également rejoints. Siska Fabry a repris 
la Formation, Ferdinand Rapin les Ressources 
Humaines Bénévoles et Guillaume Orban le soutien 
aux Unités, aux Cadres et aux Régions (le SUCR).   
Mais qu’allons-nous faire de toute cette énergie 
de gens passionnés, bénévoles et surtout, 
extrêmement beaux ? Assurer le fonctionnement 
du Mouvement et mettre en branle le Plan d’Action 
du Mouvement, pardi. 
Déjà, il faut se rendre compte que toutes ces 
personnes s’occupent d’abord de leur Région 
ou de leur secteur. Pour les Animateur·rices 
Fédéraux·ales Territoriaux·ales, ils et elles 
mettent en place les équipes d’Unité, valident 
vos camps, créent une cohérence de Région et 
vous soutiennent dans votre animation. Pour les 
Animateur·rices Fédéraux·ales qui ont un dossier 
à gérer, cela peut signifier créer des équipes de 
formateur·rices, supporter les Animateur·rices 
Fédéraux·ales Territoriaux·ales dans leur plan 
d’action ou écrire des textes de remerciement aux 
magnifiques animateur·rices qui composent notre 
Mouvement. Chacun·e travaille seul·e ou en équipe, 
avec l’aide des salarié·es du Siège pour proposer les 
meilleures conditions de Scoutisme et de Guidisme 
aux animateur·rices du Mouvement. 

Et tout cela, ce n’est que la moitié du job. Alors, 
heureusement pas en temps car c’est bien cela 
qui en prend le plus, mais ces Animateur·rices 
Fédéraux·ales sont en plus membres du Conseil 
Fédéral, l’organe collectif qui planifie les futures 
améliorations du Mouvement ainsi que l’allocation 
du temps disponible au niveau du Siège, où une 
vingtaine de personnes travaillent. Hélas ou 
heureusement, selon votre amour de la pensée, la 
pierre philosophale des meilleurs choix pour piloter 
le Mouvement n’existe pas, alors ce cher Conseil 
Fédéral tente de définir au mieux des projets pour 
développer le Mouvement en se basant sur sa 
connaissance du terrain, sa vision d’un meilleur 
Mouvement et bien évidemment, sur ce que l’AG et 
le Congrès ont défini. Le tout pour que le Siège s’en 
saisisse et y consacre temps et compétence. 
C’est pour cela que ce Conseil Fédéral est composé 
de membres du Mouvement de toutes les Régions 
et si toutes ces personnes en sont membres, ce 
n’est pas pour arroser les plantes (bien qu’il faille le 
faire), c’est pour peser les priorités que ce Conseil 
donnera au Siège. Choisir, c’est renoncer et pour 
renoncer correctement, il nous faut la lumière de 
tout le monde.  

j o u r n a l  d e  b o r d  -  s t r u c t u r e  f é d é r a l e ,  a o û t  2 0 2 2

Maurits Cornelis  Escher, Relativité, lithographie, 1953.
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Et c’est là-dessus que nous avons 
travaillé cet été : évaluer où en sont 
les projets, quel temps est libéré 
par cette année supplémentaire et 
quels projets allaient le plus dans 
une direction sensée et orientée 
par les animateur·rices. Alors place 
à la stratégie ! 
Au rayon des bonnes nouvelles, 
toute une série de projets 
devraient arriver à leur terme d’ici 
la fin d’année : notre Mouvement 
aura son lot de formateur·rices 
EVRAS et un jeu vous permettra 
de réfléchir à la diversité dans vos 
groupes et de mettre en place un 
plan d’action ! 
Dans le temps long qui s’étendra 
jusqu’à 2024, la grande priorité 
est de recréer du lien entre les 
Unités par Région mais également 
avec la Structure Fédérale ! Pour 
cela, chaque Région aura son event pour les 
animateur·rices et normalement un événement 
pour les jeunes au second quadrimestre. L’Équipe 
Fédérale devrait être présente à ces événements 
pour vous rencontrer, viendez nous parler ! 
L’objectif de cela est de relancer les dynamiques 
humaines au niveau régional car ces deux années 
vides ont porté un coup important à ces lieux où 
les bénévoles se font historiquement plus rares. 
Donc on relance des rencontres humaines, on se 
fait des copains et des copines et on espère que 
de là, de superbes personnes se motivent pour 
redonner du sens à leur Région, que ce soit par 
des animations régionales pour leurs jeunes ou 
envers les animateur·rices ! L’autre aspect de cette 
grande priorité est aussi de relancer des relations 
humaines au niveau fédéral ! Sans grande surprise, 
la situation était déjà préoccupante en 2020, 
bien que l’ancienne génération tenait la baraque 
mais les deux années de covid s’ajoutant, cela a 
empêché de compenser les départs. On repense 
donc le recrutement, la formation des cadres, leur 
rythme de vie et on se voit le premier octobre ! 
En plus de cela et dans la même échelle de 
temps, l’animation étant le cœur du Mouvement, 
le travail sur la nouvelle méthode ado continue 
pendant qu’un groupe de travail sera mis en place 
pour mieux comprendre ce qui fait que certaines 
Régions ont un Scoutisme et un Guidisme en 
ébullition et d’autres perdent des membres. 
Contexte géographique ? Support inadapté ? 

