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1 )  Te voi là Cadre, ... page 2
Mots clés : engagement, motivation, Cadre, talent, enthousiasme, merci.

2) Un champ d‘action col lectif  pour tous les Cadres page 3
Mots clés : structure de soutien, action, mission collective, le terme «Cadre».

3) Des missions pour tous les goûts page 4
Mots clés : Cadre régional, Cadre formateur, Cadre fédéral, Animateur fédéral, Président fédéral, 
Administrateur, Permanent du Siège fédéral, personnes resources du Mouvement, Équipe Régionale, 
Conseil fédéral, mission, mandat, référent.

4) Ta mission à toi page 5
Mots clés : engagement, référent, mission, équipe.

5) Ton af f i l iation au Mouvement page 5
Mots clés : membre, volontaire, contribuer, Service affiliations, numéro de compte bancaire, moyens, 
coordonnées, changement d’adresse.

6) Le suiv i  de ton parcours de Cadre page 6
Mots clés : mandat, référent, gestion des ressources humaines, Cellule GRH, rencontres, suivi de l’action, 
processus, développement personnel.

7) Ta formation de Cadre page 7
Mots clés : formation, moduloCadres, besoins spécifiques, journées thématiques, réussir, participation, 
plaquette formation, conditions de participation, Service formation.

8) Des outi ls ,  du soutien ,  des moyens page 8
Mots clés : outils, support, documents, référent, Équipe de support aux Unités/Régions/Cadres, 
Service formation, Siège fédéral, matériel, listings, notes de frais, budget d’activité, frais de participation, 
déplacements, achat de petit matériel, frais adminisitratifs.

9) Ta tenue de Cadre page 10
Mots clés : foulard, sweat Cadres, identifiable, attitudes, accord avec les principes et l’esprit du Mouvement

10)  Les moments où l’on compte sur toi page 10
Mots clés : événements, fonctionnement démocratique, activités régionales/fédérales, formations, 
fêtes d’Unité, les camps, les Assises, l’Assemblée générale, les rendez-vous pour les Cadres

1 1 )  Le radar à Cadres ,  recherche et détection de talents page 11
Mots clés : nouvelles têtes, repérage, ressources humaines, détecté, talents,  référent, cellule GRH, 
Animateurs motivés, rejoindre une équipe, aider dans les formations, coup de main.

Un outil à destination des Cadres
pour bien démarrer dans leur mission

mémo Cadres, ... index mémo Cadres, ... index 

mémo

CADRESmémo

CADRES



1 ) Te voi là Cadre ,  . . .  b ienvenue et déjà merci  ! 2) Un champ d ’action col lectif  pour tous les Cadres
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Rencontrer
les RU/RUa, valoriser
les actions, aider à 

résoudre les 
problèmes, soutenir 

le développement des
Unités, etc.

Le terme « Cadre » chez les scouts pluralistes :

La structure de soutien désigne l’ensemble des moyens et des personnes qui œuvrent dans le Mouvement
pour soutenir et développer les Unités.

Le terme « Cadre » désigne toute personne qui agit au sein de cette structure. 

Le champ d’action des Cadres :

La mission collective des Cadres, précise les actions couvertes par l’ensemble des Cadres du 
Mouvement. Ceci signifie que chaque Cadre, à travers sa mission, contribue à la mission collective.

Rencontrer
les Staffs de Section,

suivre la préparation des
camps, conseiller sur les
programmes de branche,

trucs et astuces 
d’animation, ...

Voilà, ça y est, c’est fait !

Tu viens de rejoindre une Équipe régionale ou de formation, ou tu as accepté de donner un sérieux
coup de main pour un événement important de ta Région ou du Mouvement.

Tu fais désormais partie de cette vaste Équipe qui n’est plus directement (ou pas uniquement) impliquée
dans une Section ou une Unité. Tu as choisi de mettre tes talents et ton enthousiasme au profit du 
développement des scouts pluralistes. Tu veux agir pour améliorer la qualité de l’animation ou de la 
formation, pour apporter ton soutien aux Unités, aux Animateurs et pour apporter ton dynamisme à de
magnifiques projets. 

