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Inclure sans stigmatiser, un véritable enjeu d’Unité !

C’est avec des étoiles dans la tête et plein de beaux souvenirs que j’écris cet édito.

La question revient souvent et brûlait d’ailleurs les lèvres de certain·e·s d’entre vous qui sont passé·e·s faire un coucou
à l’équipe « Ouverture et Diversité » du Mouvement lors du KurioCitiz de Muungano. Les aménagements de vos Unités
orientés vers des communautés ou des minorités à besoins spécifiques ne sont-elles pas par essence elles-mêmes risques
de catégorisations stigmatisantes ? Comment mettre en place des aménagements structurels d’ouverture différenciés pour
certains enfants/jeunes à besoins spécifiques sans prendre le risque de réduire aux yeux du reste du groupe une partie de
leur identité à cette même spécificité ?

Comme certain·e·s d’entre vous, je ne suis pas encore complètement remis de
Muungano. Ma tente est enfin sèche, mon sac est rangé et mon t-shirt sérigraphié
est propre et rangé dans mon tiroir. Alors, c’est vraiment fini ? Pas complètement !
D’abord Muungano c’était l’occasion de mettre les animateur·rice·s à l’honneur, et un
moyen de vous dire merci pour les moments inoubliables que vous offrez aux jeunes.
Et ça, c’est loin d’être fini, j’en suis certain.

Photo de couverture :
Muungano 2019

Bien souvent, l’inclusion est perçue comme l’adaptation de notre
environnement pour accueillir un jeune exclu, trop différent pour être
dans la norme, et qui, lui-même, doit faire des efforts pour faire partie
du groupe des « normaux ». En partant de cette idée, le mot « inclusion
» est seulement utilisé pour les enfants qui ne font pas naturellement
partie de l’ensemble tel qu’il est perçu selon nos propres normes. Ainsi,
en orientant l’inclusion vers une minorité spécifique, et en appliquant
des aménagements structurels dans notre Unité à destination d’un
membre en particulier, on se base sur l’idée que l’enfant (par exemple
handicapé, musulman ou en situation de pauvreté) est a-normal.

Le marché aux association était riche et dense en échanges, en débats et en beaux
projets. On espère que toutes ces idées continuent à faire du chemin dans vos têtes,
dans vos staffs, et que vous pourrez enrichir votre année scoute grâce à elles.
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Générale pour venir discuter de tout ça et choisir nos directions pour l’avenir.
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fait, vous avez créé 106 projets possibles pour faire grandir votre mouvement !
Maintenant, on va tout lire, tout trier et commencer à construire une proposition

Bloquez donc déjà le 21 mars, on vous y attend nombreux·ses !

p.22 #Bons Plans
Simon Tonon - Président du Conseil Fédéral n
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Mais alors, comment faire ?
Tout réside dans la manière d’aborder la chose ! Il est vrai qu’accueillir
un enfant, par exemple, en situation de handicap peut demander de
rendre accessibles les locaux, d’utiliser des modes de communication
différents, d’adapter les règles des jeux, les règles de vie du groupe…
Cela peut paraître lourd et contraignant quand les besoins doivent être
mis en place dans un temps court pour un seul enfant en demande
d’inscription dans l’Unité… Quand on s’adapte « a posteriori » ! Mais ne
pourrions-nous pas prévoir cela dès le début afin d’anticiper l’accueil
des enfants dans toutes leurs diversités ? Cela permettrait notamment
de garantir à son Unité le statut « d’accessibilité universelle » : l’accès
à tout pour tou·te·s. Être accueilli·e comme on est, avec ses propres
besoins, sans condition de capacité et sans ajouter de contraintes
à certain·e·s : les aménagements préexisteraient ainsi à l’arrivée du
jeune qui ne portera donc pas la charge mentale d’une contrainte
qu’il·elle risque de percevoir comme imposée à tout un groupe pour
son bien personnel…

Cet état de fait le ramenant constamment à sa différence avec le
risque d’imposer celle-ci comme principal élément constitutif de son
identité. Hors, l’idée n’est pas de se rendre accessible « à telle ou à
telle catégorie de jeunes » mais bien de répondre « à tel ou tel besoin ».
Ainsi, dans notre exemple, l’accessibilité à ton Unité pour les
personnes handicapées doit être perçue comme un investissement
d’intérêt général et non comme une contrainte. Chaque fois que
l’accès à nos activités est améliorée, cela profite à tou·te·s et permet
de réduire concrètement et durablement les effets de stigmatisation
et d’exclusion. Il ne s’agit donc pas de s’adapter à « une minorité »
en particulier. Non, il s’agit de pré-aménager notre fonctionnement
pour le rendre accessible à tou·te·s, quels que soient nos conditions
et nos besoins individuels ! Et tout d’un coup, on se rend compte que
la rampe PMR que l’on a aménagée devant son local rend aussi plus
facile le déplacement des malles de patrouilles, l’accès à la grand-mère
d’Akéla lors de la fête d’Unité, la venue de Saint-Nicolas qui se prend
toujours les pieds dans sa toge en montant l’escalier lors de la veillée
de Noël… C’est cela « l’accès à tout pour tou·te·s » !
Cela vous parait peut-être fort abstrait et vous ne voyez pas toujours
comment rendre concrètes ces belles paroles ? On en est conscient !
Et c’est pourquoi le Mouvement travaille actuellement à la création
d’un outil-jeu à destination du CAL. L’objectif est de vous donner des
clés pour vous aider à créer sur mesure un plan d’ouverture pour votre
Unité. Une sorte de « The Choice » spécial « diversité » en somme !
Tu veux plus d’infos ? Contacte diversite@sgp.be !

