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L’actualité belge et internationale m’offre sur un plateau l’occasion de parler de l’importance du
débat démocratique. Une élection aux États-Unis qui a surpris tout le monde, et très peu pour
un bien. Des consciences citoyennes qui se lèvent à Calais et à Bruxelles au nom de la dignité
et de l’humanisme. Une mobilisation sur les réseaux sociaux pour dénoncer les abus dont les
femmes sont victimes. Ces trois exemples montrent l’importance de s’exprimer sur le projet commun et le
"comment nous le vivons ensemble". Ta Section a son Conseil, ton Unité se réunit en CAL, et notre
Mouvement a son Assemblée générale.

Photo de couverture :
FAn 1 - Toussaint 2017

Sommaire :
p.2

Édito & agenda

p.3

Vivre les différences

p.4

Actu des Régions

p.8

Formations

p.12

AG 2018

p.14

Les bénévoles

p.16

Postes vacants CA/CF

p.17

Thinking Day

p.18

#Bons Plans

Ont collaboré à ce numéro :
Simon Tonon, Gil Vertongen,
Jonathan Piroux, Noémie Van
Bruggen, Amélie Grandmont,
Ella Helaers, Chrystel Turek,
Olivier Penasse, Céline Van
Caillie, Benoît Fauville, Thibault
Gaudin, Pauline Gigot, Miguel
Quaremme.

Ton Unité a normalement déjà dû procéder à l’élection de ses représentant·e·s pour l’Assemblée
générale. Mais le 17 mars 2018, ce n’est pas un rendez-vous réservé aux représentant·e·s désigné·e·s
par ton Unité : c’est un moment privilégié où chaque membre du Mouvement peut venir rencontrer
les Cadres et la structure fédérale pour poser des questions, interpeller le Conseil Fédéral et le
Conseil d’Administration, proposer ses idées, orienter le Mouvement, en bref : participer au débat
démocratique. Il faut certainement des représentant·e·s élu·e·s valablement pour participer aux votes.
Pour que le débat soit riche et sain, il faut aussi : des observateurs·trices critiques, des curieux·ses
(im)pertinent·e·s et des actrices et acteurs responsables de l’évolution du Mouvement. Ces rôles,
nous t’invitons à les prendre et à venir nous rejoindre le 17 mars pour que ce Mouvement soit
véritablement le tien.
Simon Tonon - Co-président n

À très bientôt !

n

FAn 1 & 2 de Carnaval : 10 février au 15 février 2018
Forban 1 : 16 février au 18 février 2018
Thinking Day : 22 février 2018
Modulo B / 2 / D : 24 & 25 février 2018
Assemblée générale : 17 mars 2018
Formation intendants FAn : 24 mars 2018
FAn 1 & 2 de Pâques : 31 mars au 5 avril 2018

Coordination & mise en page :
Thaïs Baugniet

Forban 2 : 6 avril au 8 avril 2018
Déclaration des camps en ligne : 20 avril 2018
FoRU : 21 avril 2018

Photos :
Les Scouts Pluralistes

La coéducation : un engagement sociétal ?
Force est de constater que nous traversons actuellement un moment
important dans l'histoire du féminisme et de l’égalité des genres.
De l’affaire Weinstein à la Women's March américaine, en passant
par les mouvements #Metoo et #BalanceTonPorc, l'avènement du
débat sur l'écriture inclusive ou encore l’image de la femme dans
la publicité… Un vent de révolte inédit souffle sur les sociétés
occidentales. Sa cible : le patriarcat millénaire qui structure,
consciemment ou inconsciemment, notre vivre-ensemble et nos
modes de pensées.
La coéducation au service de l’égalité des genres
Depuis la création de la première Meute mixte en 1932, les Scouts et
Guides Pluralistes font le choix, avant-gardiste pour l’époque, de la
coéducation. Celle-ci prend une forme structurelle dès 1945, lorsque
la fusion des Boy-Scouts et des Girl-Guides of Belgium offre à notre
Mouvement sa forme actuelle. Notre règlement précise très clairement
ce principe philosophique qui nous est cher : "Les Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique défendent l'égalité des femmes et des hommes
devant l'éducation, l'action et la responsabilité. Ils contribuent à former
des femmes et des hommes qui se connaissent, s'apprécient et se
comprennent".

Comprenons que nous luttons activement contre toutes les formes
d’inégalité, de discrimination et d’autoritarisme en proposant une
pédagogie basée sur la confrontation positive des différences. Et la
première différence individuelle, celle à laquelle tout le monde est
confronté, quelles que soient ses spécificités individuelles, n’est autre
que le genre !
Notre mantra "Vivre les Différences" s’applique ainsi avec autant de vigueur
aux rapports de genre dans nos Sections (et au-delà) qu’à n’importe
quelle autre situation de diversité : il faut la rechercher activement et
s’en enrichir par l’éducation réciproque des uns par les autres. L’objet
de notre Mouvement est de former des Citoyens Responsables, Actifs,
Critiques et Solidaires (CRACS), notamment dans l’optique de la
préparation à une vie où la qualité des relations entre femmes et hommes
au sein du couple, de la famille, du travail, de la société, conditionne
le bonheur et le développement individuel et collectif. En inscrivant la
coéducation dans nos principes philosophiques et pédagogiques, nous
posons donc notre engagement et notre action pour cet enjeu de société
de première importance ! Car c’est en éduquant les jeunes dès à présent,
en les émancipant des carcans sociaux conventionnels et arbitraires,
qu’on participe toujours un peu plus à la création d’un monde meilleur...