Exode urbain ? Tout est à envisager mais on espère 
sortir de cela de meilleures pistes d’action afin de 
mieux supporter les futurs cadres régionaux ! Vous 
comprenez maintenant pourquoi il faut d’abord 
relancer la matrice à cadres pour mettre en 
place ces nouvelles stratégies car avoir de belles 
stratégies dans des cartons ne sert à rien. Heureux 
constat sur la pensée qui, toujours, est inutile sans 
des humains pour la mettre en Mouvement. 
Et pour finir, il reste alors un dernier gros projet 
pour ces années 2022 à 2024, un moment lors 
duquel, on l’espère, on pourra célébrer tous 
ensemble la réussite de ces projets pour se tourner 
vers d’autres horizons : le Congrès 2024. Sachez 
que tout le Conseil Fédéral a très très hâte de tous 
et toutes vous y revoir, que je suis tellement en 
manque que je m’infiltre dans les FAns pour me 
teaser un peu mais dans tous les cas, il paraît que 
préparer un événement de plusieurs centaines de 
personnes demande de la préparation (rejoignez-
nous si cela vous chauffe de participer à celle-ci :D). 
Voici la feuille de route, elle est ambitieuse et 
parsemée d’embûches. Mais prévoir moins serait 
trop timoré. Car ici, dans ce Mouvement, se trouve 
la force de la jeunesse et de l’émancipation. 
Rejoignez-nous et prenez votre place. 

 

Pieter Brueghel l'Ancien, La Tour de Babel, huile sur panneau, vers 1563.



16

R é f o r m e  d e s  r y t h m e s  s c o l a i r e s  :  
B i g  c r u n c h  o u  n o u v e l l e s  o p p o r t u n i t é s  ? 
Comme tout le monde l’aura remarqué, la rentrée 
scolaire de cette année a eu lieu le 29 août, un 
peu plus tôt que d’habitude ! Tous les congés 
scolaires sont chamboulés dans l’enseignement 
obligatoire et forcément, ça impacte le calendrier 
de l’année scoute et guide. 
Les vacances d’été commenceront le 7 juillet, 
ce qui risque de retarder le départ en camps de 
certain·es mais aussi d’augmenter la pression sur 
les endroits de camps, qui ne seront plus autant 
disponibles. 
Des efforts seront nécessaires pour que les 
endroits de camp puissent continuer à être utilisés 
par plusieurs groupes, par exemple en limitant la 
durée totale (pré- et post-) des camps. 
Ce qui pose une grosse question pour nos groupes : 
où et quand aura lieu mon camp en 2023 ? 

Beaucoup ont déjà une solution, mais pour celles 
et ceux qui se posent encore la question, il est 
grand temps de se mettre en besogne ! 
Comme la débrouillardise n’a plus de secret pour 
nous, on sait que quand il y a un problème, il y a 
aussi des solutions !  
Il faudra probablement partir à une autre période 
et/ou à un autre endroit. Si pour le moment 
95% de nos Sections partent en camp en juillet, 
indéniablement, il y aura une plus grande 
proportion de camps en août pour 2023.  
Aussi, pourquoi ne pas envisager un camp en 
Flandre ou dans un pays limitrophe ? Ou comme 
certain·es, partager un endroit de camp avec une 
autre Section, une autre Unité… ? 

Mais le changement, même s’il nous bouscule, 
n’est pas forcément négatif.  
Un subside a ainsi été débloqué par la Ministre 
de la Jeunesse pour transformer les locaux des 
Mouvements de Jeunesse en endroit de camp. 
D’une pierre deux coups, les groupes locaux 
disposent de meilleures infrastructures et 
peuvent faire preuve de solidarité en les mettant à 
disposition pour lutter contre la pénurie d’endroits 
de camp. 
Avec les changements de congés scolaires, il est 
désormais possible d’obtenir des subsides pour 
des séjours de plus de 5 nuits lors des vacances 
d’automne ou de détente. Dès lors, on pourrait 
organiser des mini-camps lors des congés 
scolaires. 
Malheureusement, ça risque encore d’être 
compliqué. Car si l’enseignement obligatoire a déjà 
franchi le pas, ce n’est pas le cas du supérieur qui, 
même s’il se questionne encore sur les prochains 
calendriers académiques, n’a pas emboité le pas. 
Une chose est sûre, nous entrons dans une période 
de transition, et personne ne sait exactement à 
quoi ressemblera cette année 2022-2023. 
Notre créativité et notre résilience sera une 
nouvelle fois mise à l’épreuve, mais ça, notre 
Mouvement l’a montré, il n’en manque pas !

