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Dans le Scoutisme seulement, certaines découvertes 
peuvent être menées, testées et partagées avec un réel 
plaisir.

Les scouts pluralistes prennent le parti de chaque jeune, 
pour qu’en tant qu’homme ou femme, il devienne 
un citoyen responsable, actif, créatif et solidaire. 
Nos Animateurs ont les moyens d’y arriver.

L’Idéal des scouts 
pluralistes est de construire 
une société à destination 
de tous en contribuant à 
l’éducation des hommes 

et des femmes qui 
la composent.

Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, un Mou-
vement de jeunesse composé de garçons et de filles qui 
bougent, créent, partent à l’aventure, expérimentent leurs  
 passions et prennent position sur leur propre avenir. 

       Une association qui réfléchit, jour après jour, sur son 
rôle dans un monde en constante évolution et qui l’a prou-
vé depuis plus de cent ans.

 Un Mouvement tourné vers l’avenir, celui des                 
jeunes, en priorité, et celui d’une société plus 
juste et solidaire, vivant une paix émancipa-
trice partagée par tous.

Rejoindre les scouts 
pluralistes, c’est s’associer à 
un Mouvement indépendant, 

ouvert et visant 
la participation de chacun, 

de chacune.

Notre ambition pour 
demain est de permettre 
aux enfants et aux jeunes 
de grandir chaque jour un 
peu plus, à côté de leur 

famille, de l’école, de leurs 
amis et au sein du monde 

qui doit être le leur.
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L’ambition de contribuer à l’épanouissement et au développement global de chaque 
enfant, chaque jeune, passe par la vie collective, les parties de fou rire, l’aventure, le 
jeu, ou encore la pratique de la démocratie active et de l’évidence des responsabilités 
partagées entre hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.

Tout cela constitue nos défis pour le 21e siècle.

Nos groupes locaux accueillent chaque jeune quelle que soit son origine, ses croyances, 
sa philosophie ou sa culture. Musulmans, catholiques, protestants, juifs, laïques, agnos-
tiques, athées … tous ont leur place dans le scoutisme pluraliste.

Nous faisons le choix de la rencontre d’origines sociales et de valeurs spirituelles 
multiples, sources de richesse et de tolérance dans un souci d’ouverture 
et de droit à la différence. 

Par la confrontation des convictions et des découvertes individuelles, 
chaque personne est ainsi progressivement amenée à affirmer, à partager 
et à enrichir ses choix personnels, ses émotions et ses réflexions.

Le choix d’un pluralisme d’action s’exprime par une solidarité active qui comporte le 
refus de tout racisme et de toute discrimination. Il implique un engagement 
à lutter contre toutes les formes d’intolérance. Cette orientation conduit à a recherche 
de la diversité dans nos équipes, dans nos groupes d’enfants et d’adolescents.

'

'

Vivre les 
différences

La mission 
des Animateurs 

vise l’accompagnement 
de cette recherche 

de sens auprès 
des jeunes.

Le pluralisme actif 
est ce qui différencie les 

scouts pluralistes des autres 
organisations de jeunesse. 
Il constitue un axe majeur 
de notre action éducative 

auprès des enfants 
et des jeunes.



À chaque âge, 
le pari est lancé : 

grandir pour devenir 
un adulte engagé, 

responsable, 
autonome, critique 

et solidaire.
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Le jeu, le projet, la vie en groupe de pairs, l’aventure, l’imaginaire, l’expression, la créativité, la découverte 
de valeurs, la nature, l’éducation par l’action … sont les éléments d’animation, adaptés en fonction de 
l’âge, que chaque enfant, chaque jeune va vivre dans son groupe. 

Accompagner chaque enfant, chaque jeune dans le développement de tout son potentiel et de sa per-
sonnalité : voilà l’ambition de chacun des programmes d’animation des scouts pluralistes !