Te voilà donc devenu « Cadre »

Les scouts pluralistes te remercient vivement pour ton temps, ta motivation 
et ton engagement !

L’avenir du Mouvement a besoin de personnes comme toi !

Le Conseil fédéral.

Participer aux
activités et aux 

rendez-vous du Mouvement,
soutenir le fonctionnement 
démocratique et associatif

des scouts pluralistes...

Être présent
dans les équipes de 

formation FAn, FoRU, 
promouvoir la formation
dans le Mouvement, agir

en Formateur, ...

Ce document est destiné à te donner toute une série d’infos concrètes en lien avec cet engagement important.
Prends bien le temps de le parcourir et s’il te restait des questions, n’hésite pas à les poser à ton référent, 
aux membres de ton équipe, à l’Équipe de support aux Unités/Cadres du Siège fédéral. 
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i) Les personnes ressources du Mouvement : le plus souvent 
ce sont d’anciens membres et amis qui, de manière ponctuelle, 
embrassent une mission ou fonction pour une période très limitée
(à l’occasion d’un rassemblement fédéral, le temps d’un projet, 
lors d’un WE, …).

3) Des missions pour tous les goûts 4) Ta mission à toi

Pense également à

communiquer rapidement

tout changement

d’adresse, 

de numéro de téléphone 

ou d’’adresse e-mail en 

envoyant un message à :  

affiliation@sgp.be 

4 5

a) Cadre régional : il participe aux actions d’une Équipe régionale, sa mission s’inscrit dans ce contexte, 
il ne fait donc pas tout, c’est l’équipe qui, dans son ensemble, fait tout.

- Mettre en place les RU/RUa/AnU, assurer le support aux Staffs d’Unité, 
- Soutenir l’animation de qualité : soutenir le programme et l’animation, le suivi des camps, 
- Agir en formation, être promoteur de la formation,
- Participer aux décisions du Mouvement, être acteur et promoteur du Plan d’action du Mouvement,
- Participer et animer les rendez-vous du Mouvement,
- Assurer l'information vers les Unités et relayer les besoins des Unités vers la structure de soutien,
- Détecter les talents : avoir un œil sur le potentiel des gens à devenir Responsable d’Unité ou Cadre.

b) Cadre formateur : le formateur participe 

à la mise en œuvre des formations du 

Mouvement. Cette mission est cumulable 

avec toute autre mission dans le Mouvement 

(Cadre régional, Cadre fédéral, RU/RUa,  

Administrateur, A
nimateur d’Unité, 

Animateur Responsable, Animateur).

c) Cadre fédéral (chargé d’un dossier ou d’une mission ponctuelle) : 
il est chargé d’un dossier en particulier (production d’un outil,
mise sur pied d’une action, réflexion sur un thème, …), ou membre 
d’une équipe de type commission (équipe communication, commission 
scouts/guides, …). 
Il peut également s’agir d’un Cadre chargé d’une mission de coordination 
pour une activité fédérale ou un événement en particulier (Congrès fédéral,
événement de branche, Responsable d’une équipe dans une activité fédérale,
contingent Jamboree, activité internationale, …).

e) Animateur fédéral en charge d’un dossier :
membre du Conseil fédéral et de l’Équipe 
fédérale. Sa mission est définie par le Président
fédéral dans le contexte de la mission collective
du Conseil fédéral (Formation, Animation
de qualité, Développement durable, 
Ressources humaines, International, …)

d) Animateur fédéral en charge d’une Région : membre 
du Conseil fédéral, son action s’ancre dans le contexte 
de la mission collective du Conseil fédéral. Il coordonne 
les actions de l’Équipe régionale dont il a la charge. 

f) Président fédéral : le Président 
fédéral coordonne le Conseil 
fédéral et dirige l’Équipe fédérale. 
Il est élu par l’Assemblée Générale 
du Mouvement qui lui confie 
un mandat de trois ans pour 
son action. 

