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Pourquoi
cette revue ?
Chers parents,
Je tiens tout d’abord à vous dire merci
pour l’intérêt que vous portez à notre
mouvement. Le Ça se discoute spécial
parents nous permet, une fois n’est
pas coutume, de nous adresser directement à vous qui nous confiez ce que
vous avez de plus cher : vos enfants…
Nous avons tenté un défi : celui de vous
faire découvrir, en quelques pages, le
monde dans lequel votre enfant évolue
et grandit de week-end en week-end,
tout au long de l’année, avec ses amis
scouts et ses animateurs, bénévoles et
engagés.
Cette revue est envoyée aux parents
de tous les membres régulièrement
inscrits dans une section de la fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique. Une copie est également adressée aux animateurs et aux cadres du
mouvement.
Les animateurs, l’équipe d’unité, les
cadres fédéraux et la structure professionnelle sont à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.
Au nom de la fédération et de ses
10 500 bénévoles, merci pour votre
lecture attentive et la confiance que
vous nous témoignez !

Jérôme Walmag,
président fédéral

Respect
de la vie privée
et du droit à l’image
Le respect de la vie privée et du droit à l’image est un
sujet auquel Les Scouts sont attentifs et auquel nous
accordons une grande importance.

Stockage des données
Pour son fonctionnement quotidien, la fédération collecte les données de ses membres et les stocke dans une base de données. Cette
base de données a pour but de faciliter le travail de l’ensemble des
personnes qui s’occupent de l’organisation des activités et des animations auxquelles participe votre enfant (les animateurs et l’équipe
d’unité, ainsi que la structure de soutien bénévole et professionnelle).
En aucun cas, ces données ne sont cédées à des tiers.
Ces informations (ex : nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, GSM et adresse électronique) sont collectées lors de l’inscription. Chacun peut demander quelles informations le concernant sont
conservées ainsi qu’en obtenir une copie. Si certaines données ne sont
pas ou plus exactes, il y a lieu d’avertir la fédération pour qu’elles
soient rectifiées. Les demandes doivent parvenir, exclusivement par
écrit, au secrétariat fédéral, 21 rue de Dublin à 1050 Bruxelles.

Publication des photos
et droit à l’image
Afin d’illustrer les revues et le site internet de la fédération, nous utilisons les photos que nous possédons ou qui nous sont envoyées, principalement par des animateurs.
Du fait de sa participation aux activités et aux animations, chaque
membre est susceptible d’être photographié et de voir une photo sur
laquelle il apparaît publiée ou diffusée. Ces photos ne seront jamais
utilisées dans un autre cadre que le cadre scout, et la fédération veille
à ne jamais utiliser d’images inadéquates.
Les personnes qui envoient des photos à la fédération pour publication
doivent s’assurer au préalable de l'accord des personnes représentées,
pour la prise et la diffusion de photos les représentant.
Chaque membre peut demander la fin de l’utilisation d’une photo
où il figure.
Si vous ne souhaitez pas que les photos de votre enfant soient
publiées ou diffusées dans le cadre scout, il est conseillé d’en
avertir les animateurs.
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Par Annick, animatrice fédérale

Moments-clés :

Une année comme votre enfant pourrait en vivre…
Une année scoute est pleine de rebondissements. Des baladins aux pionniers, le programme
dépendra de l’âge du groupe, de sa taille… et surtout des envies de chacun. Des grands jeux aux
veillées, des aventures aux actions de service, les animateurs mettent ainsi les petits plats dans
les grands pour que tout cela soit fun et captivant. Et eux aussi ont l’occasion de s’investir dans la
vie du mouvement !

La rentrée

Un moment particulier à privilégier : le moment de
l’accueil ! Baladins, louveteaux, éclaireurs, pionniers,
tout le monde fait connaissance, les nouveaux s’approprient les us et coutumes. Ensemble, on décide du
fonctionnement de cette année qui démarre.

Petit groupe, grands moments

à chaque âge, la place du petit groupe est importante : se sentir
bien, se compléter, s’offrir un espace de vie, de jeu, de projets…
et expérimenter les relations qui se construisent dans le groupe.

… dans la ville…

Dans les bois…

Petits et grand jeux emmènent chacun dans l’aventure : des chevaliers qui vont rencontrer des dragons, des personnages de BD qui
ont besoin de la troupe pour retrouver Largo Winch, des agents
secrets qui…

Quel que soit le lieu, chaque étape du jeu se voudra
tantôt active, tantôt calme, plutôt sportive ou intellectuelle, en groupe, en patrouille… Avec un projet
pédagogique dans la tête, les animateurs misent sur
la diversité !
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La vie chez Les

Des ateliers

Pour découvrir de nouvelles techniques, des ateliers pour tous : apprendre
à reconnaître les insectes, à
coder et décoder, à entretenir son vélo, à faire des
pizzas, à s’orienter avec
une carte… dans autant de
domaines qu’il y a de goûts
dans la nature !

… ou dans l’eau

Et puis, se demander : « Tiens, nos jeunes, de quoi ontils envie ? Une journée à la mer ? La rencontre d’autres
scouts ? Construire un radeau ? »
L’important, c’est de tenir compte de leurs envies !

Des grands jeux, tout plein !

Ils courent, se dépensent, s’organisent… ils réfléchissent, mènent
l’enquête, collaborent. Où qu’ils se
vivent, les grands jeux emmènent les
jeunes dans des tas d’aventures.

Des projets

Ensemble, le groupe construit de A à Z son projet :
imaginer, décider, organiser, évaluer et fêter ! Autant
d’étapes où toute l’équipe participe à la décoration du
local, à la réalisation d’un numéro pour la fête d’unité, à
l’élaboration du journal de camp, à l’organisation d’une
journée sportive ou d’un week-end à la montagne…

Vente de calendriers
scouts

Pour renflouer ses caisses en
début d’année, chaque section peut profiter de la vente
d’un article, bien utile et bien
scout : le calendrier ! Si la
moitié des bénéfices permet
à la fédération de porter les
projets de soutien aux unités,
de service aux membres et de
formation des animateurs, l’autre moitié pourra directement
être utilisée par l’unité, localement.