Jonathan Piroux - Soutien aux Unités, aux Cadres et aux Régions - Expansion, Ouverture et Diversité
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Un rassemblement pour un monde
plus juste et durable !
T ous les trois ans, les Scouts et
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AT E U

Dimanche matin, les participant·e·s ont pu contribuer un peu plus à la reconstruction de
Sayari. En effet, le Waziri qu'ils avaient élu s'est révélé impuissant face à certains problème
majeurs. Il a donc décidé de faire vivre des épreuves en lien avec ceux-ci et d'analyser
les solutions proposées par les participant·e·s, animateur·rice·s, ses concitoyen·ne·s.
Grâce à eux·elle il, il est parvenu à établir un plan d'action ambitieux mais réaliste !
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Welcome to Sayari

LUNE ZAPICO

EA

Guides Pluraliste réunissent leurs
forces vives lors d’un Congrès :
des centaines d’animatrices et
animateurs bénévoles investis
au niveau local, régional et
fédéral. Durant un weekend, les
participant·e·s venu·e·s des quatre
coins de la Fédération WallonieBruxelles ont partagé leurs
expériences et espoirs pour l’avenir
du scoutisme pluraliste. Cette
année était placée sous le signe du
rassemblement ou « Muungano » en
Swahili. Dans une société en plein
bouleversement, où les divergences
se creusent, notre Mouvement se
voulait rassembleur, pour porter
haut et fort les couleurs de nos
différences !

R DU CONGRÈS

On en parle !
« Muungano a dépassé nos attentes à tous les niveaux : une animation de qualité,
une mobilisation bénévoles encore plus importante qu'à Impeesa et un retour
positif de nombreux participant·e·s. Que demander de mieux pour un Congrès ?
Cela fait énormément plaisir à toutes les personnes qui, comme moi, se sont investies
depuis près de 6 mois pour que cet événement soit une réussite. J'ai hâte de savoir ce que
le futur plan nous réserve pour les années à venir ! »
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« Avant d’élire leur
leur "" Waziri
Waziri "" (leader)
(leader) commun
communetetpour
pours’assurer
s’assurerd'un
un vote libre et éclairé,
les citoyen·ne·s de Sayari se sont renseigné·e·s sur les enjeux de société en visitant le
village associatif " KurioCitiz
Kuriocitiz ". Pour l’occasion, plus de 20 associations étaient de la partie !
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Réparties en 5 thématiques (Scoutisme – Environnement – Inclusion – Interculturalité –
Citoyenneté) , chacune d’elles a proposé des activités ludiques ou des outils pédagogiques
pour s’engager et assouvir notre soif de curiosité. C’est ainsi qu’on a vu des participant·e·s
danser en cyclodanse, débattre
débatre àà l'espace
l'espace "" l’Spapote
l’Spapote ", construire leur camp idéal, défendre
les droits de l’enfant et la justice climatique,
climatique … tout cela sous le rythme endiablé de Radios
Amigos animée par notre grand DJénie.
DJ-Nii. Quel
Quel engagement
engagement !! ».»

C’est
« Avant
la soirée
d’élireattendue
leur " Waziri
du Congrès,
" (leader)
le moment
communoùetl’on
pourva s’assurer
pouvoir tous
un vote
et toutes
libre seet retrouver
éclairé,
les citoyen·ne·s
autour
d’un feu, d’une
de Sayari
piste se
de danse,
sont renseigné·e·s
chanter, danser
sur ! les
Pourenjeux
le coup,delasociété
MuungaNight
en visitant
était àlela
village associatif
hauteur
de mes espérances
" Kuriocitiz! ".Nous
Pouravons
l’occasion,
assistéplus
à deux
de 20
concerts
associations
qui ontétaient
mis le de
feu.laD’un
partie
côté,
!
le groupe Manesse,
et de l’autre,
l’excellent– Ola.
Pour la deuxième
partie– deInterculturalité
la MuungaNight,
Réparties
en 5 thématiques
(Scoutisme
Environnement
– Inclusion
–
autre scène, autre
terraind’elles
! En arrivant
sur des
la plaine,
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une centaine
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d’animateur·rice·s
train denotre
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« Just dance
géant.qu’on
C’était
Le tout entouré
pour
s’engager et enassouvir
soifsurdeuncuriosité.
C’est» ainsi
a vuirréel
des ! participant·e·s
de feu, d’escape
game, d’un
twister
géant et" encore
plein", d’autres
activités.
Une idéal,
fois cesdéfendre
activités
danser
en cyclodanse,
débatre
à l'espace
l’Spapote
construire
leur camp
terminées,
avonseteuladroit
au set
de DJénie… qui
tenu sous
jusqu'à
à la fin endiablé
de la soirée
les
droits denous
l’enfant
justice
climatique,
touta cela
le rythme
de !Radios
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Le village associatif KuriozCitiz

