
 
  
 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les Mouvements de Jeunesse au Salon des Mandataires 
 

Les 18 et 19 février prochains aura lieu le Salon des Mandataires au Wex de  Marche-en-Famenne. 

Les Mouvements de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Scouts, les Faucons Rouges, 

la Fédération Nationale des Patros, les Guides Catholiques de Belgique et les Scouts et Guides 

Pluralistes ont le plaisir de vous inviter à visiter leur stand (palais 5, emplacement 5b10). 

 
En tant qu’acteurs de la vie locale et de l’accueil, les Mouvements de Jeunesse et les communes sont 
des partenaires de premier ordre. À ce titre, il est important de créer et d’entretenir des liens forts 
entre les élus locaux et les jeunes qui s’engagent bénévolement plusieurs centaines d’heures par an 
dans les Mouvements de Jeunesse. Ceux-ci sont en effet convaincus qu’une relation win-win peut se 
construire entre eux et la commune, pour assurer le rôle à la fois éducatif et de cohésion qu’ils 
remplissent au sein des communautés locales, mais aussi lorsqu’ils s’installent le temps d’un camp 
dans une commune qui n’est pas la leur. 
 
Au travers des activités ludiques mais néanmoins pédagogiques – organisées tous les weekends par 
plusieurs dizaines de milliers d’animateurs aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles – les 
Mouvements de Jeunesse représentent un excellent vecteur d’investissement et d’engagement tant 
éducatif que citoyen dans un fonctionnement de groupe social. L’ensemble de ces activités qui 
prônent les valeurs de respect mutuel, de vivre ensemble, de solidarité, de participation ou encore 
de responsabilisation - en un mot des valeurs de citoyenneté - permet à ces jeunes de participer à la 
construction d’une société plus juste et plus égalitaire. Et c’est avant tout au niveau local que se 
vivent ces valeurs et les actions qui en découlent ! 
 
Le Salon des Mandataires représente une occasion de choix pour les mouvements de jeunesse de 
mettre en avant une série d’outils et de mécanismes qui forgent cette relation gagnante : 
 

• La Charte pour les Camps 

• L’opération Well’Camp 

• La brochure "100.000 jeunes en mouvement" 

• Les actes de la conférence donnée l’an dernier (« Quand les camps rencontrent les 

communes ») 

 
N’hésitez donc pas à venir à notre rencontre lors de ce salon pour en apprendre plus sur ce que nous 
mettons en place afin d’assurer notre rôle d’acteur socio-culturel au sein des communes. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 
Les Scouts ASBL 

Contact presse : Geoffroy Crepin - 0498.91.88.81 
Site web : www.lesscouts.be/presse 

 
Les Guides Catholiques de Belgique 

Contact presse : Magali Kremer – 0499.69.95.88 
Site web : www.guides.be/presse 

 
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 

Contact presse : Jonathan Piroux – 0486.86.85.54 
Site web : www.scoutspluralistes.be 

 
La Fédération Nationale des Patros 

Contact presse : Géraldine Bauduin – 0473.47.54.32 
Site web : www.patro.be 

 
Les Faucons Rouges 

Contact presse : Philippe Heuschen – 0475.52.07.19 
Site Web : www.fauconsrouges.be 

 

Date 

Les jeudi 18 et vendredi 19 février 2016 

 

Heures d'ouverture 

De 9H00 à 18H00 

 

Lieu 

WEX - Marche-en-Famenne - Belgique 

 