La question des relations entre garçons et filles doit faire partie des attentions particulières à porter sur ton groupe. À côté des points positifs
que présente la vie mixte, il existe encore trop de clichés, préjugés et stéréotypes qui sont à la base des inégalités entre les sexes : quand
on dit que "les poupées, c’est pour les filles", que "les femmes sont moins douées pour les sciences" ou qu’ "un homme ne pleure pas", ça
semble encore tout à fait naturel pour beaucoup de monde. En effet, dans la société, la femme est perçue comme responsable du foyer, de
son entretien et de l’éducation des enfants. Et même si, au niveau législatif, les droits sont les mêmes, il reste encore beaucoup à faire pour
changer les mentalités ! - Extrait de "Vivre les Différences avec ta Section".

Pour aller aller plus loin ...
Les Scouts et Guides Pluralistes travaillent en ce moment même à l’élaboration d’un module de formation complémentaire à l’Éducation à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS), qui t'aidera notamment à gérer les enjeux liés au genre dans la vie de groupe. Mais vous trouverez déjà
de nombreuses pistes pour aborder la question dans les fiches Bientraitance et notre outil de référence Vivre les différences avec ta Section.
Jonathan Piroux - Soutien aux Unités, aux Cadres et aux Régions - Expansion, Ouverture et Diversité n
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479 e DOUR-ÉLOUGE

Ce samedi 2 décembre 2017, chaque Section a eu l'immense
privilège de s'asseoir sur les genoux du saint patron. Du plus
petit castor au plus vieil animateur, tous et toutes ont eu droit à
de petits chocolats. Cet instant fut immortalisé par une séance
photo individuelle et collective. Celle-ci fut suivie d'un banquet
de cougnoles et de chocolats chauds auprès du feu crépitant.

Un peu plus tard, le 16 décembre, les louveteaux et louvettes
de la 479 e ont participé à la parade de Noël de Wihéries, en
compagnie de leurs fidèles animateurs·trices. Ceux-ci étaient
motivés, ils entonnaient des chants scouts à chaque coin de
rue, entrecoupés de cris de sizaine. De plus, ils ont entrepris
de refaire des chorégraphies apprises lors de fêtes d'Unité. Par
la suite, ils ont interprété une parodie de la chanson "une moto".
Ensuite, la parade terminée, tous sont allés faire leur petite
photo auprès du Père Noël, tout en partageant un petit repas
offert composé de cougnoles et de chocolats chauds. Pour finir,
Animateurs·trices et jeunes se sont réunis autour de petits jeux
afin de se réchauffer. Un grand sourire au bord des lèvres, des
souvenirs plein la tête et des étoiles dans les yeux, les petits
loups sont repartis bien heureux.
Marcassin - Animateur Troupe & Akéla - Responsable Meute n
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L'ACT U DES RÉGIONS & DES UNITÉS
22 e Lillois

Premier camp pour notre grande meute de la 22 e , au programme : veillée de folie, grands jeux et course d'orientation ! 35 louveteaux
et louvettes hyper motivé·e·s, qui ont réussi à faire de la région de Beauvechain une véritable Jungle. Encore merci à eux et vivement
le printemps pour revivre une grande aventure !
Akéla - Responsable Meute n

Un bel élan de solidarité a eu lieu ce samedi 2 décembre et l’Unité
est très fière de l’initiative prise par les chefs. Samedi dernier était
une réunion très spéciale pour les Scouts, vu qu’elle était fondée
sur la solidarité et la vie en communauté. La première activité était
basée sur le partage, avec l’emballage de boîtes à chaussures
remplies d’aliments non périssables et qui ne nécessitent pas de
cuisson. Cette récolte était organisée par l’association "Shoe Box"
et chaque paquet cadeau a été délivré à quelqu’un dans le besoin
pour les fêtes de fin d’année. La deuxième activité était basée
sur la vie en communauté avec le nettoyage des rues de Lillois.
Cette année, l’Unité est devenue ambassadrice de la propreté en
Wallonie. Un très chouette rappel des valeurs du scoutisme !
Sifaka - Animatrice Troupe n
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L'ACT U DES RÉGIONS & DES UNITÉS
203 e Aude rghe m
Des nouvelles de la Troupe des Pélicans !
Pfiou ! Que le temps est passé vite depuis la rentrée… Beaucoup de choses se sont
déroulées chez les Pélicans ! Tu as envie d’en savoir plus ? Allez, juste pour toi, cher
lecteur, chère lectrice, nous allons faire une petite rétrospective. Nouvelle année, nouveau
projet ! Dès la première réunion, nous avons décidé de réaliser un projet commun : un
Livre d’Or. Késako ? Le principe est simple : à la fin de chaque réunion, chaque Pélican
a la possibilité de dessiner, écrire, coller, s’exprimer sur ce qu’il ou elle vient de vivre
dans un grand album. Un chouette moyen de réaliser que l’on peut faire énormément de
choses en une année, mais aussi une façon de se créer des souvenirs indélébiles que l’on
regardera inlassablement durant les années à venir !

Ensuite, les Pélicans ont dû faire face à un petit souci temporel…
Hé oui ! Le maître du Temps nous a joué un mauvais tour et a inversé toutes
les dates de nos réunions ! Ce petit fripon avait déplacé le grand Camp d’été
en décembre et la réunion patinoire en juillet ! Catastrophe ! Mais ne vous
inquiétez pas plus longtemps, à l’heure où nous écrivons ces lignes, tout est
rentré dans l’ordre ! Merci les Pélicans, qu’aurions-nous fait sans vous ?