Une action de service

Le scout s’engage… là où il vit. Les baladins sont allés
cette année chanter dans un hôpital, les louveteaux
ont participé à l’opération Arc-en-Ciel, les éclaireurs à
une balade en joëlette et les pionniers animeront bientôt les enfants de l’école des devoirs de la commune...
Autant de scoutmains utiles, suivis et conscients.
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Un week-end

Un premier moment de vie en groupe pendant quelques
jours…

Scouts, inoubliable ?
Vivre en mouvement
Les Scouts, c’est un mouvement de 55 000 jeunes. Bénéficier de l’expérience des uns et des autres,
mais aussi vivre des moments fun tous ensemble, entre jeunes du même âge, c’est inoubliable.
Be a pi

En novembre, les pionniers de 1re année passent un weekend ensemble sur le thème de l’engagement. Ils rencontrent
notamment des personnes engagées dans la société.

Brevets Éclaireurs

Deux fois par an, les éclaireurs de 3e et 4e année de
toute la fédération sont invités, durant un week-end,
à découvrir une compétence utile au groupe (Nature
et forêt, Soins-O-Scouts, Cuisine, Nageur-sauveteur,
Langue des signes, Sécurité, etc.).

Des activités de sens...

Le scoutisme a pour mission de
contribuer au développement du
scout dans toutes ses dimensions,
y compris la dimension spirituelle.

… et des rencontres autour de la Loi scoute

M. Loyal chez les Baladins, le Message au peuple
libre chez les Louveteaux, la Promesse chez les
éclaireurs et l’Engagement chez les Pionniers : dans
chaque branche, un temps d’adhésion aux valeurs.

Des activités nature

Y vivre et la découvrir pendant un
atelier, une réunion, un camp… ces
moments sont à privilégier. La nature est un lieu idéal pour l’action.

Une fête d’unité

Un moment de fête pour l’unité, mais surtout un moment de
rencontre entre les staffs et les
parents. C’est le moment idéal
pour découvrir, en tant que parents, la dynamique et les projets
de chacun dans l’unité.

Le départ en camp

Grandir chez Les Scouts, c’est goûter à un tas
de moments qui regorgent de sens, où chacun a un rôle à jouer.
Et pour compléter la recette, ajoutons la
relation, entre pairs, mais également avec
les animateurs. C'est cela qui donne forme à
l'aventure chez Les Scouts.
Plus d’informations dans le glossaire du
vocabulaire scout : www.lesscouts.be >
Se présenter.

… et le programme continue !
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Être inscrit

chez Les Scouts

Par Jérôme,
président fédéral

Les enfants et les jeunes qui fréquentent nos activités sont renseignés à la fédération par
l’animateur d’unité. L’affiliation au mouvement est matérialisée par une cotisation annuelle
récoltée par l’unité. En tant que membre d’une section de notre fédération, votre enfant
peut bénéficier de nos services. En voici quelques-uns.

Une couverture solide
Votre enfant bénéficie de l’assurance du mouvement durant
les activités scoutes : les jeux, sorties, hikes, camps, fêtes
d’unité, excursions et voyages, chantiers en construction,
fouilles ou restauration ainsi que la pratique de tous les
sports (à l’exclusion des sports aériens).

Notre police d’assurance garantit la responsabilité civile, en
cas de dommages corporels et/ou matériels causés par
votre enfant à des tiers ou les dommages corporels qu’il
pourrait causer à un autre scout. Toutefois, les dommages
causés intentionnellement ne sont pas couverts au-delà de
l’âge de 16 ans.

Envie d’en savoir plus ?
Appelez le siège de notre fédération au 02.508.12.00
ou consultez notre site internet www.lesscouts.be. Vous
pourrez y télécharger le cahier Mais que fait la police ?
qui détaille l’ensemble des différentes polices d’assurance (www.lesscouts.be > Télécharger > Farde de l’animateur).

Par ailleurs, les dommages occasionnés aux vêtements, effets
et biens personnels des membres ne sont pas couverts. Il en
va de même pour les biens qui leur sont prêtés ou confiés.
En la matière, les montants assurés par sinistre sont de
12 500 000 € pour les dommages corporels et de 1 250 000 €
pour les dommages matériels. Ces sommes comprennent,
outre les montants des indemnités, les intérêts judiciaires et
les honoraires de toute nature.

Accidents corporels

Défense civile et pénale

L’assurance couvre les accidents corporels dont peuvent être
victimes les membres durant les activités et sur le chemin de
celles-ci.

Dès le moment où la responsabilité civile d’un membre peut
être invoquée, Ethias prend en charge les honoraires et l’ensemble des frais consécutifs à toute procédure civile intentée.
La garantie peut être étendue aux frais de défense pénale
suite à un sinistre couvert en responsabilité civile.

L’assurance prend notamment en charge, après intervention
de la mutuelle, les prestations médicales et les frais de transport d’un blessé.
Les dommages occasionnés aux lunettes, verres de contact,
appareils et prothèses dentaires et auditives sont couverts à
la double condition qu’ils soient portés au moment de l’accident et que le scout soit victime de lésions corporelles.
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Protection juridique
Sous certaines conditions, Ethias garantit enfin le paiement
des honoraires et frais de procédure pour obtenir réparation
des préjudices subis par les membres et susceptibles de donner lieu à une indemnisation.

Assistance à l’étranger
Si la section de votre enfant se rend à l’étranger dans le
cadre d’une activité scoute reconnue par la fédération, ses
membres bénéficient du service Ethias assistance disponible
24h/24.
Celle-ci comprend notamment l’assistance médicale, le
retour anticipé en cas de décès en Belgique d’un membre
de la famille, le remboursement de frais médicaux, l’envoi
de médicaments urgents, etc. Elle couvre aussi une série de
prestations attachées aux véhicules.

Camps reconnus par l’ONE
L’Office de la naissance et de l’enfance reconnaît (et
contrôle) les camps de notre fédération comme des centres
de vacances agréés. De ce fait, le prix des camps et des
week-ends est déductible fiscalement pour les enfants de
moins de 12 ans. Il suffit de demander une attestation à l’animateur d’unité. En outre, certaines mutuelles interviennent
également dans le prix des camps.