g) Administrateur : membre du Conseil d’administration. 
À divers moments il représente également le Mouvement 
(AG, relations externes, …). Le Président du Conseil 
d’Administration et les Administrateurs sont directement 
élus par l’Assemblée générale du Mouvement. 
Le Conseil d’Administration s’occupe principalement  
des questions de gestion du Mouvement et a pour 
mission de déployer les moyens financiers nécessaires 
pour l’action du Conseil fédéral.h) Permanent du Siège fédéral : sur base d’un contrat 

de travail, les permanents du Siège fédéral agissent 

pour le Mouvement (à l’Assemblée Générale, aux    

Assises, sur le terrain auprès des Unités, pour les 

relations externes, en formation, dans les activités 

fédérales, …).

Ta mission a été définie avec la personne qui t’a « engagée ». En principe, cette même 
personne sera désormais ton « référent », c’est avec elle que tu feras le point régulièrement à 
propos des actions que tu mènes. 

Si les conditions dans lesquelles tu as pris ton engagement évoluent (vie professionnelle, études, 
changement familial, temps disponible, …)  ou si tu éprouves des difficultés à réaliser ta mission, c’est
avec ton référent que tu envisageras ces questions. 

Souvent, ton action se mène dans une équipe (équipe régionale, équipe de stage, …) :

- tu participes à des réunions pour coordonner l’action, 
- tu échanges des informations, 
- tu montes des projets, 
- tu analyses des situations, … 
- tu encadres des activités, des ateliers, 
- tu es en contact avec les Animateurs, les Staffs d’Unité ou d’autres Cadres,
- … 

C’est la partie la plus exaltante et la plus dynamique de la mission des Cadres.

C’est aussi la partie la plus exigeante, on attend de toi des réponses, que tu donnes l’exemple, que tu 
relèves tes manches, que tu t’investisses, que tu motives et remotives, … mais cela en vaut la chandelle !

Le rôle de ton référent sera également de t’aider à bien intégrer l’équipe et les projets dont tu feras partie.  

Comme tout autre membre et volontaire, chaque Cadre s’affilie 
auprès des scouts pluralistes. Par ce geste il contribue aux moyens dont
le Mouvement a besoin pour son action et son développement.

Comment cela se passe ?

À chaque début d’année scoute, le Service affiliations prendra contact avec toi et
te fera parvenir les informations te permettant de verser ton affiliation auprès des
scouts pluralistes. Cette affiliation est à payer pour le 30 novembre de 
l’année scoute en cours.

N° de compte : IBAN BE80 8792-9620-0177
Montant de l’affiliation (au 1er septembre 2013) : 31€
Mentionner en communication : affiliation Cadre + prénom, nom

5) Ton af f i l iation au Mouvement



6) Le suiv i  de ton parcours de Cadre

Réussir et être efficace dans ta mission de Cadre (suivre la préparation des camps,
agir en FAn, soutenir les Staffs de Section ou d’Unité, …) ne se fait pas sans un
passage par la formation. Nous t’invitons vivement à poursuivre une formation 

spécifique, si possible, au cours des deux années scoutes qui viennent. 

À l’occasion de ton engagement (et régulièrement par la suite), en lien avec ton référent, il te
sera proposé de faire l’état de tes besoins de formation en regard de la mission qui t’a été
confiée. Tu profiteras donc de ces moments pour planifier ta participation aux ModuloCadres.La programmation de

ces modules est présentée chaque
année dans la plaquette 

formation du Mouvement.

Pour y participer, il faut : 
être Cadre et être 

en ordre d’affiliation !
(voir page 5)

S’inscrire par e-mail ou téléphone
auprès du Service Formation 

(formation@sgp.be) 
au plus tard 15 jours avant 
la date du module choisi. 
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ACTION Évaluation
Module 1 : Les scouts pluralistes : un Mouvement !

