Communiqué de presse
« Quand les camps rencontrent les communes »
Bruxelles, le 11 février 2015

Du 1er juillet au 15 août, des milliers de jeunes partent au camp dans toute la Belgique. Les mouvements
de jeunesse sont conscients de l’impact de ces activités sur les communes. Ils veulent partager avec les
mandataires wallons une expérience positive de collaboration avec les communes du Nord-Luxembourg
à l’occasion du Salon des mandataires des 12 et 13 février.
Les mouvements de jeunesse francophones – Les Scouts, les Faucons Rouges, les Guides Catholiques de
Belgique, la Fédération Nationale des Patros, les Scouts et Guides Pluralistes – organisent, en collaboration
avec le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention Nord-Luxembourg une conférence sur leur bonne
collaboration relative à l’accueil des camps. Cette conférence se tiendra au Wex à Marche-en-Famenne ce
12 février à 14h30. Le travail collaboratif entrepris il y a quelques années permet aujourd’hui de favoriser
le dialogue entre tous les acteurs afin que l’accueil des camps puisse avoir lieu dans le respect des
communes et de ses habitants.
Des outils mais surtout des échanges réguliers permettent que la toute grande majorité des difficultés
rencontrées avec un groupe ou par un groupe puissent être réglées en collaboration avec les mouvements
de jeunesse ainsi que les différents services communaux, de police, de pompiers, etc. La conférence
reviendra sur la manière dont cette collaboration positive s’est mise en place ainsi que sur des balises
relatives la protection de la vie privée.
Nous vous invitons à être témoin de ce moment et à prendre contact avec nous pour plus de
renseignements.

Conférence « Quand les camps rencontrent les communes »
Date : Jeudi 12 février 2015 à 14h30
Lieu : Wallonie Expo - Espace Provinces
Parc d'Activités du WEX
Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne

Intervenants :
•

Charles-François Pezzin – Coordinateur du projet mouvement de jeunesse du Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention Nord-Luxembourg

•

Commissaire Claude Vigneron – Zone de police Nord-Luxembourg

•

Un représentant de la Ministre de la Jeunesse

•

Géraldine Bauduin – Secrétaire Politique de la Fédération Nationale des Patros

•

Alain Bairamjan – Conseiller fédéral aux relations extérieures des Scouts et Guides Pluralistes

•

Philippe Heuschen – Secrétaire général des Faucons Rouges

•

Geoffroy Crepin – Animateur Fédéral en charge des Relations Extérieures pour Les Scouts

•

Nadia Cornejo – Secrétaire Politique des Guides Catholiques de Belgique
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