Combien ça coûte ?
La cotisation 2013 est comprise entre 25,25 € et 38,75 € suivant la composition du ménage. La fédération facture l’assurance à l’unité. Cependant, le montant de la cotisation peut
varier d’une unité à l’autre selon les frais de fonctionnement
de l’unité.

ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE
Il est possible de souscrire
une assurance qui a pour
objet de garantir le paiement
d’indemnités en cas d’invalidité permanente et/ou en cas
d’incapacité temporaire, à
la suite d’un accident corporel de votre enfant au cours
d’une activité scoute. Pour
5 € supplémentaires par an,
l’assurance prévoit le paiement d’un capital de 37 185 €
en cas d’invalidité permanente à 100 %.
Il est également possible, pour les membres exerçant
une activité professionnelle, de bénéficier d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire (et de
perte de rémunération).
Si vous souhaitez souscrire cette assurance complémentaire, contactez l’animateur d’unité qui centralise les
demandes des membres au sein de l’unité.

L’assurance me réclame 
de l’argent...
Lors d’une intervention d’Ethias assistance à l’étranger, il arrive que notre assureur effectue une avance de
fonds pour une prestation médicale. Dans ce cas, Ethias
vous réclamera simplement le remboursement obtenu
auprès de votre mutuelle.

Se déplacer en toute sécurité
Chaque unité dispose de matériel fluo-réfléchissant offert par la fédération pour l’ensemble de ses
membres. Les animateurs ont le choix entre des gilets, des bandanas ou des baudriers pour les sacs de
leurs scouts.
Avec les recommandations et animations sur la circulation routière adaptées
pour Les Scouts, tout le
monde est outillé pour
que les déplacements en
groupes se passent dans
les meilleures conditions.

LES BALADINS : PAS AVANT 6 ANS
De nombreux parents pressent les animateurs d’accepter leur enfant avant
6 ans. Nous avons dû faire le choix d’une
limite d’âge. Elle se base notamment sur
le besoin de socialisation, qui prend son
envol vers 6 ou 7 ans.
Par ailleurs, à cette période, la différence d’âge est
fortement marquée.
Le jeune baladin qui s’amuse et prend plaisir à jouer
avec les autres tout au long de l’année, risque, pendant le grand camp, de se sentir perdu et de rentrer
chez lui avec un souvenir amer. L’entrée dans le scoutisme ne doit pas se faire au détriment du bien-être
du baladin.
Dans le meilleur des cas, les animateurs s’adaptent
aux enfants plus jeunes du groupe. Ce sont alors les
enfants de 7 ½ ans ou 8 ans qui s’ennuient.
C’est pourquoi les enfants qui n’ont pas encore 6 ans
au 31 décembre devront patienter jusqu’au mois
de septembre suivant pour venir s’amuser avec les
copains baladins de leur âge.

L’uniforme
Foulard : 5 €
Pull : 34 € ou sweat : 19 € (baladins et louveteaux)
Chemise : 32 € (éclaireurs et pionniers)
Short : 22 €
Insigne : 1 € pièce
Ces montants sont donnés à titre indicatif pour un équipement neuf. Il existe en effet des uniformes de seconde main
(certaines unités ont de bons filons, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’animateur d’unité).

N’est-ce pas trop cher pour certains ?
En cas de difficultés financières, les unités peuvent
mettre en place des mécanismes discrets de solidarité
par une réduction des coûts pour la cotisation ou le prix
des activités. Si la solidarité ne peut être organisée à
l’intérieur de l’unité, celle-ci peut également faire appel
à la structure fédérale. Il suffit d’en parler…
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Un mouvement

éducatif

Par Jérôme,
président fédéral

Le scoutisme est un mouvement mondial qui réunit 31 millions de jeunes à travers la
quasi-totalité des pays du monde. Qu’est-ce qui anime tous ces jeunes issus de pays, de
cultures, de croyances et de mœurs si différents ? Baden-Powell a eu l’idée géniale de
mettre en place un système éducatif original, orienté selon trois balises indissociables et
indispensables à l’épanouissement du scoutisme.

Qu’est-ce qui fait le succès
du scoutisme ?
Baden-Powell, fondateur du mouvement, a eu l’idée géniale
d’associer différents ingrédients pour faire de ce mouvement quelque chose “qui marche” et auquel les jeunes adhèrent, à travers les âges et les frontières.
Où que le scoutisme soit vécu, il l’est toujours en fonction
de trois repères indispensables et indissociables. Tous les
scouts du monde poursuivent un but précis, d’une manière précise et sur base de valeurs précises. L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) en est garante.
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La manière : notre méthode
La méthode que nous utilisons pour atteindre les objectifs du
scoutisme s’articule autour de sept éléments. Elle propose
aussi des pointes éducatives spécifiques selon la tranche
d’âge de l’enfant ou de l’adolescent.
Les sept éléments de notre méthode sont les suivants :

1 La relation

Chaque animateur développe avec chaque jeune une relation
d'écoute, de partage, de confiance et de respect permettant
à tous de grandir.

2 L’action

Le but : notre ambition éducative
Le scoutisme a pour mission — en partant des valeurs énoncées dans la Promesse et dans la Loi — de contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la création d’un monde
meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un
rôle constructif dans la société.
Pour ce faire, le scoutisme cherche à développer certaines
qualités chez chaque jeune, que nous voulons rendre :
 utonome et libre : créant de manière active son équia
libre personnel en assumant son caractère, ses goûts et ses
choix ;
confiant : capable de développer ses propres qualités et
d'exercer ses choix personnels, qui rencontre l'autre sans a
priori négatif et qui grandit en étant davantage lui-même ;
sociable : développant avec les autres des rapports authentiques et enrichissants ;
 artenaire et solidaire : voulant vivre avec l'autre, différent
p
et égal à la fois, qui construit avec l’autre et s’engage pour
lui garantir les moyens de vivre de manière autonome et
libre ;
c onscient et critique : reconnaissant ses limites et ses capacités, assumant des responsabilités ;
intérieur : ayant une spiritualité et adhérant à des valeurs
qui ouvrent à plus large que soi ;
équilibré : en cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit
et ce qu'il fait.