Fonctionnement associatif, structure, concertation. Finalité, principes philosophiques et 
pédagogiques. L’identité, l’image et la communication des scouts pluralistes. 
Le pluralisme actif. La dimension internationale du Scoutisme, les autres Mouvements de
jeunesse, les relations extérieures.

Module 2 : Formateur - méthodes actives et dynamiques de formation
Animer un atelier de formation, mettre en place des dynamiques de formation qui 
impliquent les participants, découvrir les styles d’apprentissage, bâtir une séquence de 
formation, définir et délivrer des consignes, ...

Module 3 : Formateur – attitudes, relations, les stages, les situations de formation
Philosophie de la formation, FAn, Brevet, gestion des situations de formation, 
s’exprimer face à un groupe, relations formateur/participant, écoute active, attitudes de
haute qualité, dynamique de stage.

Module 4 : Construire et gérer des projets - travail par planification et objectifs
Analyser des situations, déterminer des besoins, définir des buts, formuler des 
objectifs, déployer des moyens, planifier l’action, évaluer. Travailler en équipe, les 
styles d’animation et de leadership, les dynamiques de groupe, la motivation, 
la gestion du temps, ...

Module 5 : Être Cadre dans le Mouvement, rôles, mission, fonctionnement 
Missions et profils de Cadre. Mission collective. Organisation et vie déquipe, ressources, 
développement et projets personnels, support et outils. Les ressources humaines dans le
Mouvement, formation permanente, ...

Module 6 : Soutenir les Staffs, soutenir les Unités
Les Animateurs : bénévolat, profils, besoins, fonctionnement. 
Organisation et mise en place des Staffs de Section. 
L’Unité, son fonctionnement, sa structure, dynamique et enjeux, développement, 
animation d’une Unité. Mettre en place les Responsables d’Unité, engagement, soutien,
coaching, co-animation, évaluation, motivation, valorisation.

Module 7 : Programmes des branches, animation de qualité dans les Sections, ...
Le Scoutisme et nos programmes de branches, continuité, enjeux. Vivre les différences,
Animer Spi. La qualité de l’animation. Planifier l’année et préparer les camps. 
Conduite de réunion, techniques d’animation de réunion et support visuels. 
Positions du Mouvement : pratiques déviantes en animation, totémisation, consommations 
problématiques, ...  

7) Ta formation de Cadre

Les ModuloCadres : 
7 journées thématiques sont proposées.  

Tu choisis l’ordre, le moment, le rythme ... 
Tu te fais ton propre plan de formation de
Cadre ! Tu adaptes ta participation en 
fonction de ton temps disponible et de tes
priorités de formation ! Tu enchaînes tout en
week-ends ou tu te formes à la journée, ...
libre à toi !

Chaque Cadre qui agit pour les scouts pluralistes a une mission qui est inscrite dans un mandat.

Ce mandat est transmis par le référent à la Cellule GRH des scouts pluralistes (Gestion des 
Ressources Humaines) qui s’assure du suivi global des Cadres. La Cellule GRH veille à ce 
que chaque Cadre soit engagé comme il le faut, que des rencontres pour faire le point de 

ton action aient lieu à échéances régulières, que les outils te soient fournis, etc. 

Le parcours et le vécu de chaque Cadre suit un processus clairement défini depuis le moment 
où une personne est détectée jusqu’au moment où son mandat se termine.

Il y a dans tous les cas, une rencontre d’engagement, un suivi de l’action, des moments pour 
rencontrer d’autres Cadres, des propositions de formation ou de développement personnel, 
des rencontres pour faire régulièrement le point, des pistes pour d’autres missions par la suite.



8) Des outi ls ,  du soutien ,  des moyens

Comment se faire rembourser des frais de sa mission de Cadre ? 