Un week-end au Collège Doubalet
Mi-novembre, nous nous sommes rendus au Collège Doubalet le temps d’un week-end. Les Pélicans, en véritables apprentis mages, ont mangé des repas très
variés (des poivrons momifiés aux boulettes sanguinolentes) et ont suivi différents cours de magie avec leurs fabuleux professeurs. Lors de chaque cours, les
différentes patrouilles récoltaient des points. Celle avec le plus de points à la fin du weekend remporterait la Coupe des 3 Maisons ! Cependant, la Coupe
a soudainement disparu pendant la pause midi, laissant les Pélicans désemparé·e·s. Nous avons donc décidé de partir en quête d’informations sur le voleur
tout autour du château. Les Pélicans ont donc interrogé les villageois et ont dû distinguer ceux qui disaient la vérité et ceux qui étaient malhonnêtes. Au final,
les Pélicans ont découvert que ce n’était autre que Doubi, l’elfe de maison. En discutant avec lui, les Pélicans se sont rendu compte que l’elfe avait volé la
Coupe pour attirer leur attention sur son mal-être, car personne n’était poli avec lui ni ne le respectait... Nous avons alors eu un débat sur des sujets tels que
la politesse, le respect du travail de l’autre, l’entraide et la reconnaissance. La soirée s’est finalement clôturée par un somptueux bal des sorciers !

Une journée à l'Aquarium de Bruxelles
Enfin, notre dernière réunion s’est déroulée dans un endroit un peu spécial. En
effet, après le monde des sorciers, nous avons découvert celui de nos amis les
poissons à l’Aquarium de Bruxelles. Nous avons appris pleins de choses sur nos
amis aquatiques et nous avons même croisé Nemo et Dory, quelle folie !
Le Staff Troupe des Pélicans n
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L'ACT U DES RÉGIONS & DES UNITÉS
Un grand jeu d'Unité pour Halloween !

Lors de notre réunion du 28 octobre, les Animateurs de la 267 e ont organisé un grand
jeu pour tous les membres de l'Unité. Les Castors, les Louveteaux, les Scouts et les Guides
ont formé des équipes avec des membres de chaque Section pour un parcours d'épreuves
épouvantables : kim goût, parcours d'obstacles, parcours dans le noir, jeu de massacre,
quizz photo, jeu des monstres en photo... Tout le monde avait revêtu son plus laid costume
et maquillage pour l'occasion !
Wallaby - Animatrice Troupe n

267 e Herstal

Allo ? Win !

2 8 7 e Pe r u

Les Louveteaux et louvettes de la 287 e ont participé au grand jeu d'Allo ? Win ! À eux de gagner leur pitance en cet effrayant jour. Au programme :

welz

des épreuves de rapidité, de coopération ainsi que de précision. Que ce soit empiler des marshmallows avec l'aide de baguettes placées
dans la bouche, emballer le plus rapidement les animateurs dans du papier toilette pour les transformer en momie (le papier toilette
n'a pas été jeté) ou bien attraper des biscuits a l'aveugle, les loups se sont montrés les plus efficaces (comme toujours). Ils auront bien
mérité un buffet rempli de mets en tout genre, avant de danser sur des rythmes endiablés durant le reste de la soirée.
Akéla - Responsable Meute n
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RE TOU R SU R LES FORMAT IONS
FAnS
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Félicita tions aux breveté s !

Kurumai ARANEDA
Louis ASENSIO
Lila BIRAMAN E
Louis CLERBOI S
Mégane COLLIN
Cécile De FALLEUR
Phong DOAN
Anton DRUSTKO Y SOKOLIN SKY
Loïc EISENDR ATH
Sandra FORESTI
Alexandr e GAZZARD
Margot KIENLEN -CAMPAR D
Benjamin MIGNOT
Fabio MORREA LE
Théry PATTYN
Thomas RIFFLART
Nils SAUDEM ONT
Zéphyr VITALI
Félix WALLENB ORN
Pierre ZILS

En savoir +
Prochains Fans : FAn 1 & FAn 2
→→ Carnaval : 10 au 14 (15 FAn 2) février 2018
→→ Pâques : 31 mars au 4 (5 FAn 2) avril 2018
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RE TOU R SU R LES FORMAT IONS
UN MOIS DE NOVEMBRE
SOUS LE SIGNE DE LA
FORMATION !
Si le mois de novembre a commencé en force
avec les FAns de Toussaint, il ne s’est pas
montré en reste pendant les week-ends qui ont
suivi. FoRU, Modulo Cadres, tout y est passé !
Petit flashback sur ce qui s’y est déroulé…
LES FoRU
On démarre notre tour d’horizon par le FoRU 1 qui a eu lieu le samedi 18 novembre. Au programme, un bon condensé de ce qu’il faut savoir pour faire vivre
son Unité et la faire ronronner comme une machine bien huilée. Les participant·e·s, des RU et RUa venu·e·s de tous horizons, ont reçu des trucs et astuces pour,
notamment, animer des Conseils, développer les contacts avec les parents, gérer le recrutement ou encore comprendre les principes de fonctionnement d’une
Unité.
Bravo et merci aux représentants de la 24 e , 25 e , 26 e , 72 e , 115 e , 164 e , 203 e , 285 e , 291 e d’entamer ou de compléter votre parcours de formation !
Nous espérons vous voir aussi nombreux lors du prochain FoRU !

LES MODULO CADRES
On avance un peu dans le temps et on fait un arrêt sur le week-end des 25 et 26 novembre. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle formation ! Cette fois-ci, les
ModuloCadres étaient mis à l’honneur. Il s’agit de journées de formation à destination des Cadres et des Formateurs·trices. Hé oui, il en faut pour tout le monde !
Le samedi, les participant·e·s ont découvert des méthodes actives et dynamiques pour la formation. Le dimanche était dédié au Mouvement des Scouts et Guides
Pluralistes de manière plus globale, à son identité, son fonctionnement et ses fondements. L’occasion pour plusieurs Cadres et Formateurs·trices de progresser dans
leur parcours et d’obtenir un tison supplémentaire. Toutes nos félicitations à Florence CLAES, Tony DELVAL et Lune ZAPICO qui complètent ainsi leur collection !

