
Bruxelles, 1er juillet  2021 – Les Scouts et Guides Pluralistes investiront les quatre coins de notre 
Plat Pays durant les mois d’été, tout en adaptant l’animation des camps pour permettre aux jeunes 
de respirer au grand air et vivre ensemble après une année de crise sanitaire. 

Vivre ensemble après une année COVID-19

Tout au long de cette année, que ce soit en groupe de 50, de 25 ou même à distance, nos jeunes se 
sont adaptés pour faire vivre le Scoutisme et le Guidisme. Ils ont prouvé leur débrouillardise et leur 
résilience. Après cette année remplie de rebondissements, nos jeunes et nos animateur·rices n’ont 
qu’une hâte : se retrouver et vivre ensemble ! Cet été, ils continueront à s’adapter et à se réinventer 
pour (re)tisser des liens, apprendre par le jeu et vivre ces moments exceptionnels qu’offrent les camps.
Saviez-vous que nos camps sont entièrement préparés par des bénévoles ? Ce sont 780 animateur·rices 
bénévoles qui relèvent ce défi des camps « en bulle ». Grâce à leurs actions, plus de 3500 jeunes vont 
vivre un formidable moment de vie collective, solidaire et respectueuse de son environnement. 
Cet été, notre Mouvement invite les jeunes qui ont prévu un camp à l’étranger à prévoir un plan B en 
Belgique vu l’incertitude liée à l’ouverture des frontières. Grâce aux dernières mesures annoncées 
par le Ministère des Affaires Etrangères, 18 partiront au sein de l’espace Schengen sous certaines 
conditions. 

Un soutien et des outils pédagogiques pour une animation de qualité ! 

Nos animateur·rices sont soutenu·es par une Structure Fédérale qui, comme l’année précédente, met 
les bouchées doubles pour aider les 150 Sections qui partent en camp. Un nouvel outil pédagogique 
a vu le jour : le « Guide pratique pour appliquer les mesures sanitaires durant le camp ». Ces fiches 
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pédagogiques récapitulent toutes les mesures sanitaires et les actions concrètes à prendre avant, 
pendant et après le camp. 
L’accompagnement sur mesure reste une de nos grandes forces, de par la taille humaine de notre 
Mouvement. Les animateur·rices peuvent ainsi compter sur une trentaine de cadres régionaux pour 
les soutenir tout au long de l’été. Ce soutien humain et pédagogique assure des camps où le bien-être 
et la santé des jeunes resteront la priorité, au même titre qu’une animation de qualité.

Un contact constant avec les camps

Chaque année, la Structure Fédérale met en place un numéro d’urgence durant tout l’été. La « cellule de 
crise » gère en effet tout appel lié aux accidents graves, aux problèmes sanitaires, aux catastrophes et 
intempéries, aux disparitions, aux intrusions et dégâts matériels. Cette année, nous avons développé 
une procédure particulière en cas de suspicion ou d’infection au coronavirus. Notre numéro d’urgence 
est disponible 7/7 j, 24/24 h !

Des bulles hermétiques

Les protocoles imposent aux Sections une rigueur sanitaire assez exceptionnelle. Les camps seront 
en effet organisés par bulles de maximum 100 personnes avec des contacts limités vers l’extérieur. 
Les visites de camps sont autorisées uniquement pour les soutiens locaux, régionaux et fédéraux, la 
presse ou encore les secours.
Si vous désirez rendre compte de l’enthousiasme des jeunes en posant vos micros et caméras sur un 
endroit de camp, vous seriez les témoins privilégiés que le « vivre ensemble » est possible. Que les 
camps scouts et guides sont peut-être l’une des réponses pour reconstruire une société post-covid 
plus juste et solidaire.
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Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique est un mouvement de jeunesse, composé de filles et 
de garçons, indépendant, ouvert et visant la participation de chacun·e. Ils valorisent la coéducation, 
la cogestion et font le choix du pluralisme actif pour que chaque jeune devienne un·e citoyen·e 
responsable, actif, critique et solidaire. 