Amigos animée par notre grand DJ-Nii. Quel engagement ! ».
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« Moment crucial pour la construction du prochain Plan d'action du Mouvement, la fin de matinée du dimanche
était le moment dédié à la consertation des animateur·rice·s. Sous forme de pétitions, chacun·e a pu proposer des
actions concrètes à entreprendre au sein du Mouvement afin que celui-ci corresponde à leur scoutisme et guidisme
et que la Strucutre fédérale (la fédé...😉)  puisse  les  soutenir  au  mieux  au  quotidien.  Ce  moment,  moins  ludique  que 
les précédents, a donné lieu à des réflexions et des échanges portés par des animateur·rice·s intéressé·e·s et
attentif·ve·s à leurs besoins. Nous avons récolté plus d'une centaine de pétitions (!), de quoi amplement nourrir le
futur Plan d'action qui sera voté en mars 2020 lors de l'Assemblée Générale. »
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Moment de concertation sur le prochain Plan

« Pour trouver de belles actions symboliques et concocter de beaux moments pour remercier et mettre à l'honneur
tou·te·s les bénévoles du Mouvement, passé·e·s, présent·e·s et futur·e·s pendant Muungano, Lune, Adam et moi,
avons laissé courir notre enthousiasme et notre imagination. Avez-vous apprécié le résultat de nos cogitations ?
Vous vous êtes promené·e·s dans la « Drève du temps qui passe », avez cherché votre frimousse parmi les
étonnantes photos, vous avez écrit plein de cartes à vos Castors, Loups, Scouts et Guides d'aujourd'hui qui
deviendront les Animateur·rice·s de demain, vous avez laissé de magnifiques, rigolos, incroyables messages
dans le vidéomathon. Mais surtout, vous étiez là pour écouter votre Président, pour faire mouvement, ensemble
pour la solennelle minute de silence, ensemble pour terminer dans la fête, la musique, les foulards au vent un
Muungano inoubliable. »
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Valorisation, bisous !
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« Ce que je retiendrai de Sayari c’est : une équipe au top, du vocabulaire en Swahili, des
passages de frontières acrobatiques, des Taïfas surmotivées, des défis remportés, des
déguisements hauts en couleurs et la démocratie gagnante. Bref, un super moment de
lancement de congrès ! »
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Et l'intendance dans tout ça ?

« L'intendance en nombre ? Ça donne ça :
• une équipe de 15 motivé·e·s
• 1 poubelle noire (principalement des déchets plastique et papiers souillés)
• aucun déchet PMC
• 54 bocaux en verre
• 38 bacs à légumes, 7 seaux et 4 bacs à viande (rendus)
• 35 kg de riz (donc 105 kg de riz cuit)
• 51 kg d'oignons coupés (j'ai pas le nombre exact de larmes coulées!)
• les produits de 10 producteur·rice·s ou commerçant·e·s locaux·les différents
(et un supermarché)
• 1000 cookies (= 42 fournées)
• des centaines de pincées de sel et pas mal de grains de folie ! »
É M I L I E B AY
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Relais 19 e Unité de Gentinnes: un roadtrip au coeur du Portugal

Relais 22 e Unité de Lillois : au coeur du Népal
« Cette année, les Pionniers de la 22 e Lillois avaient pour ambition de réaliser un projet humanitaire qui aurait un réel impact sur le long terme. Ils
souhaitaient également s’enrichir d’une nouvelle culture durant leur camp. Après une année de folie à multiplier les petits jobs, ils se sont envolés le 7
juillet pour Katmandou, au Népal.

« Liberté, autonomie, aventure, nature… Voici les quelques mots-clés qui ont fait que le relais
de la 19 e de Gentinnes a décidé de faire de son voyage un road trip en van.
C’est donc avec des voitures 9 places louées en Belgique que nous sommes descendus au Portugal. Là, nous avons monté notre campement, non loin de
Coimbra, chez un couple dans la soixantaine pour réaliser un woofing. Notre groupe de Pionniers a partagé 6 jours avec ces personnes merveilleuses qui
avaient tout perdu dans un incendie il y a deux ans ! Nous nous sommes évidemment sentis utiles, mais nous avons également découvert une manière de
vivre différente de la nôtre, en communion avec la nature, ce qui était une vraie demande de notre groupe. La seconde partie du voyage se voulait itinérante.
Nous sommes passés par Porto, Rabagao river, le désert de Bardenas en Espagne, San Sebastian pour finir près de Caor chez un vigneron avant de rentrer en
Belgique. Réaliser ce voyage itinérant en van est une manière de voyager qui nous a vraiment beaucoup plu, les moments dans les vans étaient plus que des
moments de transport, ils étaient partie intégrante du voyage et permettait de se reposer, de discuter, de planifier... Bref, ce projet original nous a permis de
vivre des aventures diversifiées ainsi que des expériences qui sortaient de nos façons de vivre et de voyager habituelles. »
Burmilla