En savoir +
Prochaines dates
→→ FoRU 2 & 3 : 3 février & 21 avril 2018
→→ MODULO B,2 & D/4 : 24 & 25 février 2018
Amélie Grandmont & Ella Helaers - Service formation n
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RE TOU R SU R LES FORMAT IONS

FORMATION PI
Cela fait maintenant quelques
années que nous organisons
une journée à destination des
Animateurs·trices Pionniers, et
ce pour les aider à bien débuter
l'année, leur donner toutes les
clés pour animer un Relais et
aller toujours plus loin dans leurs
projets, leurs défis !
Succès de fou cette année avec 11 Relais présents, 22 Animateurs·trices et un nombre
incalculable d'échanges et rencontres ! 1000 mercis à Maude, Gilles et Denis qui ont mené
d'une main de maître cette journée.
"Merci pour ce week-end et cette
organisation, j'ai passé un moment très
agréable et j'ai pu faire un maximum de
rencontres très enrichissantes."
- Grégory 220 e Unité

"Je suis allé à cette journée par curiosité. Je voulais
m'assurer d'être bien conscient des différentes
responsabilités à prendre pour bien gérer mon Relais et
la journée m'a ouvert les yeux sur certains points. J'étais
surtout curieux de rencontrer les autres Animateurs ...
c'est surtout pour ce bain d'énergie créatrice que je me
plais dans ces moments. C'est intéressant de voir ce qui
se fait ailleurs, chaque Relais fonctionne différemment
et les Animateurs ont des mentalités différentes, mais
je pense que nous sommes tous réunis dans le désir de
créer un monde meilleur et de permettre à des jeunes de
vivre le scoutisme comme nous l'avons vécu et le vivons
encore ... À refaire !" - Simon 72 e Sea-Scouts
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"J'ai quitté cette journée de formation avec des étoiles dans
les yeux et mille et une idées pour emmener le Relais vers de
nouveaux horizons ! Nous y avons rencontré plein de gens et
appris beaucoup de choses ... avec des discussions informelles
qui étaient souvent très riches." - Marie 291 e Unité

"Nous avons trouvé cette journée riche en rencontres. Les ateliers nous ont permis
de mieux connaître notre Relais, définir nos objectifs de l'année et du camp, tandis
que les moments de pause permettaient de partager les expériences et idées de
chacun, toujours dans le but d'améliorer la qualité de l'animation !"
- Pajero et Tamia 20 e Unité

"Nous avons trouvé que c'était une journée très intéressante et très
enrichissante. Cela nous a vraiment permis de saisir la bonne guideline
d'un projet pionnier, ainsi que les différentes échéances. Nous
conseillons fortement cette activité pour les nouveaux chefs pionniers,
car c'est vraiment une manière différente d'animer par rapport à la
Section scoute, loup, etc. Le fait d'échanger avec les Staffs des autres
Unités était bénéfique pour nous." - Staff pi 22 e Unité

Olivier Penasse - Service international n

RE TOU R SU R LES FORMAT IONS

FORMATION INTENDANCE - 6E ÉDITION !

Un camp ne peut être parfaitement réussi si l'intendance n'est pas au top. Que dire alors des FAns, où nos futur·e·s animateur·trices
devraient tous·te·s vivre des séjours durant lesquels les menus proposés ont valeur d'exemple, avec des repas sains, équilibrés,
de saison et un maximum de produits locaux (AgiTaTerre pour faire simple). Un modèle d'intendance qu'ils et elles pourront à
leur tour reproduire sur le terrain.
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APPEL AUX INTENDANT·E·S !
Nous cherchons activement des volontaires pour mitonner de bons petits plats pendant les FAns.
Tu es un·e intendant·e qui a de la bouteille
et les maniques sont devenues
ta deuxième peau ? Tu es
volontaire, énergique et tu es
prêt·e à gérer une équipe ?
Tu désires léguer tes bonnes
recettes aux jeunes cuistots et leur
enseigner ton art de la cuisine ?

Tu adores cuisiner, mais tu n’as pas
encore osé passer le cap de
l’intendance ? Tu désires en
apprendre plus et t’essayer
à la cuisine pour de grands
groupes ? Tu as terminé ton
parcours FAn (ou tu n'as pas la
possibilité de le réaliser) ?

Alors n’hésite plus ! Contacte au plus vite le Service formation
au 02/539.23.15 ou par mail à l’adresse formation@sgp.be

En savoir +
Quand ? Samedi 24 mars de 9h à 17h
Où? Av. de la Porte de Hal, 39 - 1060 Saint-Gilles
P.A.F ? 5 € - Gratuit pour les intendant·e·s de FAn
Infos & Inscriptions ? formation@sgp.be

Si tu t’inscris comme intendant·e à un
ou plusieurs FAns de cette année scoute,
nous t’offrons la possibilité de participer
GRATUITEMENT à la Formation intendance
qui aura lieu le samedi 24 mars 2018!

Ella Helaers - Service formation n
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L'AG 2018

L’AG, s'informer pour mieux décider !
Chaque année, les représentant·e·s d’Unité s’engagent personnellement
dans un rôle important de démocratie interne à notre Mouvement ! Ils sont
la voix de leur Unité, de ses réalités, de sa vision d’avenir.

L’AG, c'est avancer !
Cette année marque un nouveau tournant pour le Mouvement : en 2018,
nous élirons, entre autres, un·e nouveau·elle président·e du Conseil
d’Administration ainsi qu’un·e nouveau·elle Président·e du Conseil Fédéral.

Plein d'idées à partager !

Dessin : Antonin Moriau

L’AG est un événement capital à plusieurs titres. Après un an, c’est
l’occasion d’évaluer et de donner son avis sur le cadre de mission
que les représentant·e·s ont donné aux Conseil Fédéral et Conseil
d’Administration. Elle est le lieu de débat et de concertation ultime de
notre Mouvement : couleur de l’uniforme ou politique pédagogique,
proposition financière ou lancement d’un débat sur les affiliations... Nous
y avons toutes et tous la parole ! Chaque Unité est invitée à élire deux
représentant·e·s (et leurs suppléant·e·s) qui pourront élire les candidat·e·s
aux différents postes, voter les différentes propositions de décisions ainsi
que débattre des points à l’ordre du jour de cet important moment de vie
chez les Scouts et Guides Pluralistes.