Il faut utiliser le document « Note de frais » mis à la disposition des Cadres (téléchargeable sur le site 
www.scoutspluralistes.be/cadres/notefrais.pdf) et le rentrer le plus rapidement possible (dans les 30 jours maximum). 
Les remboursements se font toujours par virement et sur base de pièces justificatives (tickets, factures, reçus, …) 9

8 . 3 ) Des moyens (financiers) pour l’action des Cadres 

Le Mouvement dispose de moyens financiers pour permettre la mise en œuvre de l’action des Cadres. Il peut 
s’agir d’intervenir dans le coût de l’organisation d’une activité, d’une rencontre, de financer le développement   
d’un outil spécifique, de couvrir les frais d’envoi d’un document, etc.

• Pour la mise sur pied d’une activité 

Il faut toujours faire une demande préalable sur base d’un budget d’activité qui prend en compte, la 
participation financière des jeunes ou des Animateurs, les recettes occasionnées par l’activité, les dépenses 
envisagées. Le mieux est d’envisager, à chaque fois, que l’activité s’autofinance. 
Pour ce faire, télécharge le document : demande d’intervention financière pour une activité.
(www.scoutspluraliste.be/cadres/budgetactiviteregionale.pdf)

• Les frais de participation des Cadres à une activité ou aux stages de formation 

Le Mouvement prend en charge la majeure partie des coûts liés aux activités et à la formation des Cadres 
(voir page 7) afin que la participation financière du Cadre soit minimale. Ce n’est pas gratuit, mais, souvent 
cela te coûtera moins que dans ta vie de tous les jours.

• En cas de difficulté financière personnelle 

L’argent ne doit en aucun cas être un frein à l’action d’un Cadre. Si tu devais avoir le moindre soucis de ce 
type, le Mouvement pourra envisager des solutions. N’hésite jamais à t’adresser à ton référent ou à l’Équipe 
de support aux Unités/Régions/Cadres du Siège fédéral.

8 . 1 ) Pour t’aider dans ta mission, toute une série d’outils sont à ta disposition 

Tous les documents à destination des Animateurs ou des Staffs d’Unité sont disponibles au téléchargement
sur le site Internet des scouts pluralistes : www.scoutspluralistes.be. 
Voici tout de même quelques documents principaux qui servent de pierre angulaire au fonctionnement des

Unités et Sections et à la mise en œuvre du Scoutisme :

• Les livrets « Animer les … » de chaque branche,
• l’essentiel/Anipod de chaque branche
• Le Staffpass
• Le livret « Animer l’Unité », le jalon pour le RU, 
• la plaquette « Mettre en place les Staffs »
• Le règlement fédéral des scouts pluralistes 

(Ce document regorge de réponses quant au fonctionnement de notre Mouvement)
• La plaquette formation éditée chaque année
• Le livret « Nous animateurs, même pas peur ! »

8 . 2 ) Pour te soutenir dans ta mission tu peux t’adresser : 

Avant tout, à ton référent, aux membres de ton équipe, aux personnes qui t’entourent, …

• À l’Équipe de support aux Unités, aux Régions et aux Cadres:

L’Équipe de support aux Unités/Régions/Cadres est là pour t’aider à trouver des réponses ou à rechercher des
solutions aux problèmes qui se posent à toi. Cette équipe est composée de permanents du Siège fédéral.
Chacun est en charge du suivi et du soutien de différentes Régions. Il y a donc une personne qui connait bien
la situation des Unités de ta Région et qui pourra, en lien avec ton Animateur fédéral, t’apporter des outils, 
des réponses, des pistes d’actions, des moyens à mettre en œuvre, etc.  N’hésite jamais à t’adresser à eux.
Si tu ne sais pas à qui t’adresser, appelle le Siège fédéral (02/539.23.19 en journée) ou envoie un e-mail 
à cadres@sgp.be.

• Au Service formation : 

Le Service formation apporte des réponses à la plupart des questions qui tournent autour de la formation 
(formation@sgp.be ou 02/539.23.19 en journée).