Un système de valeurs :
la Loi et la Promesse
La Loi scoute est un chemin vers un idéal.
Elle porte des valeurs relationnelles vécues dans le groupe. De cette manière,
elle devient un appel à être un acteur
dans les communautés auxquelles les scouts appartiennent.
Elle ne vise pas seulement le bien de tous pris collectivement,
mais le développement de chaque scoute et chaque scout
pris individuellement en se basant sur un système de valeurs.
Celles-ci sont exprimées dans la Loi, la Promesse et le triple
épanouissement : personnel, social et spirituel.

C'est par l’action que les scouts apprennent : jeux, ateliers,
projets, activités de service, moments de la vie quotidienne,
etc. Ces activités sont construites, le plus souvent avec les
jeunes, en fonction de leurs aspirations et de leurs aptitudes.

3 Le petit groupe

La vie dans un petit groupe de pairs, où les relations sont
intenses, offre aux scouts un lieu idéal de découverte de soi
et des autres. Chacun et chacune y trouve de l'espace pour
apprendre en toute confiance à devenir responsable et solidaire.

4 La découverte

Au fil des actions menées, chaque scout réalise des découvertes personnelles. Il apprend à mener une démarche d'évaluation, ce qui permet d'être conscient de ses apprentissages
et curieux d'en vivre d'autres.

5 La Loi et la Promesse

Tout au long de son parcours, le scout découvre les valeurs
de la Loi. Il les intègre à ses comportements et s'engage à
vivre en cohérence avec elles. Il se prépare ainsi à les promouvoir dans sa vie d'adulte.

6 La symbolique

La symbolique scoute est constituée d’un ensemble de
paroles, gestes et rites porteurs de sens. Elle renforce le
groupe, permet à chacun de trouver des repères, favorise le
sentiment d’appartenance à un mouvement mondial. Certains de ces repères sont hérités de l'histoire du mouvement.
D'autres sont liés à un cadre imaginaire. D'autres encore sont
construits par le groupe.

7 La nature

Par la vie en plein air, les scouts découvrent leurs propres
dimensions et limites. Le milieu naturel leur offre défis, partages de moments difficiles ou exaltants, émerveillements
et découvertes spirituelles. Les scouts acquièrent ainsi des
attitudes et des comportements responsables envers l'environnement.

Ces trois balises sont certainement une des raisons qui
font que le scoutisme est un “truc qui marche”, dans
lequel 55 000 jeunes francophones et germanophones
s’épanouissent de semaine en semaine.

Chaque scout dans le monde adhère aux valeurs scoutes en
prononçant ou renouvelant sa Promesse.
ça se discoute Spécial parents - JUIN 2013
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Par Charlotte, animatrice fédérale
et Pascale, permanente pédagogique

Quelques conseils
pour accompagner votre enfant

Réunions, week-ends, camps : comment accompagner votre enfant dans ces aventures ?
Voici quelques informations utiles pour le rassurer si nécessaire, et peut-être pour vous
rassurer vous aussi… Nous le savons, il n’est pas toujours facile de laisser partir son scout
préféré !

Bien-être

Des nouvelles…

Votre enfant suit peut-être un régime alimentaire particulier ou doit peut-être recevoir d’éventuels soins. Prenez le
temps de le signaler au staff et de lui expliquer en détail les
attentions à porter à votre enfant.

En général, les scouts, enfants ou ados, adorent recevoir du
courrier. Quelques nouvelles de la maison peuvent les aider
à surmonter un petit coup de blues ou égayer encore plus
leurs journées. Si le temps ou l’inspiration vous manque,
les grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs peuvent
prendre le relais.

Remplissez précisément la fiche santé : ces informations
permettent aux animateurs et aux professionnels de la santé
de réagir vite et bien en cas de nécessité.
Pour les plus ou moins jeunes, la présence d’un objet
familier tel qu’un doudou, une photo, etc. permet d’atténuer les moments de cafard. Les animateurs le notent
parfois sur la liste des objets à emporter afin de rassurer
le scout qui souhaite l’emporter, mais qui n’ose pas, de
peur d’être raillé.

Le staff auquel vous confiez votre enfant est composé
de jeunes gens qui n’osent pas toujours vous aborder.
Ils sont pourtant à votre disposition pour vous renseigner, vous rassurer, répondre à vos questions : n’hésitez
pas à les consulter lorsque vous souhaitez obtenir un
renseignement de quelque ordre que ce soit.
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Un bon plan : envoyer une lettre quelques jours avant le
départ. Quand les scouts arrivent, ils ont déjà du courrier
qui les attend.
Et puis, pourquoi ne pas faire parvenir une carte au staff
pour les remercier du temps consacré à vos enfants ?
Succès garanti !

… et des nouvelles
Rien de tel qu’un petit signe pour être rassuré de temps en
temps. De l’envoi de courrier à la chaîne téléphonique, de
l’appel ponctuel vers un répondeur au message posté sur le
site de l’unité, les possibilités sont nombreuses.
S’il n’est pas prévu d’emblée, invitez le staff à prévoir un
système pour permettre à chaque parent de recevoir des
nouvelles de son enfant.

Dans le cas de familles séparées, rappelez au staff d’envoyer les informations à chaque parent. Par ailleurs, les
animateurs doivent savoir qui contacter s’ils ont une inquiétude, qui vient rechercher le scout à la fin du camp,
etc. Dites-leur clairement vers qui ils doivent se tourner
en cas de besoin.

Autorisé ou interdit ?
Bonbons, GSM, lecteur MP3, et autres objets tentants…
Que faire de tout cela ? Les laisser à la maison, les confier au
staff, les cacher dans le fond du sac ?
Autoriser, tolérer ou interdire : il n’y a pas de recette miracle.
Les animateurs ont réfléchi au préalable à ces sujets, idéalement avec les scouts, et ont choisi des règles qui correspondent à leur réalité. Ce qui compte, c’est de connaître,
de comprendre et de respecter les règles validées par le
groupe. Parents et animateurs sont des partenaires éducatifs.

Et les horaires ?
Les animateurs consacrent beaucoup de temps à la conception d’activités de qualité. C’est pour cette raison qu’ils apprécient grandement que vous respectiez les horaires. Pas
facile de concilier le grand jeu préparé avec minutie avec les
arrivées tardives ou les départs anticipés des uns et des
autres !
Dans le même ordre d’idées, quand le staff a préparé un jeu
pour 25 scouts et que seuls 12 d’entre eux sont présents à
la réunion, cela met à mal l’activité prévue. Pensez donc à
prévenir bien à temps si votre enfant est absent.