Pssst... Qui dit hausse de la demande 
d'endroits de camps dit aussi hausse des 
demandes pour emprunter des tentes. Ne 
tarde donc pas à introduire ta demande 
de prêt au Centre de Prêt de Matériel de 
la FWB (#Naninne). 
Veille à ne demander que le nombre 
de tentes dont ta Section ou ton Unité 
aura réellement besoin et pour la durée 
nécessaire, afin de laisser un maximum 
d’autres Sections profiter de ces tentes 
et de ce chouette service !
Le lien pour introduire la demande 
directement en ligne se trouve sur 
la page de notre site : http://www.
scoutspluralistes.be/Pret-location-et-
reparation-de-tentes

Pierre Damas
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L'animation, pour toi, c'est fini ? Tu ranges tes listes de présence et tu passes la main aux plus jeunes ? Tu 
souhaites vivre autre chose que l’animation mais le Scoutisme/Guidisme te tient toujours à cœur ?  

Ne raccroche pas ton foulard trop vite, d'autres opportunités s'ouvrent à toi au sein du Mouvement !  
Suis le guide…

Les FAns, l’EVRAS, 
les FORBAN, 
les Forfor, les 

FoRUs,… Bref, les 
formations, c’est 

ton truc ?

En intendant·e comme 
en formateur·rice, le 
service formation est 

toujours à la recherche 
de nouveaux talents. Les 
modalités et les thèmes 

des formations sont 
variés, les publics cibles 

également. Contacte 
formation@sgp.be pour 

en savoir plus ! 

Événement de rentrée, 
Congrès, Assemblée 

Générale, événements 
régionaux… Les 

occasions d’exploiter 
tes talents sont 

nombreuses. Contacte 
grh@sgp.be pour en 

savoir plus ! 

RU, RUa, 
équipier·ère d’U, 
animateur·rice 
d’activités d’U, 

responsable 
des affiliations, 
trésorier·ère… 
De nombreux 

rôles existent au 
sein des Unités. 
Contacte ton ou 

ta RU pour en 
savoir plus et 

déterminer le rôle 
qui te convient le 

mieux. 

L’Animateur·rice 
Fédéral·e 

Territorial·e et son 
équipe constituent 
l’aide la plus directe 

aux Unités. Appui 
pédagogique, 
administratif,  

organisationnel,  le 
travail est varié et 

primordial. Contacte 
grh@sgp.be pour en 

savoir plus ! 

Tu t’intéresses à la 
gestion financière 
du Mouvement, à la 

gestion générale des 
domaines, à la gestion 

des ressources 
humaines salariées ? 
Contacte benjamin.

marotte@sgp.be pour 
en savoir plus sur 

le travail du Conseil 
d’Administration. 

Les groupes de travail 
(GT) travaillent sur des 

projets précis qui varient en 
fonction du Plan d’Action du 

Mouvement. 
Actuellement, les salarié·es 
et les bénévoles travaillent 
ensemble (entre autres) à 
la rédaction du Mag Anim, 

la création du nouveau 
Sés@me, l’actualisation des 

Statuts de l’ASBL, la création 
d’une nouvelle méthode ado. 

Pour obtenir la liste 
complète des GT ainsi que 
leurs objectifs et modes de 
fonctionnement, contacte 

grh@sgp.be !  

Ton truc à toi, c’est la 
création, l’organisation, 

l’animation 
d’événements. C’est le 
Met Gala trois fois par 

an chez toi ? 

Ton Unité, c’est 
à la vie, à la 

mort ! C’est là 
que tu souhaites 
poursuivre ton 

parcours ?

Ta Région, c’est 
indéniablement la plus 
belle. Tu souhaites lui 
apporter tes atouts 
pour la soutenir et 

lui permettre de 
rayonner ?

Tu veux aider 
à pérenniser le 

Mouvement ? Tu es 
dispo quelques soirées 
et quelques journées 
par an ?  Le Conseil 

d’Administration a de 
quoi te plaire ! 