• Au Siège fédéral :

Le Siège fédéral dispose également d’une série impressionnante de ressources et de moyens. 
Il y a du matériel didactique, du matériel de camp, du matériel de pionniérisme, du matériel d’animation, 
des déguisements, des vidéoprojecteurs, du matériel de promotion, des documents de références, des outils 
pédagogiques, une bibliothèque, la base de données des membres (Sés@me) qui peut fournir des listings 
ou des étiquettes, des photocopieurs, … Certains éléments de ce matériel peuvent être mis, sous certaines 
conditions, à la disposition des Cadres pour leurs actions et projets. Adresse-toi au Siège fédéral, à l’Équipe 
de support aux Unités/Régions/Cadres pour en savoir plus. 
Il y a lieu de demander le matériel au moins 15 jours à l’avance.8

8 . 4 ) Le remboursement des frais occasionnés par ta mission de Cadre  

Hormis ton adhésion/affiliation(voir page 5), ton engagement ne devrait rien te coûter.

• Tes déplacements 
Ces frais te seront remboursés au tarif du billet de train (sur base d’un 
justificatif, bien évidemment), ou sur base du tarif kilométrique en vigueur
dans l’ASBL (0,34Euros par Km en date du 01/07/2013) si tu dois 
utiliser ton véhicule personnel (merci de penser en permanence au co-voitu-
rage ou à favoriser les transports en commun).

• Le petit matériel, les frais administratifs  
(photocopies, timbres, petit matériel, etc.) 

Ces frais te seront intégralement remboursés. 
Pense bien à garder les tickets ou factures relatifs à ces dépenses.

• La petite intendance 
Si à l’occasion d’une rencontre tu devais avoir quelques frais d’intendance 
(offrir une petite boisson, une petite collation, des chips, se retrouver autour d’un verre, …),
ils pourront être pris en compte s’ils restent « raisonnables ».



9) Ta tenue de Cadre 1 1 ) Le radar à Cadres ,  recherche et détection de talents  

10) Les moments où l ’on compte sur toi  

À chacun son foulard, … Les Cadres ont aussi le leur !
Il existe également le sweat des Cadres (un sweat gris aux couleurs du Mouvement). 

Le foulard fédéral et le sweat sont portés par tous les Cadres et leur permettent d’être 
facilement identifiables : comme ceux qui sont autour des Unités et qui agissent pour elles.

Tu obtiendras ta tenue de Cadre via ton référent direct. 
Si tu ne le possèdes pas ou si tu l’as égaré … envoie un mail à cadres@sgp.be 

Le foulard fédéral et le sweat ne se portent que dans l’action de sa mission de Cadre.

Chacun a pour rôle la détection des talents, le repérage de nouvelles têtes, …Tout Cadre garde 
toujours un œil bien ouvert sur le terrain en vue de renforcer nos ressources humaines.

1 1 . 1 )  Un œi l  ouvert et une orei l le  tendue en permanence ,   …

Si, au cours de tes actions, tu rencontres des Animateurs …

- particulièrement motivés, dynamiques, réfléchis, organisés,  … 
- porteurs des Valeurs du Mouvement,
- mettant du cœur à animer le programme de leur branche, 
- qui marquent un certain intérêt pour le développement du Mouvement, … 
- qui ont des qualités pour travailler en équipe et transmettre leur expérience, 
- qui développent des relations constructives, … 

Demande-toi si cette personne ne pourrait pas, rejoindre nos équipes, maintenant ou 
plus tard, pour devenir Cadre, pour aider dans les formations ou tout simplement 
pour donner un bon coup de main lors d’un prochain événement de la Région 
ou du Mouvement …

Le Conseil fédéral ne connait pas tout le monde et n’est pas toujours présent partout ! 
C’est toi (et d’autres) qui connait bien le terrain et les gens. 
Le Mouvement compte vraiment sur toi pour contribuer à la bonne gestion des 
ressources humaines des scouts pluralistes.

1 1 . 2)  Je détecte quelqu ’un …

J’en parle en équipe ou à mon référent.