Une visite ?
Sauf si la visite est organisée par la section, il n’est pas souhaitable de venir dire bonjour à l’improviste. Votre enfant
sera peut-être gêné de vous voir arriver, les autres un peu
tristes. De plus, vous risquez d’interrompre une activité ou
de provoquer du vague à l'âme lorsque vous repartez. Si
vous avez une crainte ou un doute, contactez plutôt les animateurs.

Astuces pour le sac
 aire le sac avec le scout : cela permet à l’enfant de saF
voir exactement ce qu’il emporte et où se trouve chaque
chose.
Lister les affaires en deux colonnes : avant le camp, le
scout note ce qu’il met dans son sac et à la fin, il coche ce
qu’il y remet, pour vérifier qu’il n’a rien oublié.
Marquer les vêtements au nom du scout : pour éviter
qu’à la fin du camp, les animateurs reviennent avec un
grand nombre d’APNI (affaires perdues non identifiées).
Trier le linge : ranger le linge propre dans différents sacs
en plastique à l’abri de l’humidité (un sachet avec une tenue par jour pour les plus jeunes/un sachet qui regroupe
une famille de vêtements pour les plus âgés).
Prévoir un sac à linge sale : rien de tel qu’une taie d’oreiller où le linge reste aéré.

Lorsque le camp se déroule à
l’étranger
En fonction du moyen de transport utilisé par votre
ado, assurez-vous que le transport des bagages est
possible. Privilégiez toujours des bagages compacts,
légers et peu encombrants.
Respectez également les consignes concernant les
douanes, aéroports et autres frontières : par exemple,
les canifs, ciseaux et autres objets coupants sont parfois confisqués par les agents des douanes.

Des amis cherchent une unité
pour leur enfant ?
Notre mouvement est ouvert à tous et est largement
implanté en Belgique francophone et germanophone.
Chaque enfant ou adolescent a le droit d'être scout
près de chez lui !
Notre fédération conseille et met en contact les parents intéressés avec des unités : un simple appel à
notre siège pourra vous aider (02.508.12.00) et notre
site internet permet de localiser les différentes unités
(www.lesscouts.be).
La participation aux premières réunions est gratuite.
Chaque jeune qui le souhaite peut donc découvrir le
scoutisme concrètement avant de s'y engager plus formellement.
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Qui sont
les animateurs ?

Par Florence,
chargée de projet

Vous leur confiez ce qui vous est le plus cher : vos enfants ! Tous ensemble, avec eux, nous
faisons le pari de la confiance. Mais en tant que parents, de multiples questions traversent
l’esprit : savons-nous exactement qui ils sont ? Comment deviennent-ils animateurs ?
Disposent-ils de compétences particulières ? Comment sont-ils formés ?

Du temps, du talent, du cœur
Trois mots empruntés à un chanteur bien connu qui résument l’énorme investissement de ces jeunes pas comme les
autres. Ils ont pour la plupart entre 18 et 23 ans, certains
étudient, d’autres travaillent. Ils sont au total plus de 10 500
à offrir du temps : 600 heures de bénévolat par an, consacrées à vos enfants.
Du talent : chacun met ses compétences au service de l’animation et des scouts. Faites-leur confiance ! Mais au-delà des
compétences, il s’agit aussi pour les animateurs de développer
leurs capacités d’écoute, de tolérance, d’attention, etc.
Du cœur : l’engagement d’animateur est avant tout un
choix individuel dicté par l’envie d’apporter sa pierre à la
construction et à l’épanouissement de chaque enfant et
ado. C’est aussi la volonté de vivre et partager des moments
vrais avec les jeunes, avec pour seuls mots d’ordre le respect
et la confiance.
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Travailler en équipe, en staff,
avec le conseil d’unité
être animateur, c’est aussi faire partie d’un staff d’animateurs, un groupe formé de différentes personnes qui décident de se lancer dans l’animation. Il est composé de filles,
de garçons, de plus jeunes, de plus anciens… Quoi qu’il en
soit, pour l’animateur, faire partie d’un staff, c’est relever un
défi : mettre en œuvre, au sein d’une équipe, différentes
valeurs comme le respect, l’écoute, la prise d’initiative, etc.
Pour ces jeunes aux portes de la vie professionnelle, l’animation constitue une expérience riche et formatrice de travail en équipe ! Pour cela, ils sont épaulés par l’animateur
d’unité et son équipe. L’animateur d’unité est la personne
ressource pour les animateurs ; il conseille, oriente, aide et
surtout, il coordonne l’unité.
Animateurs des différentes sections et staff d’unité forment
le conseil d’unité, organe de partage et de décision, lieu de
coordination de l’unité.

Des animateurs bénévoles
Ils en sont peu conscients et pourtant, faire le choix de devenir animateur, c’est un réel engagement ! Nous ne pourrions
pas proposer une telle offre éducative sans l’investissement
et l’enthousiasme de ces 10 500 animateurs bénévoles.
Ils s’engagent envers les enfants et les ados qui leur sont
confiés mais également envers la société.
À l’heure du capital et du profit absolu, il est rassurant de
constater qu’autant de jeunes retroussent leurs manches
chaque semaine avec pour seule récompense, la satisfaction de participer à l’épanouissement de chaque enfant, le
bonheur d’un sourire reçu et la richesse de la relation qu’ils
construisent avec chacun.

Bénévoles mais formés !
Les animateurs scouts se forment à leur fonction. Leur parcours de formation s’étale sur deux ou trois ans et s’articule
en sept étapes laissant une large part à l’apprentissage dans
l’action. Il s’agit d’un aller-retour entre :

Au-delà de l’intérêt évident pour l’animation de sa section,
ces reconnaissances officielles sont des clés qui ouvrent
également des portes dans la vie professionnelle, et pas que
dans le domaine de l’enfance.

des moments de formation formels de trois ou quatre
jours organisés par les cadres fédéraux : les animateurs
y croisent d’autres animateurs venant d’un peu partout,
échangent leurs expériences, accumulent de nouvelles
connaissances sur le profil de la tranche d’âge qu’ils animent et ses particularités, sur les conditions de sécurité
nécessaires, la construction d’activités attrayantes, variées et adaptées, etc.