Qui ? Tous les membres effectifs des Unités, du Conseil d’Administration, le Conseil fédéral, les Cadres et tous les
membres du Mouvement en ordre d’affiliation
Quand ? Le samedi 17 mars 2018 de 9h30 à 18h00
Où ? Les Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse 4 à 5000 Namur
Inscription : Par mail à ag@sgp.be pour le 12 mars 2018 au plus tard
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Thaïs Baugniet - Chargée de communication & de projets n

LE PLAN 2017-2020 ET SES GT
Le plan a été voté lors de la dernière Assemblée Générale. Un an après, il est temps de vous présenter comment il se déroule dans le temps et ce que nous
avons déjà pu réaliser. La première année d’un plan est toujours une année de démarrage : organiser tous les projets sur trois ans, se fixer des objectifs
et réunir les gens. De ce point de vue, nous n’avons pas chômé puisque tous les projets que nous voulions lancer ont bien démarré et avec des ressources
suffisantes. C’est déjà une très bonne nouvelle, mais nous avons aussi engrangé quelques résultats bien tangibles comme des nouvelles formations qui vous
sont accessibles et le début du groupe de travail sur les programmes ado. À l’honneur dans ce Mag : quatre grands projets qui ont débuté cette année.
Pour en savoir plus, il faudra venir à l’AG !

GT MÉTHODE ADO

GT PLURALISME

Chaque Scout, chaque Guide, chaque Animateur·trice porte le
renouvellement du scoutisme. À travers le GT, nous souhaitons
donner un cadre pour travailler sur le renouvellement du programme
des branches ado. Pendant ces prochains mois, il se concentrera sur
la création d’une proposition, puis sur les tests en situations réelles.
Bien entendu, nous souhaitons vous impliquer à travers vos idées,
vos retours tout au long du processus.

Le pluralisme, c’est un peu notre ADN : c’est ce qui caractérise notre
projet et les valeurs que nous portons. Mais parler de pluralisme, ce
n’est pas forcément évident : que dire ? Par où commencer ? Ces
questions-là, le GT pluralisme se les pose pour offrir au Mouvement
un message clair sur nos valeurs et nos choix de vie, afin que le
message passe mieux en interne comme vers l’extérieur !

GT GOUVERNANCE
Le GT Gouvernance est composé de membres du Conseil Fédéral
et du Conseil d’Administration, du secrétaire fédéral et soutenu par
un consultant externe. La finalité de ce GT est que, dans une vision
commune au service de la dynamique du Mouvement, le Siège et les
instances bénévoles soient capables de travailler ensemble dans la
confiance, la synergie et en valorisant les ressources de chacun.e.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que nos textes servant
de base aux instances et à leur fonctionnement soient cohérents et
suivent les mêmes finalités mobilisatrices.

GT FORMATION
Se former, c’est important, et le Mouvement le sait bien ! Pour offrir
à chaque membre des Scouts et Guides Pluralistes des formations
de qualité et adaptées à ses besoins, le GT formation réfléchit sur
notre offre de formations, sur les formules proposées ou encore sur les
méthodes utilisées. Le groupe travaille également sur des projets plus
ponctuels, comme la révision des outils proposés aux formateurs·trices,
avec un objectif en tête : répondre aux attentes du Mouvement.

Simon Tonon - Co-président / Miguel Quaremme - Chargé de projets / Thibault Gaudin - Formation / Benoît Fauville - Administrateur n
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LES CADRES BÉNÉVOLES

ANNE-LOUISE JACQUEMIN

MARTIN DE BOCK

Membre du Conseil d'Aministration

ADAM CAMBIER

SISKA FABRI

Animateur Fédéral en charge de la rénovation
des outils à destination des Équipes d’Unités

Animateur Fédéral Territorial
Brabant wallon

Intendante en FAn

MARTIN

ADAM
À 6 ans, j’ai découvert le louvetisme. Je ne me souviens plus très bien de
la réunion en elle-même, mais le souvenir que ma mère a entretenu de moi
courant vers la voiture et criant "Oh je voudrais faire cela pour toujours,
Maman" me reste. J'ai donc chassé sur bien des territoires et découvert le
village des hommes, j'ai même voyagé au Moyen-Âge avec les Pionniers
lors d'un projet d'archéologie expérimentale. Alors que j'étais aux études à
Bruxelles, j'ai repris la Meute de ma cousine. De fil en aiguille, j'ai animé
les Castors puis j'ai endossé des responsabilités d'adjoint d'Unité et puis de
Responsable d'Unité. J'ai toujours eu envie de faire plus, je suis un "pleaser"
et je vais là où on a besoin de moi, rendre la pareille, aider, être utile.
C'est comme cela que je me sens valorisé.

Le scoutisme étant très présent dans ma famille, c'est tout naturellement que,
dès que mon âge me l'a permis, j'ai intégré l'Unité dans laquelle se trouvaient
mes frères. Malgré des débuts difficiles et un peu forcés, j'ai rapidement
accroché au monde des louveteaux, trouvant des amis qui, presque 20 ans
plus tard le sont toujours. Et c'est naturellement qu'à la fin de mon année
chez les Pionniers, l'envie me prit de devenir Animateur et de pouvoir enfin
redonner tout ce que j'avais reçu pendant toutes ces années. Je suis donc
resté 5 ans à la Meute en tant qu'Animateur puis Animateur Responsable.
Pour conclure mon aventure dans l'Unité, il ne me manquait plus qu'une
chose; faire partie de l'Équipe d’Unité. J'ai de ce fait entamé un mandat de
RUa pour une durée de 3 ans. Ce mandat arrivant
PARCOURS à son terme cette année, celui-ci va conclure ma
longue aventure au sein de mon Unité.