 
 « Nous sommes du même sang, toi et moi »

Vivre des grands jeux, des veillées, réaliser des projets, s’exprimer de mille façons, découvrir les 
autres, se faire des copains, apprendre la vie collective, se débrouiller dans les gestes simples de la vie 
quotidienne comme savoir s’habiller, ranger ses affaires, manger ensemble. 

La Meute ouvre sur les plaisirs de la vie de groupe, le respect de chacun, ainsi que sur l’achèvement de 
ce qui est entrepris.

La Meute se réunit presque chaque semaine, part en mini-camp certains week-ends et au grand camp 
pendant l’été.

 
« Ouvrir les yeux sur le monde et sur soi »

Au sein de la Colonie, les castors vivent de nombreuses histoires et aventures, 
peuplées de rencontres avec des personnages marquants. Les jeunes enfants 
ouvrent davantage leurs yeux sur le monde, découvrent petit à petit leur environ-
nement et leurs propres possibilités, tout en apprenant à partager et à faire leurs 
premiers pas dans un groupe.                   
Les réunions sont courtes mais intenses, un séjour d’été de sept nuitées est pro-
posé chaque année.
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« L’aventure avant tout »

Des filles et des garçons, héros de grands jeux, qui partent, 
sac au dos, prêts à agir et à découvrir le monde.

Des jeunes qui décident de se lancer dans une Aventure : 
un projet, une activité choisie, construite et vécue par 
chaque guide, chaque scout. 

L’équipe d’Animateurs et d’Animatrices aide le groupe 
à s’organiser et à réussir son Aventure.

Chaque jeune fait partie d’un groupe de vie à sa dimension : 
l’équipe. À travers l’ensemble des activités proposées par les 
Animateurs, les scouts et les guides sont invités à s’engager 
vis-à-vis d’eux-mêmes et du monde qui les entoure.

La Troupe se réunit pour de grandes journées d’activités tous azimuts 
et part en mini-camp durant les week-ends et les vacances scolaires. 
Les scouts et guides campent pendant 15 jours en été.

« Toujours plus loin, toujours plus intense »

Être ado pour bouger, relever des défis, se donner à fond 
dans des projets et réaliser ses rêves ! 

Vivre des activités qui permettent de se dépasser, de s’amuser, 
de vivre de nouvelles expériences dans l’esprit "Pionniers".

Participer directement aux prises de décisions sur le programme d’activités. 
Réaliser des Entreprises et s’exercer à la prise de responsabilités. 

S’engager vis-à-vis des autres et assumer ses propres choix. Construire des amitiés 
intenses qui dureront toute une vie.

Le Relais se réunit régulièrement pendant l’année, part en mini-camp à la première 
occasion et réalise un projet de camp en été.



Allier le Scoutisme 
et les études n’est pas 

incompatible, 
bien au contraire, 

l’un renforce l’autre !

Pour nombre d’employeurs, 
l’Animateur scout 

a l’avantage d’avoir travaillé 
en équipe sur des projets 
à long terme, un réel plus.

Nos Animatrices 
et nos Animateurs, 

des bénévoles, mais
certainement pas 
des amateurs !

L’engagement
des Animateurs 

et des Animatrices 
des scouts pluralistes 
est inscrit dans le texte 
d’une Charte, adoptée 
par le Mouvement et 
qui décrit les valeurs 

qu’ils défendent.
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Le cœur de l’Unité est la communauté des Animateurs : un groupe de jeunes vivant ensemble des projets en Unité.

Les Animateurs et les Animatrices sont des jeunes garçons et filles, en moyenne de 17 à 25 ans, qui s’engagent à        
encadrer bénévolement des enfants ou des jeunes, pour leur permettre de grandir, de progresser, de s’épanouir dans 
un cadre rassurant. Ils donnent une part importante de leur temps de loisirs à préparer en équipe un programme d’acti-
vités visant au bien-être du jeune.

Pour leur permettre d’être le plus en phase avec les enfants et les jeunes, les scouts pluralistes 
organisent un cycle de formation, basé essentiellement sur des méthodes actives et qui tient 
compte des potentiels de chacun. 