Tu souhaites créer/
actualiser/rédiger des outils 

pédagogiques, des processus, 
des politiques nécessaires 
au bon fonctionnement du 

Mouvement ? Il y a forcément 
un groupe de travail (GT) fait 

pour toi !

BÉNÉVOLES  WANTED

Tu souhaites t’engager 
ponctuellement ?

Tu souhaites 
t’engager à l’année ?  

Élodie Hazard
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FORMATIONS

 

66

O n  p r e n d  l e  l a r g e  av e c  l ' é q u i p e  F O R B A n

 
FORMATIONS
Après 4 années d’absence, en raison du COVID, le 
FORBAN est revenu.  
Le Forban c’est la FORmation au Brevet d’Animation 
Nautique. Elle donne aux animateur·rices toutes les 
clefs pour encadrer des activités scoutes sur l’eau. 
La formation se passe en 3 parties :  
• 1 week-end pour travailler sur les compétences ;  
• le trek, qui est 1 week-end de vécu collectif ;
• 1 journée pour préparer le trek.  
Cette année, 10 stagiaires et au total 6 
formateur·rices ont participé à cette aventure. Un 
excellent millésime.  
Le premier week-end a eu lieu aux abords du canal 
à Bruxelles.  
C’était l’occasion de remettre en place les bases : 
sécurité au bord de l’eau et à bord d’une embarcation, 
lecture de cartes, balisage et réglementation, ainsi 
que la météo. C’était aussi l’occasion de faire le 
point sur la stimulation des sens et la physiologie 
sur l’eau.  
Parmi les objectifs premiers, le FORBAN aide les 
animateur·rices à construire des activités scoutes et 
nautiques. Sur l’eau ou à terre, les objectifs restent 
les mêmes. C’est pourquoi le premier week-end 
se ponctue sur la création d’animations nautiques 
adaptées aux différentes Sections. Ce week-end 
sert aussi à poser les bases du « trek ».  
Après une journée de concertation pour préparer 
le trek, nous voilà parti·es pour Brouwersdam, sur 
le Grevelingenmeer, aux Pays-Bas. Nous avions 
loué 4 petits cabiniers épurés, au confort basique 
mais efficaces au vent. Le trek était dédié à vivre 
le nautisme sur un plan d’eau et des embarcations 
d’une échelle supérieure à celle à laquelle les 
stagiaires sont habitué·es. Nous avons vécu à bord 
durant 48h. Nous avons dormi à bord, par 5 degrés. 
Nous avons vécu sur le pont quelle que soit la 
météo.  
À l’aube du premier jour de navigation, le vent est 
impressionnant : 5 à 6 beauforts. Nous évaluons 
les capacités du groupe et nous décidons de partir. 

Les 4 équipages embarquent pour une journée qui 
s’annonce sportive. Dans cette matinée secouée, 
nous sommes sur le dernier mille nautique, lorsque 
l’un des bateaux connaît une avarie. La filière cède 
et deux équipiers volent à l’eau. Celle-ci fait 5 
degrés et le reste de l’équipage mettra quelques 
longues minutes à les en sortir. Dans ces conditions, 
heureusement que l’équipage était bien formé et a 
eu les bons réflexes. Arrivé·es à la pause lunch, les 
malheureux se sont changés, réchauffés avec un 
bol de soupe et nous sommes reparti·es.  
Le soir nous dormons sur une île, un barbecue nous 
sustente et la guitare nous rassemble autour du 
feu. Il ne fait pas chaud mais l’ambiance nous le fait 
oublier. 
Le lendemain est beaucoup plus calme et propice à 
plusieurs types d’exercices. Nous nous entrainons 
à manœuvrer à la voile et au moteur. Ce sera aussi 
l’occasion de visiter la petite ville de Brouwershaven, 
pour la culture.  
Nous rendrons finalement les bateaux au bout 
d’une expérience inoubliable de 48 heures dans 
des conditions dures mais contrôlées. Nous avons 
tou·tes beaucoup appris et les animateur·rices 
retourneront vers leur Section plus à l’aise et en 
mesure de construire des activités plus variées et 
mieux encadrées.