Par ailleurs, pour souligner la qualité des animations mises
en place, l’ONE octroie des subsides aux sections répondant
à certains critères en termes de formation des animateurs.

des temps de formation en unité, au moins une fois par
an, avec l’ensemble du conseil d’unité. Il s’agit des TU
(temps d’unité) où l’on aborde des questions comme la
relation avec les parents, les premiers soins, l’organisation
du staff, etc.
l’expérience pratique des camps d’été.
Tout ceci constitue le parcours complet et donne accès à
deux reconnaissances :

Des animateurs qui développent
des compétences
Au travers de leur expérience scoute, les animateurs acquièrent de nombreuses compétences complémentaires à
leur formation scolaire et qui leur seront utiles pour leurs
futurs projets personnels et professionnels.
Avec l’expertise de deux universités, HEC-ULg et Vlerick
Leuven Gent Management School, Les Scouts ont développé Scout Leader Skills, un test en ligne permettant aux
animateurs de :

 e woodbadge : c’est la reconnaissance du mouvement
L
scout pour le temps consacré à l’augmentation de la qualité de l’animation. Il est symbolisé par une paire de bûchettes de bois que l’animateur peut porter à son foulard.

faire le point sur les compétences acquises à travers leur
engagement d’animateur scout ;

Le brevet d’animateur en centres de vacances, homologué par la fédération Wallonie-Bruxelles : c’est le brevet
commun à toutes les organisations de jeunesse.

les aider à les valoriser dans leurs projets personnels et
professionnels (recherche d’emploi, etc.) ;

mieux comprendre celles-ci ;

évaluer leur progression en refaisant le test chaque année.
Scout Leader Skills a été développé dans une logique de
"remerciement" du mouvement à ses animateurs. Un coup
de pouce pour démarrer dans la vie !
Découvrez-le sur www.lesscouts.be/scoutleaderskills.

Pour en savoir plus sur le job d’animateur, regardez la
vidéo Les animateurs nous parlent de leur job sur www.
lesscouts.be > Se présenter.
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Ils ne sont
pas tout seuls

Par Johan,
animateur fédéral
des équipes d’unité

Être animateur chez les scouts, ce n’est pas un mince engagement. C’est donner du temps
du talent et du cœur et ce, de façon bénévole… C’est pourquoi nous nous devons, en tant
que fédération, de soutenir chacun de ceux-ci de la manière la plus optimale qui soit.
Un de ces moyens est la présence d’adultes pouvant les accompagner, les épauler, les faire
réfléchir.
conseil d'unité

Tous les animateurs se rassemblent régulièrement en conseil
d’unité, l’organe de vie et de décision de l’unité.
C’est lors de ces réunions que s’organisent les évènements
de l’unité et se coordonnent les actions des différentes sections. C’est également un lieu de formation continue des
animateurs.
Et pour animer ces staffs, il y a un staff… d’unité ! Les animateurs de toutes les sections sont soutenus par une équipe
d’unité, menée par une animatrice ou un animateur d’unité
(AnU pour les intimes). C’est en quelque sorte le capitaine
de l’équipe des animateurs.

14
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Dans chaque section, une équipe d’animatrices et d’animateurs (aussi
appelée staff) prépare et anime les activités. Chaque staff est coordonné par un animateur responsable.
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Une unité scoute est un groupe local faisant vivre le scoutisme dans
un quartier ou dans un village. Elle est composée de plusieurs sections.
Idéalement, chaque unité comprend des sections pour chaque tranche
d'âge, correspondant à nos quatre branches : une ribambelle de Baladins (6-8 ans), une meute de Louveteaux (8-12 ans), une troupe d’Éclaireurs (12-16 ans) et un poste de Pionniers (16-18 ans).
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Un peu de vocabulaire…

Les missions de l’équipe d’unité
Les missions de l’équipe d’unité s’articulent autour de cinq
axes.

Animer
Le rôle premier de l’équipe d’unité est d’animer, de faire
vivre l’unité.
Elle donne une direction et du sens aux actions de l’unité et
de chaque section. L’animateur d’unité est également le responsable des ressources humaines. C’est lui qui engage les
animateurs et qui intervient quand les choses ne tournent
pas rond.

Former
Chaque animatrice et chaque animateur méritent un suivi
personnel. L’équipe d’unité endosse ce rôle de coach afin
d’augmenter la pertinence du parcours de formation de
chacun. Elle organise également chaque année un weekend de formation pour le conseil d’unité.

Coordonner
De par son recul par rapport à l’animation, l’équipe d’unité
peut plus facilement garder un œil sur le cap à plus long
terme. Elle aide les animateurs à percevoir ces enjeux pour
la pérennité de l’unité.
L’animateur d’unité est par ailleurs garant de la cohérence
entre les différentes sections. Puisque ce sont les mêmes
enfants qui vont grandir à travers les branches successives,
il importe que tous les animateurs soient sur la même longueur d’onde.

S’intégrer dans un environnement
Le scout s’engage là où il vit. Une unité ne vit pas repliée sur
elle-même. Elle forme un groupe qui s’investit dans la vie de
son village ou de son quartier.
Il est également indispensable de tisser et maintenir des
liens avec les partenaires : autorités communales, écoles,
paroisses, clubs sportifs, autres mouvements présents alentour, etc.
Enfin, l’équipe d’unité peut aussi jouer un rôle de catalyseur
dans la relation entre les parents et les animateurs.

Organiser
Les tâches administratives sont réduites à leur plus simple
expression pour les unités mais elles restent néanmoins
présentes. Chaque année, il faut veiller à ce que chaque
membre soit bien inscrit auprès de la fédération.
Par ailleurs, les animations exigent du matériel, des locaux
et quelques finances. L’équipe d’unité prend également
en charge cette gestion afin de permettre aux staffs de se
concentrer essentiellement à leur animation.