Nous sommes arrivés à l’aéroport où Chhongba et Thomas, les coordinateurs du projet, nous attendaient. Nous sommes partis en mini-bus vers notre
logement où les habitants avaient préparé des plats traditionnels. Nous avons trouvé les Népalais très accueillants et bienveillants, nous nous sommes
vraiment attachés à eux. Les deux premiers jours, nous avons visité Katmandou et plus précisément le sanctuaire bouddhiste Bodnath avec son stoupa.
Nous avons également visité le temple aux singes, le Durbar Square et beaucoup de lieux de culte et de pèlerinage historiques. Chhongba et son petit fils
Yelsin, prenaient plaisir à nous montrer leur village et nous transmettre leur culture fascinante. Les cinq jours suivants, nous sommes partis à Bainsepati
repeindre l’école du village. Là-bas, nous avons été reçus par la famille de Raju qui avait le cœur sur la main. Le soir, nous avons mangé le traditionnel
Dal Bhat et avons également eu la surprise de déguster des crêpes et des frites ! L’association avec laquelle nous sommes partis, Shakti Népal, nous a
particulièrement bien encadrés durant la semaine où nous étions ensemble. Un tout grand merci et à très bientôt !
La deuxième semaine, nous avons visité par nous-mêmes la paisible ville de Pokhara où nous avons pris quelques barques pour traverser la rivière et
visiter l’autre côté de la vallée… La vue y était époustouflante. Nous avons clôturé notre exploration à Bhaktapur, une ville magique avec un patrimoine
culturel riche. Ces deux semaines de périple se sont achevées tout comme elles se sont déroulées, dans la bonne humeur et la bonne santé :D.
Ce que nous avons retenu du Népal : la bienveillance des habitants, les paysages, les vues, le Dal Bhat !!! , le voyage était incroyaaaaaaaaaable, une
magnifique expérience, hyper enrichissante, c’était inqualifiable, un voyage marquant qu’on n’oubliera jamais. »
XXX
Le Staff Pi

Meute & Troupe 24 e Unité SSB : des photos valent plus que des mots !
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Relais 25 e Unité de Ganshoren: le Harfang en Croatie

« Cette année, le Relais du Harfang est parti en Croatie. Nous avons vécu deux semaines
remplies d’aventures, d’émotions partagées, de découvertes et de rencontres qui finalisent
un projet commun d’un an. Nous pouvons à présent laisser place aux souvenirs et anecdotes
qui alimenteront nos discussions durant les années à venir ! Pionniers, toujours plus loin ! »

Colféo, Animateur responsable

Relais 292 e Unité de Braine-l'Alleud: dans les fjords norvégiens

Cette année, les Pionniers de la 292 e ont eu l’occasion de s’aventurer dans les fjords norvégiens,
entre mer et montagne. Le camp a commencé par 5 jours avec l’association de jeunes Natur og
Ungdom, avec qui nous avons pu réaliser notre projet d’échange sur les actions des Norvégiens
contre le réchauffement climatique et en faveur de l'environnement. Ensuite, nous sommes partis
en road-trip. Nous avons parcouru les paysages sauvages et splendides de la Norvège, pour
finalement terminer par 5 jours à Oslo. Un camp mémorable et plein de beaux souvenirs !

Ocelot, animatrice responsable
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Relais 66 e Unité de Schaerbeek : l'égalité de genres au Laos

« Cet été 2019, nous, les Pionniers de la 66 e , sommes allés au Laos pour notre projet ! Nous étions 21. Nous avons choisi cette destination assez
extraordinaire dans le but d’un échange culturel inter-continental qui nous a menés à la découverte d’une autre vision des choses, de vécus et de
mentalités différentes. Cet échange s'est fait autour de la thématique de l’égalité entre les hommes-femmes. Un refuge pour personnes en difficulté
nous a accueillis chaleureusement et avec beaucoup d’enthousiasme pendant 10 jours. Au sein de ce refuge, nous avons beaucoup apprécié les
moments de partages lors des tâches quotidiennes avec les laotiens. Car c’est à ces moments-là que nous apprenions réellement les uns des
autres. Une complicité naissait et des blagues jaillissaient, même avec la difficulté de la langue. Comme quoi, le langage du coeur se passe de
parole ! Ensuite, c’est aussi par les jeux que la gêne s’est peu à peu dissipée(car oui, aller à la rencontre de l’inconnu n’est pas facile, et encore
moins avec la barrière de la langue). Nous avons aussi essayé leurs habits traditionnels, ce qui était assez drôle. De jour en jour, chacun apprenait
de l’autre, et finalement je pense qu’on a autant appris des laotiens que de notre groupe et même de nous-mêmes. Après ces 10 jours riches
en émotions et en apprentissages, nous nous sommes lancés dans l’aventure ! En effet, durant le restant du voyage, nous avons énormément
bougé de ville en ville pour visiter et continuer à découvrir ce que ce beau pays offre ! Visites de temples, traversée du Mékong, bouées dans les
rivières, fêtes en ville, bowling, etc. À mes yeux, ces visites étaient quand même bien méritées vu le nombre d’heures qu’on passait en transport.
Mais bon, avec un trajet de 8h en tuk tuk et des gens sympas, on ne peut pas se plaindre ! Car ce transport est pour moi le plus dingue de ce voyage.
Pour bien finir, nous en avons profité pour séjourner en Thaïlande pendant 3 jours. Ce qui était aussi riche car à mes yeux la mentalité du pays est
complètement différente du Laos qui est beaucoup plus calme et chaleureuse. Cette expérience a été l’une des plus belles de ma vie. Je ne l’oublierai
jamais. Donc, je voulais remercier chaque personne qui a contribué à ce voyage. Merci à nos animateurs et animatrices qui nous ont guidés et
ont tout organisé, à l’Unité qui nous a donné un coup de pouce. Merci à nos parents qui nous ont encouragés mentalement, aidés financièrement
et qui ont eu confiance en nos animateurs, merci à vous, mes amis du Relais, à tous les membres du refuge qui nous ont si bien accueillis.
Alors pour remercier tout le monde, mon dernier mot est KOPCHAÏ LAÏ LAÏ. »