QUEL EST TON
DANS LE SCOUTISME ?
J’ai commencé à la 134 e Mons en 2003, l’Unité
ne comptait alors plus qu’une dizaine de Scouts et Guides. En quelques
années, l’Unité a bien évolué avec la création d’une Meute et d’une Colonie,
j’ai donc pu continuer mon parcours en tant qu’Animatrice Castor. J’ai
ensuite vogué vers d’autres horizons pendant quelques années avant d’être
rattrapée par le virus du scoutisme et de revenir en 2014 au CA et dans mon
Unité ; et depuis j’y reste !
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J'ai commencé mon parcours dans les Mouvements de Jeunesse à 9 ans à
l'UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique), et quelques années plus
tard, une amie m'a fait découvrir le scoutisme pluraliste, une nouvelle ère de
ma vie commençait ! Je me suis fait beaucoup d'amis dès le début et je me
suis toujours dit : ceux-là seront des amis pour la vie. Après avoir fini toutes
mes années en tant que Guide à la 111 e Unité, je suis devenue Animatrice
de la Meute de Tha pendant 3 années consécutives et j'en suis aujourd'hui la
responsable. J'ai du mal à m'imaginer m'arrêter un jour !

INTERVIEWS CROISÉES
MARTIN

ADAM
Dans le Mouvement, je me lance dans un chantier de rénovation des outils
pour les Responsables d'Unité, pour les rendre plus accessibles, plus lisibles,
plus pratiques. C'est un objectif pour lequel j'aurai besoin de beaucoup d'aide
d'horizons différents. Ainsi toute équipe d'Unité pourra avancer grâce aux
outils, quelle que soit la réalité de terrain ou le projet d'action local.

Parallèlement à ma vie dans l'Unité et une fois mes FAns finis, j'ai très vite été
intéressé et motivé par le rôle de formateur. Cette envie s'est vite réalisée et
5 ans (et autant de FAns) plus tard, la motivation et l'envie sont toujours au
rendez-vous. Pour terminer, c'est avec beaucoup de plaisir que cette année
j'ai accepté de porter une nouvelle casquette, celle d'AFT pour la région
du Brabant Wallon. Fonction qui me permet (avec un peu de nostalgie) de
faire beaucoup de belles rencontres et revivre
QUELLES SONT TES MISSIONS à travers toutes ces 9 Unités un petit peu de
AU SEIN DU MOUVEMENT ? mes aventures passées.

J’ai deux rôles différents dans le Mouvement :
le premier au CA où l'on discute de sujets très
variés qui concernent l’Association (l’immobilier, les
comptes, les projets, etc.). Je fais aussi partie de deux groupes de travail : le
GT AG qui organise l’Assemblée Générale et le GT GRH où l'on travaille sur
l’organisation interne du Siège et ce qui concerne les employés. Mon second
rôle dans mon Unité où j’aide à l’organisation de l’année et des différents
projets. J’adore aussi aider lors des activités fédérales comme le Congrès ou
les Actifed de Branches : c’est toujours des moments exceptionnels, même
si c’est épuisant.

L'intendance, c'est ma manière à moi de m'impliquer dans les FAns, qui
ont changé ma vision du scoutisme. Je fais tout mon possible pour que
ces formations puissent continuer à évoluer, et qu'avec les équipes de
formateurs·trices nous puissions transmettre les clés nécessaires aux
animateurs·trices passionnés pour réaliser au mieux tous leurs projets au
sein du Mouvement et donner une animation de qualité.

MARTIN

ADAM
J'ai eu la chance de connaître une totémisation grandiose emplie de respect
et de symbolisme. Être reconnu par ses pairs et recevoir un portrait humble
de ce que l'on est pour le groupe est le plus grand des honneurs l'on puisse
recevoir. Je m'y reconnais encore aujourd’hui. C'est mon souvenir le plus
intense jusqu'à présent parmi tous les autres aussi merveilleux.

Il y a tant de souvenirs impérissables (bons et parfois aussi moins bons). Mais
deux me reviennent à l'esprit ; un merveilleux camp passé avec mes pionniers
en Estonie. Et mes louveteaux à bout de force qui après une journée intense
en hike, reprennent de leur propre gré la marche des quelques kilomètres
restant en courant tous ensemble (sous les yeux ébahis de leurs animateurs).
Un bel exemple de dépassement de soi.

UN SOUVENIR INOUBLIABLE
DANS TA VIE SCOUTE ?

Ouf ! Ce n’est pas facile d’en choisir un seul !
Je dirais mon premier hike en tant que guide pendant un camp : la liberté,
l’aventure, la découverte, la débrouille, l’hospitalité, le partage, la difficulté
et puis la joie d’y arriver ; bref que du bonheur !

Je me souviens d'un camp d'été, en Pologne
je crois, où il y avait eu un gros orage dès les premiers jours et nos tentes
n'étant pas encore sur pilotis, tout avait été inondé. Et j'ai cette image
apocalyptique en tête où toute la patrouille essayait de maintenir la toile de
la tente et de rassembler les affaires au centre pendant que d'autres vidaient
l'eau avec des casseroles. Au final, on était resté là à se raconter des
histoires jusqu'à ce que ça se calme. C'est assez représentatif de la solidarité
et de l'optimisme scout que j'aime tant.

Noémie Van Bruggen - Soutien aux Unités, aux Cadres & aux Régions n
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DES POSTES VACANTS AUX INSTANCES !
'S
O
H
W

NEXT

?