Le profil de l’animateur d’unité
Il semble nécessaire d’avoir un peu d’expérience de vie pour
mener à bien ce “deuxième métier extraordinaire”.
Les personnes qui s’investissent dans cette fonction, bien
que bénévoles, le font rarement de manière complètement
désintéressée. Il s’agit le plus souvent de parents ou d’anciens animateurs de l’unité. Si certains cumulent ces deux
aspects, chaque année, de nombreux parents découvrent le
scoutisme à travers leur enfant ; leur engagement dans une
équipe d’unité est leur première expérience scoute.
Les études terminées, une éventuelle vie de famille, une expérience professionnelle, de la maturité et un certain recul
par rapport au vécu des animateurs : voilà quelques ingrédients incontournables…
Par ailleurs, un parcours de formation est proposé aux équipes
d’unité afin de les aider continuellement à s’améliorer dans
leur fonction et rendre l’expérience profitable pour tous.

La mise en place de
l’équipe d’unité
Le mouvement scout est un lieu de participation et de décision pour les jeunes et par les jeunes. La mise en place de
l’équipe d’unité est donc soumise à certaines règles.
Avant de débuter dans la fonction, les candidats construisent
avec les animateurs un contrat d’animation de l’unité pour
deux années (durée de leur mandat). Il est composé des
grands axes de travail accompagnés de buts concrets.
Tous les deux ans, c’est l’occasion pour les animateurs de
faire le point sur le fonctionnement de l’unité et de se fixer
des objectifs d’amélioration dans douze domaines : la formation des animateurs, les relations avec les parents, la gestion financière, la cohérence entre les branches, l’engagement des animateurs, l’animation spirituelle, la participation
à la vie du mouvement, l’accueil de tous, les relations extérieures, la fréquence des réunions, la taille des sections et la
qualité du conseil d’unité.
C’est sur base de ce contrat construit collectivement que les
animateurs sont invités à élire leur capitaine et ses équipiers.

Pourquoi pas vous ?
Tous les deux ans, un appel est lancé pour renouveler l’équipe d’unité. Cela vous tenterait ?
Lancez-vous, vous ne le regretterez pas. On a tous
quelque chose à partager…
Il faut simplement être âgé d’au moins 27 ans, s’engager à suivre le processus de mise en place de l’équipe
d’unité et se former à la fonction.
Et surtout avoir un peu de temps et… beaucoup de
bon sens à partager avec les animateurs.
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Une structure
fédérale

Par Charlotte,
animatrice fédérale

Des cadres locaux (l'animateur d'unité et son équipe) et tout un réseau de cadres fédéraux
soutiennent les animateurs. Les 150 cadres fédéraux sont tous d’anciens animateurs.
Ils ont minimum 21 ans, possèdent leur brevet d’animateur scout et s’engagent à se former
à leur mission. Un bel engagement, tout aussi bénévole que celui des animateurs…

Les équipes fédérales

Le contrat d’animation fédérale

La plupart des cadres fédéraux sont regroupés en équipe.
Une équipe est emmenée par un animateur fédéral. Ensemble, ils soutiennent une douzaine d’unités géographiquement proches. On compte 34 groupes d’unités, soutenus par autant d’équipes fédérales.

Tous les trois ans, les unités, par l’intermédiaire d’un délégué, débattent sur les priorités du mouvement. Ce débat
a lieu avec le ou les candidat(s) à la présidence, sur base
d’une proposition de programme. À l’issue des débats, lors
d’une assemblée fédérale, l’ensemble des délégués élit le/
la président(e) fédéral(e) pour porter le contrat d’animation
fédérale.

Leur job au quotidien
Les équipes de cadres ont un éventail de tâches assez varié.
Voici une liste non exhaustive de ce qu’ils sont amenés à
réaliser :
Animer des sessions de formation pour les animateurs.
Accompagner les nouvelles équipes d’unité dans le processus de mise en place.
Soutenir les animateurs lors des visites de camps.

L’organe exécutif de notre fédération qui met en œuvre les
priorités de ce contrat est le conseil fédéral.
C’est là que se retrouvent le président fédéral, le staff fédéral et les animateurs fédéraux chargés d’un groupe d’unités.

Pour le mandat 2013-2016, les cinq priorités sont :



 encontrer les animateurs pour discuter de questions
R
pédagogiques.

1

Vivre et faire vivre les principes fondamentaux du scoutisme.

Animer le relais des animateurs d’unité (rencontre mensuelle des équipes d’unité d’un même groupe).

2

Montrer que le scoutisme est un réseau de fraternité.

3

Proposer à tous un scoutisme de qualité.

4

Soutenir l’animation des grands adolescents.

5

Améliorer
la formation des animateurs et des équipes

d’unité.

Résoudre des conflits dans les unités.
 aire vivre les projets du mouvement (événements, renF
contres, etc.).
Encourager les animateurs, etc.

Le contrat d’animation fédérale est téléchargeable
sur www.lesscouts.be.
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Le staff fédéral
Le staff fédéral est une équipe d’une douzaine d’animateurs fédéraux. Chacun d’entre eux est chargé de mettre
en œuvre le contrat d’animation fédérale dans un domaine
particulier.
Voici l’équipe qui prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans.

Jérôme, président fédéral

Christophe, animateur
fédéral en charge de la
gestion

Cédric, animateur fédéral
chargé de la formation

Christophe, animateur
fédéral Baladins

Anaïs, animatrice fédérale
Louveteaux

Laurent, animateur
fédéral Éclaireurs

Christelle, animatrice
fédérale Pionniers

Marie, animatrice fédérale
chargée des équipes d’unité

Tout pour le scoutisme
en un seul endroit
La fédération a conclu un partenariat exclusif avec un
réseau de magasins. Vous y trouverez des articles de
qualité et des conseils bien utiles. Le tout à des prix
réellement avantageux ! En faisant confiance à ces
magasins, vous permettez aussi à notre mouvement de
financer une part de ses projets.
 ARLON : Dépôt avec le matériel suivant : uniformes, petit
matériel, chaussures et vestes de pluie.
La Fête à la maison, avenue Patton 79,
6700 Arlon, 0476.25.23.08
 BRUXELLES Ixelles : La Scouterie, rue de Dublin 21,
1050 Ixelles, 02.508.12.02
 BRUXELLES Etterbeek : La Scouterie,
Galerie du Cinquantenaire, 1040 Etterbeek, 02.734.02.22
 CHARLEROI : établissements Bultot,
Galerie Bernard 6, 6000 Charleroi, 071.32.63.11
 LA HULPE : Edelweiss - La Scouterie,
Rue des Combattants 87, 1310 La Hulpe, 02.652.23.57