Clara - Kotiya, pionnière

13

Meute 94 e Unité de Roux : les Louveteaux refont l'histoire
« Cet été, le camp de la meute de la 94 e de Roux se déroulait à Dourbes, sur le thème
de l'Histoire. Tous les louveteaux ont donc voyagé à travers différentes époques, de la
Préhistoire à la conquête spatiale en passant par l'Antiquité. La Meute a notamment
suivi les traces des hommes de Cro-Magnon au musée du malgré-tout (Nismes), où les
Louveteaux ont pu en apprendre plus sur la vie de leur ancêtres grâce à différentes
activités (feu, gravure, chasse). Un camp qui restera un super souvenir pour tous :
ambiance, jeux, veillées, tout était génial ! »
Kaa, animateur Meute

Relais 250 e Unité de Jamioulx : découverte des Cévennes et de
la Camargue

Relais 220 e Unité d'Ath :
le Relais de la Mygale au Maroc

« Nous sommes le Relais de la Mygale de la 220 e de Ath, un groupe de vingt Pionniers et deux animateurs, et on aimerait vous parler de notre super
voyage. On est très fiers d'avoir pu construire et mener à bout notre projet de camp, qui a duré 15 jours et s’est déroulé au Maroc. C’est avec un
plaisir immense que nous avons passé une semaine à Rabat où nous avions comme projet d’animer des enfants avec la Fondation Orient-Occident.
Nous avons pu en plus avoir là des contacts avec des réfugiés. Nous avons aussi passé une journée dans un camp scout marocain, où nous avons
pu échanger sur nos différentes fédérations. Finalement, entre les souks, la délicieuse nourriture et de belles visites dans la ville et ses alentours,
c’est avec un pincement au cœur que nous avons quitté Rabat pour démarrer notre deuxième semaine en itinérance. Nous avons eu la chance d’être
accompagnés par Hamid, un homme d’une gentillesse incroyable et un guide hors-pair : heureusement qu’il était là pour nous faire découvrir les
superbes régions du Moyen et Haut-Atlas. On a commencé par Sefrou, où nous avons fait une randonnée dans les montagnes jusqu’à atteindre des
cascades avec une vue imprenable ! Et nous avons même eu la chance d’être logés dans l’adorable famille de Hamid. On a également rencontré
des singes dans la forêt de cèdres d’Azrou et admiré les portes du désert à Ouarzazate. C’est sur un long trajet avec des panoramas exceptionnels
que nous sommes remontés jusque Marrakech où nous avons profité un maximum de la fin de notre voyage afin de saisir les dernières occasions
de s’enrichir de la magnifique culture marocaine. Bref un camp extraordinaire, plein de découverts culturelles, sociales mais aussi dans la nature. »
Sebala et Stenella, pionnières du Relais de la Mygale

« Notre projet s’est scindé en deux parties : tout d'abord, cinq jours d’aventure
– bivouac en pleine nature dans la vallée du Gardon dans les Cevennes, en France.
Ensuite, nous sommes descendus jusqu’en Camargue, où nous avons donné un coup de
main à un couple d’éleveurs de chevaux locaux. On en a profité pour découvrir la région
évidemment… Nous sommes partis à 7, avec notre mascotte "Souf le dragon". »

Ibis, animateur Relais
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155 e Unité de Spa : des camps au top pour toute l'Unité !
« Profitant du grand soleil de juillet, les 3 Sections de la 155 e Unité de Spa ont encore vécu des camps au top cette année.
La Colonie a vécu, à Rotheux, au Pays Imaginaire, la Meute s'est transformée en apprentis-sorciers, bercés au rythme d'Harry Potter. La Troupe,
accompagnée des Scouts & Guides de la 228 e de Pepinster, s'est replongée au Moyen-Age à Mont(Grand-Halleux) durant une quinzaine de jours...
Que de magnifiques souvenirs créés durant ces quelques jours au grand air !!! Vivement les hikes et les prochains camps ! »

203 e Unité d'Auderghem :
les moments clés dans la journée d'un Pélican

Jacques Gerard

155 e Unité de Spa & 228 e Unité de Pepinster : un camp pour deux
Troupes !