L'équipe FORBAN
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RY T H M E  S CO L A I R E  E T  F O R M AT I O N  :  U n  d i l e m m e  m at h é m at i q u e 

Tu l’auras compris, la réforme des rythmes 
scolaires n’aura pas que des répercussions sur les 
dates de tes prochaines vacances. Elle provoque 
également des remous dans le milieu scout et 
guide, directement sur le terrain, pour toi et ton 
Staff, mais aussi pour la Structure Fédérale et les 
différents services qui la composent.   
Le Service Formation n’a pas été exempté et nous 
avons dû faire face à quelques complications à 
l’annonce de ces changements. Avec l’arrivée d’une 
nouvelle éphéméride, nous avons dû envisager une 
adaptation de l’agenda des FAn… Adaptation qui 
s’est vite transformée en petit casse-tête !   
Si notre volonté de maintenir le nombre de FAn 
qu’on propose sur l’année et de faire en sorte 
qu’un maximum d’animateur·rices puissent y 
participer était assez claire, notre difficulté 
résidait surtout dans les divergences de rythme 
entre le secondaire et le supérieur. Certain·es me 
diront que ces différences existaient déjà avant et 
ils et elles auront bien raison. Cependant, l’écart 
s’accentue, notamment avec le recul des congés de 
Printemps début mai, en pleine période de blocus ! 
Dans ces conditions, à quel agenda se fier ? Devait-
on favoriser les animateur·rices qui terminent leurs 
années de secondaire ou celles et ceux qui sont 
déjà engagé·es dans le supérieur ? 
Notre première idée a été de ne choisir aucun 
« camp » et de démultiplier les périodes de 
formation. Proposons des FAn qui collent à 
l’agenda des écoles secondaires et proposons-en 
d’autres qui suivent celui des écoles supérieures 
et des universités ! Simple et efficace, mais peut-
être un peu trop car cette solution ne prend pas 
en compte un troisième groupe de personnes : les 
formateur·rices.   
Et oui, sans formateur·rices, pas de formation !  
Augmenter le nombre de FAn sur l’année, ça veut 

aussi dire dédoubler le nombre d’équipes de 
formation et malheureusement, nous n’avons pas 
encore trouvé de solution miracle pour multiplier 
les formateur·rices. Les calculs ne sont pas bons, 
Kévin !  
Puisqu’il est impossible, « GRHment » parlant, de 
proposer plus de périodes de FAn sur l’année, il 
nous a fallu faire un choix. Nous avons donc essayé 
de rester au plus près de ce que l’on proposait 
précédemment, en nous adaptant aux nouvelles 
périodes de congés et en pensant autant aux 
animateur·rices du secondaire et du supérieur 
qu’aux disponibilités de nos formateur·rices. 
L’occasion aussi pour nous de tester de nouvelles 
choses, notamment en proposant des FAn en 
décalé sur une même période de congés (les deux 
FAn 1 des congés d’Automne).  
Comme toi, animateur·rice, cette réforme secoue 
nos habitudes et nous pousse à repenser la façon 
dont on organise nos formations. Considère 
donc l’agenda de cette année comme un essai. 
Nous nous réservons la possibilité d’apporter 
des rectifications si on constate que ce qu’on te 
propose aujourd’hui est inadapté à tes besoins ou 
ceux des formateur·rices.  
Au final, on espère que, si tu souhaites entamer ou 
poursuivre ton parcours de formation, tu sauras 
trouver ton bonheur parmi les différentes périodes 
à ta disposition.  

Pour plus d’infos sur les FAn, mais aussi sur les 
autres formations des Scouts et Guides Pluralistes, 
consulte la plaquette formation 2022-2023 ! 

Voici l’agenda de cette année 2022-2023 : 

 X Congés d’Automne – 1ère semaine (du 22 au 26 
octobre) : FAn 1. 

 X Congés d’Automne – 2e semaine (du 29 octobre 
au 2 novembre) : FAn 1. 

 X Congés de Détente (du 18 au 23 février) : FAn 
2. 

 X Congés de Détente (du 18 au 22 février) : FAn 
4. 

 X Congés de Printemps (du 29 avril au 3 mai) : 
FAn 1. 

 X Congés de Printemps (du 29 avril au 4 mai) : 
FAn 2. 

Ella Helears
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d e  n o u v e l l e s  a r r i v é e s  a u  c o n s e i l  f é d é r a l  e t  a u  s i è g e  f é d é r a l  !

 
KWAD'9 ?

Salut Léa ! Depuis 
septembre, tu es la 
nouvelle Animatrice 
Fédérale Territoriale 
de la Région Bruxelles 
Sud. 
Peux-tu brièvement te 
présenter et  nous dire 
quel est ton parcours 
scout/guide ?  