Hé toi là ! Tu connais le Mouvement comme ta poche?
Tu sais gérer une équipe et a la capacité de déléguer ?
Tu sais ce que CF, EF, CA et autres abréviations barbares
signifient? Alors, tu es peut-être le prochain ou la
prochaine Président·e Fédéral·e ou Président·e du Conseil
d’Administration des Scouts et Guides Pluralistes !

Être à la présidence du Conseil Fédéral
C’est représenter le Mouvement auprès des partenaires politiques
et de jeunesse, ainsi que dans les structures du scoutisme européen
et mondial. Le ou la Président·e Fédéral·e s’assure notamment de
l’exécution du Plan d’action voté par le Mouvement. Il·elle veille
au bon fonctionnement des organes statutaires de l’Association,
en collaboration avec le Président du Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta vie personnelle
et professionnelle, notamment en gestion d’équipe et de réunions,
ou encore en planification de projets.
C’est acquérir une connaissance du fonctionnement d’une ASBL,
de ses aspects organisationnels et financiers et des organes
externes avec lesquels le Mouvement travaille.
C’est aussi avoir 25 ans, se porter candidat·e et être élu·e par
l’Assemblée Générale.

Si tu as des questions ou des doutes concernant ta candidature ou si tu es
intéressé·e, contacte-nous !
Envoie ta candidature avant le 3 mars 2018 au CF (cf@sgp.be) ou au CA
(ca@sgp.be). Cette candidature comportera au moins un curiculum vitae
scout et une lettre de motivation !

16

Être à la présidence du Conseil d'Aministration
C’est avoir l’envie d’améliorer la gestion financière, administrative
et patrimoniale de l’Association. C’est coordonner les instances et
les administrateur.rice.s entre eux, c’est porter un regard critique
lors des débats, c’est s’assurer que chaque décision soit prise
en bon père de famille. C’est un challenge qui ne se relève pas
seul.e, mais avec tout le Conseil d’Administration.
C’est avoir 25 ans, se porter candidat.e et être élu.e par
l’Assemblée Générale.

Être administrateur · trice
Être administrateur.rice, c’est d’abord se porter candidat.e devant
l’Assemblée Générale et être élu.e.
C’est être curieux et s’intéresser au fonctionnement de notre
Mouvement et de ses instances. C’est prendre part au management
d’une "petite entreprise", se poser des questions sur nos sources
de financement, penser l’utilisation de nos bâtiments et domaines,
prendre des initiatives pour aider nos Unités dans leur gestion
quotidienne. C’est continuer à s’engager pour un Mouvement qui
nous a fait grandir.
Pauline Gigot - Animatrice Fédérale GRH & Benoît Fauville - Administrateur n

BP THINKING DAY
JOURNÉE INTERNATIONALE DU MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES !
Le 22 février, c’est le BP/Thinking day !
L’occasion pour toi de porter ton foulard
à l’école, au travail, en famille ou tout
simplement en rue...

POURQUOI CE JOUR-LÀ ?
Le 22 février 1857 naissait Robert Baden-Powell,
fondateur du scoutisme. Quelques années plus
tard, le 22 février 1889, à son tour Olave St Clair
Soames, future épouse Baden-Powell, qui fut à la
tête du guidisme mondial. Le 22 février est donc une
fête commune aux Scouts et aux Guides, une date
pour célébrer ensemble la création du scoutisme et
du guidisme. Pour cela, GSB (Guidisme et Scoutisme
en Belgique) t’invite à porter fièrement ton foulard ce
jour-là, à l'école, au travail ou même en vacances !

PORTER SON FOULARD, POUR QUOI FAIRE ?
Pour témoigner fièrement de ton appartenance à un mouvement international qui réunit des hommes et des femmes du monde entier. Tu peux te saisir de ce
moment particulier pour réaffirmer ton engagement, partager les valeurs guides et scoutes, raconter ton expérience et ce qu’elle t’apporte, bref échanger avec
d’autres qu’ils ou elles soient Guides et Scouts ou non. C'est aussi l'occasion de montrer qu'on est pas scout ou guide seulement le samedi ou le dimanche !

UNE FÊTE À TON IMAGE !
Parce que sans toi et les millions d’autres Guides et Scouts dans le monde, le mouvement scout et guide n’existerait tout simplement pas, tu es le héros,
l’héroïne de cette journée !
Prends-toi en photo et poste celle-ci
sur Facebook ou sur Instagram
#BPDay
#ThinkingDay
#GSBel

Céline Van Caillie - Chargée de projets et de relais extérieurs n
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Agenda solidaire
On connait les agendas des brocantes, des concerts,
des festivals, des carnavals… mais peut-être pas celui
des événements liés à la solidarité internationale et à
la coopération en Belgique francophone ! Envie d’un
débat-conférence ciblé consom’acteurs sur "la face cachée de
la fabrication de nos vêtements" à Liège ? Tu veux trouver une
alternative à la (sur)consommation dans un Repair Café bruxellois

C'est quoi un Repair Café ?

pour troquer, récupérer, ajuster ou réparer ? À la recherche
d’une manifestation pour dire "Stop aux violences envers les
femmes" à Namur ? Ça te tente d’aller voir un concert de Chicos
Y Mendez pour soutenir une ONG à Charleroi ? Tout cela, et
mille autres choses encore, tu peux le trouver sur une seule
plateforme grâce à l’agenda solidaire, une initiative d’ACODEV
et du CNCD-11.11.11. Tu souhaites être tenu·e au courant de
tous ces événements ou recevoir la newsletter ? www.agendasolidaire.be.

C’est un lieu ouvert à tous·tes, où l’on répare ensemble des objets
endommagés. Une bicyclette qui déraille ? Une bouilloire électrique qui
déconne ? Des vêtements usés ? Des objets endommagés ? Le Repair Café
est le lieu idéal pour leur donner une nouvelle vie ! Du matériel, des outils
et surtout des bénévoles et des gens de métier sont là pour t’aider dans ton
projet. Un lieu pour réparer, bricoler, apprendre, partager des connaissances
et des savoir-faire, discuter et changer ta façon de consommer… C’est
ça un Repair Café ! Tu cherches un Repair Café près de chez toi ?
http://repairtogether.be

Pour aller plus loin ...