Ces moments d’évaluation, d’acquisition et d’échanges suscitent chez les Animateurs une 
volonté de mieux penser leur développement personnel et celui du groupe qu’ils encadrent. 

       La fin de cette formation est certifiée par un brevet d’animateur, d’animatrice, 
          reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui représente un gage de
   qualité dans nos camps agréés par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance).

                      Grâce à l’action collective des Responsables d’Unité entourés 
           de leurs équipiers ainsi que des Cadres régionaux et fédéraux, 
            les Animateurs sont plus à même d’être attentifs à chaque 
            jeune et à chaque enfant, d’élaborer avec lui une vision 
          d’avenir, de lui proposer des méthodes et des moyens 
         propres à répondre à ses attentes et à ses besoins, 
        de lui permettre de se développer globalement 
      et activement.

       
     
Les Animateurs sont là aussi parce que l’équipe 
de Section est une bande de copains. 
Heureusement d’ailleurs, la chaleur qui existe 
entre eux ne peut que rayonner sur les 
enfants, les jeunes.



L’Unité propose, au sein des différents groupes d’âge, plusieurs rendez-vous par 
mois, d’une journée ou d’une demi-journée, des mini-camps pendant les congés sco-
laires et les week-ends ainsi que, bien sûr, le grand camp en été. 

Le groupe local – l’Unité – constitue une communauté pour et par les jeunes, leur 
permettant de se retrouver entre eux, de se voir agir, évoluer et s’épanouir. 

Cette communauté de jeunes s’élargit aux parents, amis et partenaires actifs, afin 
d’être soutenue, connue et reconnue par son action dans son quartier, sa commune.

L’Unité est ainsi un point de rencontre ouvert à tous, entretenant un véritable lien 
social entre les gens et favorisant la participation de chacun.

C’est au sein de ce groupe local, dans la proximité et la continuité, que le Scoutisme 
exprime le mieux son ambition et propose sa méthode originale auprès des enfants 
et des jeunes.

 

Le Responsable d’Unité est l’adulte qui garantit la prise en compte des besoins des 
jeunes de la localité. Avec d’autres adultes, il déploie les moyens nécessaires à la 
réussite du programme des équipes d’Animateurs.

Ensemble, ils choisissent les orientations qui permettent de répondre au mieux aux 
circonstances dans lesquelles l’Unité vit et aux besoins de ses membres.

Qu’il s’agisse de questions concernant l’organisation pratique de l’Unité : l’accueil 
des enfants, le rythme et les dates des activités, la participation aux frais, l’assu-
rance, l’équipement nécessaire ; ou de questions plus précises concernant les types          
d’activités, l’organisation des Sections ou les projets de l’Unité, le Responsable 
d’Unité pourra apporter des réponses claires. 

N’hésitez pas à prendre contact avec lui.
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Chaque adulte 
peut s’investir 

dans le Scoutisme, 
qu’il en soit issu ou non, 

le goût de l’aventure scoute 
est accessible à chacun, 

à chacune.

Aux échelons régional 
et fédéral, des Cadres, 

également bénévoles, se 
chargent du soutien direct 
aux Unités, de la formation 

et de la coordination 
générale du Mouvement. 
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Le Mouvement est officiellement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant 
qu’Organisation de Jeunesse.

L’association est habilitée à former les Animateurs de centres de vacances et à leur 
délivrer un brevet homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les scouts pluralistes sont membres fondateurs de la COJ – Confédération des Organi-
sations de Jeunesse indépendantes et pluralistes – qui regroupe 34 organisations de 
jeunesse et qui défend l’optique pluraliste dans la politique de jeunesse belge.

Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique sont membres fondateurs des organisa-
tions mondiales scoute et guide (OMMS – AMGE), qui regroupent plus de 38 millions 
de jeunes dans 216 pays et territoires.
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Cette publication a été réalisée 
avec le soutien du Service Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Confédération des Organisations de 
Jeunesse indépendantes et pluralistesOMMS AMGE