Je m’appelle Léa 
Cuvelier a.k.a. Oonaï 
a.k.a. Warrigal. Je 
suis arrivée au sein 
du Groupe Honneur en 2007 dans la Meute de 
Kaniwaral. J'y ai vécu trois magnifiques années. 
Ensuite, je suis passée à la première Troupe où 
je suis restée cinq ans. Après ça, je suis devenue 
animatrice et ai ouvert, avec un super Staff, une 
Meute (Rawal-pindi). Après quatre ans à la Meute, 
je m'envole vers la première Troupe afin de finir 
mon parcours d’animation avec trois magnifiques 
années jonglant entre le rôle de responsable à la 
Troupe et de Responsable d'Unité. Après sept ans 
d'animation, je me rends compte que j'ai du mal à 
quitter le Groupe Honneur et me voilà donc en route 
pour le rôle d’Animatrice Fédérale Territoriale. 
Ton entrée en fonction en tant qu’Animatrice 
Fédérale Territoriale de la Région Bruxelles Sud est 
récente. Peux-tu nous expliquer ta mission ?  
Ma mission première est de maintenir le folklore 
au sein de la Région. Ensuite, je souhaite revoir le 
fonctionnement du Concours Hands afin de faire, 
petit à petit, disparaître la compétitivité présente 
entre les différentes Sections. J'aimerais également 
réussir à faire en sorte qu'il existe une meilleure 
homogénéité au niveau de la démographie 
régionale. Bien évidemment, je compte perpétuer 
l'entente entre toutes les Unités. Enfin, j'aimerais 
introduire les formations EVRAS au sein de tous les 
Staffs. 
Quels sont tes rêves et projets pour ta Région ?  
Pour ma Région, je rêve de plus d'inclusivité, qu'il 
existe une réelle pluralité sans distinction de 

classe, de genre, d'origine ou de culture, que tout le 
monde ait la possibilité d'avoir accès au Scoutisme/
Guidisme. En effet, malgré les aides mises en place, 
il est encore difficile pour certaines personnes de 
faire le premier pas. Ensuite, j'aimerais réussir à 
faire évoluer le Groupe Honneur afin d'offrir aux 
jeunes une bulle saine et safe en toute circonstance. 
Enfin j'aimerais renforcer encore les liens entre 
les animateur·rices en leur offrant un max de fun, 
tou·tes ensemble. 
As-tu une passion ou un talent caché ? 

Cette année, je me suis découvert un super talent 
caché pour le spikeball mais mon talent caché 
premier est d'amener un max de fun partout où je 
passe. 
As-tu une blague, une anecdote à nous 
partager ?   
Je partage une petite anecdote qui va se 
transformer en conseil. N'essayez jamais d'avoir 
une mascotte de patrouille.  Lors de mon avant-
dernière année scoute, nous avions décidé avec 
mes co-chefs de patrouille d'avoir un furet de 
patrouille. Nous l'avions nommé Crocmou (en 
référence au film Dragons). Malheureusement 
tout ne s'est pas passé comme nous l'espérions. 
Notre cher Crocmou n'étant pas des plus aimables 
avec les êtres humains, nous avons passé quatre 
jours (durant notre camp de Toussaint) à essayer 
de l'apprivoiser. Malheureusement, cela n'a pas 
fonctionné et nous avons plutôt passé 4 jours à 
nous faire attaquer par cette petite boule de poils...
Nous avons donc décidé, une fois de retour à 
Bruxelles de laisser Crocmou à une plus belle vie et 
de le rendre à sa propriétaire initiale. Au final, nous 
sommes sorti·es de cette histoire avec quelques 
morsures et une séparation déchirante avec notre 
cher Crocmou. 
Salut Thibault ! On a entendu dire que tu étais le 
nouveau directeur exécutif du Mouvement. Du 
coup, on est curieux·euse, qui es-tu ? Quel est ton 
parcours ? 
Je suis psychopédagogue de formation. J’ai 
enseigné un petit temps avant de travailler au Patro. 
Ensuite, j’ai travaillé au sein d’un mouvement pour 