« Il est 8 heures. Le staff émerge doucement. Au loin, on peut déjà entendre les rires et les chants de quelques Pélicans matinaux. Nos intendant.e.s
sont déjà dans la cuisine à mettre la main à la pâte pour nous préparer un bon petit-déjeuner. Ni une ni deux, une musique entrainante sur le baffle,
et un sourire encore endormi sur les lèvres, nous allons réveiller tout le groupe. Habillage, lavage des mains et du visage, discussions et joies
rythment ces débuts de journée où chacun.e raconte son rêve, se plaignant de son voisin qui ronfle ou de sa voisine qui parle en dormant. Après le
brossage des dents, direction le premier jeu de la journée. Les Pélicans sont toujours partant.e.s pour jouer et rigoler (c’est d’ailleurs leur devise !).
Après un bon repas de midi, les jeunes sont souvent assez fatigué.e.s et prennent le temps de se reposer durant une sieste. C’est l’occasion pour le
staff de récapituler les activités de l’après-midi et de la soirée, et de se poser un peu. Durant l’après-midi, entre deux jeux, nos intendant.e.s nous
amènent le goûter, composé toujours d’un fruit et parfois d’un biscuit en plus. Chez les Pélicans, nous faisons beaucoup attention à ce que nous
donnons à manger à nos jeunes, en essayant de les inciter à manger de tout. Un des moments très importants d’une journée Pélican est celui des
« progressions ».
À chaque début de camp, les Pélicans décident ensemble d’un aspect de leur comportement qui devrait être amélioré durant le camp (par exemple :
manger de tout, jouer avec le groupe, faire attention aux plus petits). Il s’agit véritablement d’un engagement que prend chaque enfant (et le
staff en interne) face à toute sa Troupe. L’ « instant progression », quant à lui, vise celui durant lequel un.e animateur.rice se retrouve en tête à
tête avec un.e Pélican pour discuter avec elle.lui de sa progression personnelle par rapport à la journée. Nous lui posons des questions comme :
« Que penses-tu de ta progression ? Tu as fait des efforts aujourd’hui ? Comment ? Quand ? C’était difficile pour toi ? Tu penses pouvoir encore
faire mieux demain ? ». Le but n’est pas d’émettre un jugement de notre part, mais bien d’amener notre jeune à adopter un vrai mode de réflexion et
d’analyse sur son comportement quotidien. S’en suit le moment « hygiène » car beaucoup de Pélicans ressentent un véritable besoin d’être propre.
Nous les écoutons et suivons leurs besoins.
A contrario, il arrive souvent aussi que d’autres ne veuillent justement pas se laver, et c’est à nous de leur forcer un peu la main, pour leur bien et
celui du groupe parfois… Lorsque les jeunes sont en temps libres, ceux-ci peuvent choisir d’écrire à leurs parents, aider à la cuisine, discuter avec
leurs ami.e.s etc. Les Pélicans aident évidemment à l’intendance pour nettoyer la vaisselle, ranger les pièces communes etc. Arrive enfin la veillée :
quelques chansons au coin du feu, et surtout des étoiles plein les yeux. Il est déjà temps d’aller se coucher pour entamer une nouvelle journée pleine
d’aventures et d’amitiés. Une dernière chanson chantée par le staff dans la chambre des Pélicans avant de sombrer dans les bras de Morphée. »
Le Staff Pélican
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ÇA BOUGE AU SIÈGE !

lle

Emmanue

Élodi

e

24E JAMBOREE SCOUT MONDIAL

Interview croisée d’Emmanuelle et Élodie, les deux nouvelles permanentes
qui succèdent à Béatrice en tant qu’attachée à la direction et Joëlle dans
sa fonction de détachée pédagogique en charge de l’International et de la
méthode ado. Bienvenue à elles !
S cout un jour , scout toujours ?
Non, mais durant mon enfance, j’ai participé à de belles activités de nature et de groupe dans le joli coin de montagne française d’où je viens.
Certes :-) Je suis allée chez les Louveteaux et j’ai commencé les Éclaireurs. Mon totem est Akita (un chien).
Q ue faisais - tu avant d ’ arriver chez les S couts et G uides pluralistes ?
J’ai travaillé dans le secteur associatif, en grande partie au niveau européen et international, mais pas dans la jeunesse.
J’étais prof de français langue étrangère, dans une école secondaire.
C omment expliquerais - tu ta fonction chez les S couts et G uides pluralistes ? Q u ’ est - ce qui t ’ enthousiasme ?
Je soutiens le directeur excécutif (Gil) dans une partie de ses dossiers et je soutiens également les instances (CA et CF) ainsi que les autres
permanent·e·s selon leurs besoins et mes capacités. Je finalise des projets commencés par Béatrice (ma prédécesseure dans cette fonction), je
réfléchis au projet sur la formation des permanent·e·s. J’aide aussi à la coordination d’événement (congrès, AG). J’analyse également les outils
existants pour faciliter le travail de tou·te·s. Je suis enthousiaste par rapport à tous ces projets et à l’idée de travailler pour une asbl qui valorise
la participation et la cocréaction de tou·te·s, à tous les niveaux du Mouvement. J’espère apporter mes compétences de facilitatrice pour le groupe
et le projet et collaborer au développement des capacités d’organisation.
Ma fonction se décline en deux parties :
1) Le Service international : je suis les sections qui souhaitent partir à l’étranger pour les aider à avoir un projet qui tient la route. Cela va de relire
les Campass jusqu’à les aider dans leur recherche de financement, de partenariat ou de formation interculturelle (Quinoa par exemple).
2) Le GT méthode ado : L’objectif est re revoir la méthode des branches Scouts/Guides et Pionniers. L’année passée, le GT a analysé les outils déjà
existants. Cet été, le GT est allé en visite de camp pour se confronter à la réalité du terrain. Cette année, nous continuerons à analyser beaucoup
d’outils, à organiser des focus groups pour enfin donner les grandes lignes directrices. Et évidemment, on mange bien aussi :-)