© Crédit photo : "Citoyen de demain"

Woodscout
C'est officiel, Woodscout Festival est de retour les 24 et 25 juillet 2018 à Rochefort !
Un événement unique en Belgique, des rencontres entre Sections et Unités en période de
camps, des activités/jeux/spectacles et concerts ! On continue la liste ou tu es déjà décidé·e
à venir vivre un moment magique ? Bloque la date et partage auprès de tes amis !
Reste connecté·e pour plus d'informations !
@festivalwoodscout
info@woodscout.be
https://www.woodscout.be
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Comment consommer autrement, changer le monde … sans attendre que d’autres le fassent ?
Et pourquoi ne pas commencer par regarder le film "Food coop", la plus belle expérience sociale
des États-Unis et une très mauvaise nouvelle pour la grande distribution. Au départ, en 1973,
quelques utopistes ont décidé de monter un supermarché coopératif dans un quartier de Brooklyn.
Aujourd’hui, cette coopérative compte 17 000 membres qui ont décidé de changer le système en
consacrant un peu moins de 3 heures par mois à la coopérative. Un film à voir pour réfléchir à nos
pratiques, nos engagements, notre manière de consommer, coopérer et remettre du lien entre les
personnes. A découvrir sur : https://foodcooplefilm.com

Pour aller plus loin ...
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

"Je n'ai jamais imaginé être un réfugié"
Imagine 15 étudiant·e·s en illustration de l’Académie
des Beaux-Arts de Liège qui rencontrent 6 demandeurs
d’asile du Centre de la Croix-Rouge d’Ans…
Ça donne la création d’un superbe livre publié par
la Croix-Rouge : la rencontre entre les bouts de vie
de Bachar, Valéria, Moussa, Méron, Jamal et Walid
et les dessins de ces étudiant·e·s. Ces récits et leurs
illustrations interrogent ce que signifie être réfugié, les
conditions d’accueil et le parcours administratif que
doivent effectuer les demandeurs d’asile en Belgique.
Tu cherches un moyen de t’intéresser plus au sort des
réfugiés ? Tu voudrais de la matière pour partager un
peu de leur vécu et de leurs émotions ? Tu désires plus
d’informations sur ce livre ? Contacte le département
Accueil des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge !
ada@croix-rouge.be

Envie de construire une solidarité active avec les migrant.e.s ? Pour toi, devenir un adulte
motivé par un Idéal élevé, prêt à s’intégrer dans la société de demain et à agir sur elle, cela
passe aussi par des activités concrètes en faveur des personnes réfugiées ? Alors, tu peux
soutenir le travail de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ! Face à la crise touchant
des centaines de personnes sans logement ni assistance attendant d’être reçues par l’Office
des étrangers, la Plateforme est née d’un mouvement citoyen réunissant des citoyen.ne.s et
des collectifs autour d’un objectif commun : témoigner concrètement leur solidarité à ces
candidat·e·s à l’asile. Toi aussi, tu veux participer aux efforts de la Plateforme ? Tu peux faire
différentes choses à ton niveau, avec ton Unité, ta Section ou parallèlement à ton engagement
scout-guide : faire un don (vêtements, sacs de couchage, tapis de sol, petit sac à dos ou
produits d’hygiène), héberger des personnes réfugiées ou devenir bénévole.
Pour plus d’informations, contacte la Plateforme ! http://www.bxlrefugees.be/

Toi aussi tu veux t'engager en
mettant ton local à disposition pour
un hébergement ? Ta Fédération te
soutient dans cette aventure solidaire:
http://www.sgp.be/Des-etiquettespour-soutenir-le.html

Céline Van Caillie - Chargée de projets & Olivier Penasse - Service international n

19

Publications SGP P904074 (Ne paraît pas en juillet) - Mensuel N° 232 - FÉVRIER 2018 Ed. resp.: É. Van Den Broeck,
39 av. de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
02 539 23 19 - info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

• " Heure-Nature " à Heure
• " Les Grandes Tentes " à Ittre
→→ Infos et réservations :
02/539.23.19 ou domaines@sgp.be
* Conditions spéciales pour les membres des Scouts et Guides Pluralistes

NOS PROJETS VOUS SÉDUISENT ET
VOUS DÉSIREZ NOUS AIDER À FAIRE
LA DIFFÉRENCE ?
Vous pouvez le faire en versant un don sur notre
compte n° 879–2962001–77 des Scouts et Guides
Pluralistes avec la mention "don".
Si le montant de votre don égale ou dépasse
40 euros, vous bénéficierez d'une réduction
d'impôts et vous recevrez une attestation des Scouts
et Guides Pluralistes.

→→ Le Magascout est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
→→ Fermé le samedi, dimanche et jours fériés
→→ Contact : magascout@sgp.be
NOS ARTICLES AUSSI EN VENTE CHEZ :
OUTDOOR & SCOUTING
Shopping Linthout 11 - 1200 Bruxelles - 02/733.36.72
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 13h à18h30. Fermé lundi

LA MAISON DU SCOUT
Av. Emile Theys 41-1410 Waterloo - 02/353.10.16
Ouvert du mardi au samedi de 10h à18h30

LE FEU DE CAMP
Av. Solvay 5B (Zoning Nord) - 1300 Wavre - 010/24.38.49
Juin - octobre : mardi au samedi de 10h à 18h.
Novembre - mai : mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h

SEEONEE
Chaussée de la Croix 56 -1410 Waterloo - 010/41.25.74
Ouvert du lundi au samedi de 10h à18h30
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