Léa Cuvelier 
Animatrice Fédérale Territoriale 

de la Région Bruxelles Sud
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aînés. Et enfin, me 
voilà chez les Scouts 
et Guides Pluralistes ! 
Scout un jour, Scout 
toujours ? 
Je fais partie des 
mouvements de jeu-
nesse depuis tou-
jours. J’ai été Nuton 
puis Louveteau chez 
les Scouts puis, suite 
à un déménagement, 
j’ai continué mon 
parcours d’animé au 
Patro. Ensuite, j’ai fait mon parcours bénévole 
d’abord comme animateur puis comme équipier 
de Région et enfin comme équipier Fédéral.  
Directeur exécutif, ça a l’air vachement important. 
Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton 
rôle ? 
Ça n’a d’important, j’ai l’impression, que le titre !  
J’ai deux grandes missions : 
La direction/coordination de l’équipe du Siège : 
je fais en sorte d’allouer les bonnes ressources 
au bon endroit pour mener à bien les projets en 
cours. 
L’exécution des décisions : je m’assure de 
l’exécution/la mise en pratique des décisions 
des instances du Mouvement (le Conseil 
d’Administration et le Conseil Fédéral).  
Que souhaites-tu apporter au Mouvement ?   
J’ai eu l’occasion de vivre les mouvements de 
jeunesse de l’intérieur, tant en tant que jeune, que 
bénévole, que salarié. Je pense dès lors avoir une 
très bonne connaissance du fonctionnement d’un 
mouvement à tous les niveaux. 
Durant mon Master, je me suis spécialisé en gestion 
de structures socio-éducatives. Ça tombe plutôt 
bien ! [Rires] J’ai donc une bonne connaissance 
institutionnelle, une bonne posture vis-à-vis des 
différentes parties prenantes.  
Je partage entièrement les valeurs d’ouverture, 
de droit à la différence et de proximité du 
Mouvement.  
J’espère que tout ça fait un bon mélange qui 
apportera du positif au Mouvement.  
As-tu une passion ou un talent caché ? 

Je ne sais pas si j’ai des talents cachés mais j’ai 
plein de passions : la photo, la musique, la lecture, 
les jeux vidéo, les séries… Je suis également 
membre d’une association qui crée une école à 

pédagogies multiples dans le Namurois.  
As-tu une blague, anecdote à nous partager ?  
J’ai une petite blague que j’aimais bien faire quand 
j’animais les petit·es :  
Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de Pappouth ?!  
Parce qu’il n’y a pas de Mammouth ! 
Le mot de la fin ? 
Je souhaite remercier les bénévoles qui 
s’investissent dans le Mouvement. De manière 
globale dans la société, on ne remercie pas assez 
et on ne valorise pas assez l’investissement 
bénévole. Alors, pour les bénévoles qui liront ceci, 
je les remercie pour leur engagement ! 
Salut Gwen ! Il y a 
quelques mois, tu 
es venue renforcer 
l’équipe Immo de la 
Structure Fédérale. 
Est-ce que tu veux 
bien nous en dire plus 
sur toi ? 

Je m’appelle Gwen 
Spiroux. J’ai une for-
mation d’éducatrice 
spécialisée, plutôt 
dans l’accompagne-
ment de personnes 
sans abri. J’aime le travail social, le bien-être des 
personnes. J’aime quand ça bouge et voir des 
gens. Je suis aussi très intéressée par les énergies 
de l’univers...  
Scout un jour, Scout toujours ? 

J’ai été Patronnée durant cinq ans à Andenne. 
Cependant, c’est un concours de circonstances 
qui m’a amenée chez les Scouts et Guides 
Pluralistes. Je devais terminer un contrat article 
60. J’ai vu passer votre annonce pour une ouvrière 
polyvalente et voilà ! Je suis avec vous jusque 
novembre. 
Quel est ton rôle au sein de l’équipe Immo ? 

Je m’occupe de 
l’entretien des 
Domaines : états 
des lieux d’entrée et 
de sortie, nettoyage 
mais aussi travaux 
manuels plus 
conséquents comme 
la construction en 
palettes de mobilier. 
J’ai également 
recruté Paco, mon 

Thibault Vandermeer
Directeur exécutif

Gwen Spiroux
Ouvrière polyvalente
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F u s i o n  d e s  R é g i o n s  L i è g e  e t  F a g n e s  :  
u n e  n o u v e l l e  av e n t u r e  c o m m e nc e  ! 

Jonathan Piroux

     

Élodie Hazard

Border Collie, qui surveille les Domaines. 
As-tu une anecdote à nous partager ? Quelque 
chose qui te ressemble ? 
Les gens disent de moi que je vois le positif 
partout. Il y a toujours quelque chose de positif 
à comprendre, même dans la pire des situations. 
Je suis aussi une personne très endurante. Je me 
relève toujours.  
As-tu une passion ou un talent caché ? 

Je suis super manuelle. J’ai décidé de ne 
pas m’inscrire dans une dynamique de (sur)
consommation. Je fais beaucoup de récup’, de 
transformations et de constructions. J’ai par 
exemple réalisé un lit pour mon fils, un siège en 
palette et une cabane sauvage en saule dans mon 

jardin. J’ai même construit un geodome chez 
moi, à exploiter dans mon activité de Reiki ou en 
potager ! (voir question suivante) 
Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?  
Grâce à mon contrat, j’ai eu accès à une formation. 
J’ai passé mon premier niveau de Reiki et 
bientôt le deuxième. C’est une méthode de soin 
énergétique. Ça me permet d’exploiter mon envie, 
mon besoin d’aider les autres, d’en prendre soin. 
Mon souhait, c’est de me lancer à temps plein 
dans les soins énergétiques. Ce serait vraiment 
parfait pour moi : être mon propre patron tout en 
suivant mes aspirations profondes. 