Cet été a eu lieu le 24 e Jamboree Scout Mondial. Il était organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et s’est déroulé dans la Summit Betchel
Reserve situé en Virginie Occidentale aux USA. Il a rassemblé 45.000 Scouts et Guides du monde entier dont 872 belges. Le 15 juillet, le contingent
belge s’est envolé vers New York et a entamé sont trip sur le nouveau continent. Les quatre sous-groupes ont suivi des routes différentes. Certains
ont passé la nuit au musée d’Histoire Naturelle de New York, d’autres ont découvert le mode de vie des Amish*, ou encore les plages de Ocean City
en Pennsylvanie. Le précamp fut plein de découvertes culturelles, citadines et touristiques. Après 6 jours de découverte de la région, il fût temps
de rejoindre les autres Scouts et Guides pour vivre ce rassemblement de grande ampleur.
Le jamboree a commencé par le montage des 20.000 tentes. Afin de se préparer au mieux pour la cérémonie d’ouverture, chaque scout et guide
s’est appliqué, dans un rapide atelier couture, afin que chaque uniforme soit impeccable. Chaque cérémonie fût plus exceptionnelle les unes que
les autres : feux d’artifices, spectacle avec plus de 200 drones ! Les thématiques abordées pendant un Jamboree sont très diverses : techniques
scoutes, technologies du futur, spiritualité, développement durable, aide citoyenne, sports … et surtout échanges culturels. Après trois semaines
de voyage, le contingent prit la direction du retour avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs gravés à jamais dans leurs mémoires !
							 * Les Amish sont une communauté religieuse anabaptiste, fondée en 1693 en Suisse par Jakob Amman.
Ils sont connus pour mener une vie simple et austère, se tenant à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur.

Ce qui m’enthousiasme ? Envoyer des mails qui arrivent dans les spams, c’est très constructif ! Blague à part, l’international ça m’éclate et je
suis très intéressée par les relations interculturelles. J’aime également beaucoup la pédagogie et il parait que j’ai quelques compétences dans le
domaine.
E t enfin , une passion ? U n talent caché ?
Ma passion : la montagne ! Mon talent caché : je suis curieuse et jamais blasée. Je m’émerveille de tout ! J’aime bien apprendre.
Ma passion : retaper des meubles. Mon talent caché : chanter du Tina Turner en pyjama Timon et Pumba.
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Pour celles et ceux qui auraient souhaité participer mais qui n’en auraient pas eu l’occasion, cet été aura lieu
le Jamboree Européen en Pologne.

Aurore Cullus - Commissaire internationale n
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FÉLICITATIONS AUX BREVETÉ·E·S !
Le FAn 4 de la rentrée s’est déroulé du 31 août au 4 septembre à Zutendaal. Merci aux formateur·rice·s et intendant·e·s qui ont permis à tou·te·s
ces animat·eurs·rices de terminer leur cursus et d'obtenir leur brevet d'animateurs·rice·s de Centres de Vacances !
ALLONSIUS Natacha (BW-21 e ) - ALOS Thomas (Bruxelles Iris-25 e ) - BERTRAND Jeremy (Bruxelles Iris-172 e ) BURNY Ena-Karlyn
(Bruxelles Iris-172 e ) - COSTALONGA Eva (CCN-94 e ) - D'AMBROS Vincent (Bruxelles Iris-24 e ) - DE TENDER Julie (Fagnes-135 e )
ELST Jonas (Fagnes-135 e ) - GRENIER Martin (Fagnes-135 e ) - GUBBELMANS Tatiana (BW-256 e ) - GUBBELMANS Dimitri (BW-256 e )
HANDANI Janis (CCN-94 e ) - HEINEN Germain (Fagnes-135 e ) - HEINEN Mathis (Fagnes-135 e ) - KUPPER François (Fagnes-135 e )
LAU Robin (Bruxelles Sud-111 e ) - MARTIN Zélie (BW-256 e ) MERTENS Léa (Fagnes-135 e ) - NANGA Loïc (BW-292 e ) - PÈRE Xavier
(Collines-220 e ) - POPELER Nicolas (BW-20 e ) - RAPIN Ferdinand (Bruxelles Iris-172 e ) - ROUSSEAU Dora (Collines-220 e ) - SAÏTAS
Zoé (Bruxelles Sud-111 e ) - SYLAJ Alissa - (Bruxelles Iris 24 e ) - VAN DEN BOSSCHE William (BW -256 e ) - VANDY Victor (Collines 115 e )
VERSTRAETEN Jérôme (Bruxelles Iris-164 e )

JOURNÉE PI
Cette année, dix-neuf animateur·rice·s venant de onze Relais se sont rejoint·e·s pour la Journée Pi. L’objectif ? Mieux comprendre comment
animer des Pi's tout au long de l’année, en nourrissant un projet/une entreprise. Au programme : des informations théoriques, des mises
en situation mais aussi des échanges entre animateur·rice·s. Un tout grand merci à Denis Cullus pour l’organisation et l’animation de cette
chouette journée riche en partage de connaissances.

APPEL AUX FORMATEUR·RICE·S !
Bravo également aux deux animateurs et à l'animatrice qui ont terminé leur formation théorique avec ce FAn 4. En tant qu’animateurs·rice·s
Castors, ils·elles devront cependant réaliser un second camp pour comptabiliser le nombre d’heures pratiques minimum exigées par le décret.
Courage : c’est la dernière étape avant le brevet !
BAECK Vanessa (Bruxelles Iris-25 e ) - DETILLEUX Maxine (Bruxelles Sud-111 e ) - DUTOIT Amédéo (Collines-115 e )