Le point « talents repérés – personnes détectées » doit être systématiquement abordé dans tous 
les moments-clés de la vie d’une équipe : en réunion d’équipe, en début et fin d’année scoute, 
à la fin des stages FAn et FoRU, à l’occasion des Carrefours RU, à l’occasion des activités 
régionales ou fédérales. L’info sera transmise à la Cellule GRH qui s’assurera que cette personne soit contactée. 
Un document décrivant toutes les qualités recherchées dans notre Mouvement et les processus de suivi des personnes détectées existe. 
Si cela t’intéresse tu le trouveras auprès de ton référent, du Service formation ou de l’Équipe de support aux Unités/Régions/Cadres 
(ou à l’adresse www.scoutspluralistes.be/cadres/radarcadres.pdf)

Une fois par an … se retrouver et échanger en toute convivialité !
Le moment fun des Cadres. 
Chaque année une activité fun destinée uniquement aux Cadres est mise sur pied ! C’est ton moment !
Un moment pour rire, se détendre, faire connaissance, …
Un moment pour aussi te dire merci pour ton action ou pour celles que tu mèneras. 
Un moment à ne pas rater et où tu es attendu !

En début d’année scoute la date te sera communiquée. Les infos pratiques te seront transmises en temps utile.

Soyons clairs !

Lorsque tu portes la tenue des Cadres, ton discours et tes 
attitudes doivent s’accorder en tous points aux principes, 

aux valeurs et à l’esprit du Mouvement.
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L’Assemblée générale du Mouvement : chaque année en mars. 
Un moment démocratique essentiel où chaque Unité, via ses 
représentants exprime ses besoins, ses satisfactions et procède aux
différents votes des candidatures au Conseil d’Administration et à la
présidence fédérale, les budgets, les rapports d’activités, les projets,
les bilans, ainsi que le plan du Mouvement tous les trois ans.

Les Assises : le moment de rentrée du Mouvement chaque dernier
samedi du mois d’août, un rendez-vous incontournable pour tous les
Cadres, les Staffs d’Unité, les Équipes régionales et fédérales. 
Au menu : rencontres, débats, ateliers, agenda de l’année scoute,
les nouveaux documents, … un moment idéal pour se retrouver,
mais aussi pour faire connaissance avec les nouvelles équipes etc. 

Les activités fédérales : elles sont programmées en lien avec le plan
du Mouvement et destinées aux membres des différentes branches,
ton rôle et ta présence y sont essentiels, engagement, rencontres et
plaisirs garantis.

Le Congrès fédéral : tous les trois ans (Trigwell, Yatano, Solaris,
Java, Tohu-Bohu, …), le grand rendez-vous du Mouvement avec
tous les Animateurs, Responsables d’Unité, Équipes de formation,
Équipes régionales ! Tout ce qui bouge sur la planète animation des
scouts pluralistes est là ! C’est un grand moment d’Animation et
aussi de concertation avec tout le Mouvement.

On compte aussi sur toi … pour les équipes de formation FAn,
pour les événements de ta Région (rentrée scoute, rencontres
d’Animateurs, Carrefours RU, …), lors des rencontres et activités
proposées aux Cadres, pour être présent sur le terrain, dans les 
événements d’Unité, pour faire coucou sur les camps, etc.

Tous les Cadres reçoivent les infos et convocations pour ces 
rendez-vous soit par courrier ou e-mail, soit via l’Expresso 
(newsletter à destination des Staffs d’Unité et des Cadres).
Si tu ne reçois pas l’Expresso : expresso@sgp.be

Les Cadres ont un rôle important à jouer dans la vie du Mouvement et dans les dynamiques de 
fonctionnement de l’association. Par leur présence et leur participation active aux rendez-vous et activités, 
les Cadres sont une incroyable source de soutien et de motivation pour les Unités ainsi que les moteurs 
d’une vie associative vécue comme une expérience positive par tous !

Les scouts pluralistes attendent de toi que tu sois présent et que tu t’investisses dans ces moments-là.