Décidé il y a déjà quelques années, le plan 
de fusion des Régions Liège et Fagnes avait 
malheureusement dû être reporté pour cause 
de pandémie. Mais nous y sommes, c’est officiel : 
à partir de cette année, les deux Régions 
se réunissent pour démarrer une nouvelle 
aventure ! Loin d’effacer l’histoire riche en 
Scoutisme/Guidisme pluraliste de Liège et de 
Fagnes, cette entité neuve réunira désormais au 
sein du même territoire la 7e Unité de Liège, la 
135e Unité de Malmédy, la 155e Unité de Spa, la 
267e Unité d’Herstal, la 285e Unité de Blegny et 
la 318e Unité d’Angleur. Leur première mission ? 
Construire ensemble une identité régionale 
rassembleuse, mettant les attributs de chacune 
de ses composantes au service d’une énergie 
nouvelle. Le coup d’envoi de cette belle aventure 
aura lieu le 15 octobre lors d’un événement 
festif et convivial rassemblant l’ensemble des 
animateur·rices et des Équipes d’Unité de la 
Région. L’occasion de rêver aux nouvelles 
opportunités de projets rassembleurs que 
permettra le retour à une dynamique régionale 
démographiquement plus ambitieuse. Mais aussi 
de se lancer ensemble dans la création d’un 
nouveau blason et d’un nouveau nom de Région 
que nous serons très fier·ères de vous présenter 

lors de l’AG 2023. Nous lancerons également lors 
de cet événement l’organisation d’une grande 
activité inter-branche qui permettra de marquer 
le coup avec les premier·ères concerné·es : les 
plus de 500 castors, louveteaux, louvettes, 
scouts, guides, pionniers et pionnières de notre 
nouvelle Région ! Une aventure à suivre… 
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Hair Recycle Totemus – l’appli des 
chasses au trésor en 

Wallonie et à Bruxelles 

Ensemble pour un quartier plus propre ! 

ÇA S'PARTAGE 
LES BONS PLANS !

Pour la Wallonie : https://www.bewapp.be/ 
Pour Bruxelles : https://www.arp-gan.be/    

Informations et cartographie 
des salons participants :   

https://hairrecycle.be/fr/
accueil/     

Retrouvez l’appli sur 
https://totemus.be/      

Envie de te couper les cheveux ? Et si tu y 
joignais un peu d’écologie et de solidarité ? 
L’asbl Dung Dung a mis en place un service de 
collecte et de recyclage des cheveux coupés 
(peu importe leur longueur) dans certains 
salons de coiffure. Les cheveux collectés sont 
transformés et utilisés pour : 
• Le traitement des pollutions aux 

hydrocarbures par absorption 
• La fabrication de nouveaux produits 

comme par exemple des sacs de recyclage 
en biocomposite 

• Le traitement des brûlures de peau par 
extraction de la kératine 

La cause te parle ? Trouve un salon de coiffure 
adhérent ou sensibilise ton salon habituel ! 

Totemus, c’est une application gratuite 
qui propose une centaine de jeux de piste 
à travers la Wallonie et Bruxelles. Vous 
déambulez de point en point, en répondant 
aux questions proposées. De quoi allier 
amusement, promenade, observation et 
un peu de culture ! Les promenades sont 
disponibles 7/7 et 24/24 car elles passent 
par des lieux publics. Vous pourrez trouver 
la promenade qui vous convient en filtrant 
la province, la longueur de la promenade 
et son accessibilité (à pied, vélo, en 
poussette...). Parfait pour les familles qui 
souhaitent visiter une région ou pour des 
Staffs qui recherchent un jeu de piste “tout 
fait”. 

Durant l’année, quelques opérations sont organisées pour sensibiliser activement les citoyen·nes 
à la propreté des lieux publics : World Clean Up Day, Rivières plus propres, Le Grand nettoyage de 
printemps.  
Savais-tu qu’en tant que mouvement de jeunesse, tu pouvais organiser ta propre opération dans 
ton quartier, avec l’aide d’associations ? 
Que ce soit de la sensibilisation au tri, une promenade où on ramasse les mégots ou encore une 
opération dans ton quartier, tout est possible ! Alors, n’hésite pas à te renseigner auprès des deux 
associations renseignées, mais aussi auprès du département nettoyage de ta commune.  
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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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39 av. de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
02 539 23 19 - info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

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