" La formation d'animateur·rice, et plus particulièrement la formation d'être humain
dans sa mission d'animateur·rice, c'est pour moi le volet du scoutisme qui permet d'aller
toujours plus loin, de confronter des opinions et des expériences, de perpétuellement
remettre en question, et d'adapter les missions de notre Mouvement qui a des valeurs
bien à lui à la réalité du terrain. Mais aussi de passer des bons moments de rigolade et
de partage avec des belles personnes tout en cultivant mon engagement.
J'en reviens à chaque fois le cœur plus léger et la tête plus remplie. "
Siska Fabry - Formatrice au FAn 4 de rentrée

Et ce n’est pas tout : encore des breveté·e·s…qui viennent quant à eux·elles de terminer leur 2 e stage pratique (et donc leur parcours FAn)
cet été. Félicitations !
DOSSOGNE Gaëlle (SSB-26 e ) - GOLDENBERG Thomas (CCN-134 e ) - GOSSELIN Justine (BW-21 e ) - VANDENBOSCH Julie
(Bruxelles Iris-164 e ) - ZENI Mélina (BW-19 e ) - ZUR NEDDEN Arnaud (Bruxelles Iris-164 e )

20

Afin d’organiser des formations de qualité et répondre aux besoins du terrain, nous recherchons
toujours de nouve·aux·elles format·eur·rice·s. Ça t’intéresse ? Contacte le Service Formation
afin d’intégrer une équipe d’intendance et te faire une idée d’un FAn dans l’équipe de soutien :
formation@sgp.be

Élodie Hazard - Service International

Amélie Grandmont & Ella Helaers - Service Formation n
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LE PLEIN DE BONS PLANS !

DES GESTES SOLIDAIRES À L'APPROCHE DE L'HIVER !
Les cafés suspendus

Free Tap Water Belgium
Cette application te permet de trouver les restaurants qui proposent de l’eau gratuite, à l’instar
de ce qui se fait déjà en France et en Italie. Tu pourras faire ta recherche en tapant le nom du
restaurant, par ordre alphabétique ou en regardant sur le plan proposé. Tu peux également
collaborer à l’application en suggérant un restaurant qui n’est pas encore répertorié ou en
demandant au collectif à l’origine de cette initiative d’inciter un restaurant à intégrer le projet.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la carte interactive est
également disponible sur Google maps, via la page Facebook :
https://www.facebook.com/free.tap.water.
in.belgium/

Yuka
Si tu as envie de savoir facilement ce qui compose le produit alimentaire
ou cosmétique que tu veux acheter, cette application est faite pour toi !
Simple d’utilisation, il te suffit de scanner le code-barre du produit et tu
peux savoir directement si celui-ci est excellent, bon, modéré ou mauvais.
Ensuite, tu auras accès à la liste des composantes et à l’explication de
la dangerosité de certains éléments. Si le produit que tu as scanné est
mauvais, l’application te proposera des alternatives.
Globalement, Yuka est intéressant et simple d’utilisation. Attention,
cependant, à garder son esprit critique, certains paramètres n’étant pas
pris en compte (la provenance du produit, son niveau de transformation…).
Par exemple, le chocolat noir est considéré comme mauvais.

Cette initiative, lancée à Naples, consiste à payer un café supplémentaire en vue de l’offrir
à une personne sans abri ou dans la précarité. Arrivée en Belgique depuis quelques années,
cette action s’est étendue aux friteries, restaurants, crêperies, etc. Plusieurs cartes
répertoriant les établissements participants sont disponibles sur Internet et ceux-ci
sont visibilisés par un logo. Chaque partenaire a sa manière de fonctionner pour cette
opération, n’hésite pas à demander comment ils procèdent pour poser ton acte solidaire !

Récolte de jouets
À l’approche des fêtes de fin d’année, pose un geste
solidaire en faveur des enfants précarisés ! En famille,
faites un tri dans les jouets et jeux de société et
déposez-les dans un des points de récolte organisés
par une association. Une des plus connues est l’asbl
Arc-en-ciel, qui s’associe aux magasins Fox et compagnie
ainsi qu’à la radio Nostalgie pour organiser une grande
campagne de récolte à travers toute la Wallonie et
Bruxelles. Durant les mois de novembre et décembre,
déposes-y tes jouets en bon état (évite les jeux à piles et
les puzzles, n’apporte pas de peluches !).
D’autres associations se mobilisent peut-être près de chez
toi, renseigne-toi auprès de ta commune, par exemple.

Shoe-Box
À l’approche des fêtes de fin d’année, avec ton Unité, ton
école ou en famille, participe à l’opération shoe-box ! Remplis
des boites à chaussures de denrées non périssables, non
alcoolisés, faciles à ouvrir et prêtes à consommer. Rajoute
une carte de vœux avec un petit mot personnel. Emballe le
tout dans un joli papier cadeau. Ensuite, apporte les boites
prêtes dans l’un des dépôts bruxellois ou wallons entre le 1er
et le 22 décembre 2019. Les cadeaux seront distribués aux
personnes concernées par différentes associations durant
les fêtes de fin d’année !

www.shoe-box.be

www.yuka.io
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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 :
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

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° 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 et vous recevrez une attestation des
Scouts et Guides Pluralistes.

NOS ARTICLES AUSSI EN VENTE CHEZ :

→→ Le Magascout est ouvert du lundi au 		
vendredi de 9h30 à 16h30.
Fermé le weekend et les jours fériés.
→→ Contact : magascout@sgp.be

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

SEEONEE
Chaussée de la Croix 56 -1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 010/41.25.74
Ouvert du lundi 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
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