LIEGE : Alpi Sports - La Scouterie, rue de Fragnée, 170,
4000 Liège, 04.252.05.55

 EUPEN : La Scouterie, Am Berg 42,
4700 Eupen, 087.55.43.64
 NAMUR : Établissements Pirsoul - La Scouterie,
rue Rogier 43, 5000 Namur, 081.22.30.50

NIVELLES : John De Lauw Sports,

Chaussée de Braine-le-Comte 80, 1400 Nivelles

Florence, animatrice fédérale chargée
du soutien et de la formation des
cadres fédéraux

 OTTIGNIES : Seeonee, chaussée de la Croix 56,
1340 Ottignies, 010.41.25.74.
seeonee@proximedia.be
 ERVIERS : SPRL « Le Toucan » - La Scouterie,
V
Crapaurue 145, 4800 Verviers, 087.23.19.59

Geoffroy, animateur fédéral chargé
des relations extérieures

 ATERLOO : La Maison du Scout, rue de la Station 36,
W
1410 Waterloo, 02.353.10.16, www.maisonduscout.be

WAVRE : La Scouterie, rue des Brasseries 9,
Ombeline, animatrice fédérale en
charge des relations internationales et
commissaire internationale

1300 Wavre, 010.390.960 – lascouterie@seeonee.be

www.lascouterie.be

Charlotte, animatrice fédérale chargée
de l’Ouverture
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Par Christophe, animateur fédéral en charge
de la gestion et Gauthier, secrétaire fédéral

Le fonctionnement
de la fédération

Les cotisations des membres, perçues par les unités, la vente des calendriers scouts, les
subventions octroyées… Autant de recettes essentielles au bon fonctionnement de la
fédération et à la qualité de ses services. Mais à quoi cela sert-il exactement et comment
est-ce réparti ?

Des ressources essentielles
En payant la cotisation à l’unité scoute de votre enfant, vous
souscrivez non seulement une assurance dommages corporels et responsabilité civile pour lui, mais vous contribuez
aussi de manière indispensable au bon fonctionnement de
la fédération. Car si l’une des missions de la fédération est
d’assurer chacun et d’offrir un soutien administratif et juridique aux membres, elle veille aussi à ce qu’une animation
et des activités de qualité soient proposées par ses 413 unités.
Reconnue pour la qualité et l’importance de son travail dans
le domaine de l’éducation et de la jeunesse, la fédération
bénéficie d’un financement public non négligeable qui lui
permet de continuer à développer son soutien à l’animation.
Les subsides ne couvrant qu’une partie du budget, la perception des cotisations et la vente des calendriers sont indispensables à l’équilibre des comptes. Grâce à une gestion
18
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toujours plus rigoureuse, performante et professionnelle,
la fédération tente de conjuguer une augmentation continue de la qualité et de la quantité des services offerts sans
augmentation de l’intervention personnelle des membres
pour en bénéficier. C’est ainsi, par exemple, qu’il en coûtera seulement 128 € à un animateur pour l’ensemble des
étapes fédérales de son parcours de formation, soit 11 jours
en résidentiel.
Tout aussi fondamentalement, nous nous engageons à ce
que l’argent ne soit pas un frein à la participation à nos activités. Plusieurs mécanismes, tant individuels que collectifs,
existent et sont régulièrement évalués et adaptés.
Dès lors, la fédération recherche en permanence d’autres
moyens de financement. Car notre volonté affirmée est
d’offrir le scoutisme à tous les enfants et les adolescents. Le
développement de nos ressources est consacré en priorité à
ce projet. C’est notre engagement pour le développement
d’une société plus harmonieuse où chaque jeune aurait droit
aux mêmes chances, y compris dans ses loisirs.

Pour aider ses 10 500 animateurs à vivre leur engagement,
la fédération apporte aussi un soutien par l’organisation de
formations, création d’outils pédagogiques, diffusion d’informations, moyens de communication, mise à disposition
d’infrastructures, rencontres, actions et rassemblements,
soutien direct…

Une structure de soutien
professionnelle
En plus de l’action de nos cadres locaux et fédéraux, il existe
une structure de professionnels, constituée d’une bonne
cinquantaine de personnes, qui offre toutes sortes de services à l’ensemble des membres de la fédération. Animateurs, parents et scouts en sont les premiers bénéficiaires.
Comme le mouvement bénévole, la structure professionnelle est également pilotée par le président fédéral, afin
d’établir une cohérence entre tous les acteurs de la mise en
œuvre du contrat d’animation de la fédération (voir pages
16-17).
Le siège de la fédération est situé depuis 1938 à Ixelles (21
rue de Dublin, 1050 Bruxelles). Son adresse est devenue son
nom : le “21”. C’est là qu’est installée cette structure professionnelle. Il est accessible du lundi au vendredi de 9 à 18h et
le samedi de 10 à 14h, sur place, par email ou par téléphone.

Des oreilles pour vous écouter
La structure de soutien de la fédération, au sens large
– bénévole et professionnelle – regroupe des personnes à votre écoute, à qui vous pouvez poser toutes
vos questions, partager vos réflexions ou signaler les
problèmes éventuels que vous rencontrez.
L’animateur d’unité est un interlocuteur essentiel et privilégié au niveau local : il connaît les animateurs de vos
enfants, accompagne les staffs en permanence, porte
un projet éducatif pour l’unité. Et le service Accueil et
support de la fédération est aussi à votre entière disposition (02.508.12.00 ou lesscouts@lesscouts.be) !

Un aperçu des services du 21
ne structure d’accueil (le service Accueil et
u
support) pour tenter de résoudre les petites et
grandes questions de chacun… 02.508.12.00 ou
lesscouts@lesscouts.be
un secrétariat pour organiser le suivi administratif de chacun, gérer toutes les données sur les
membres, assurer le suivi des dossiers d’assurance…
un service comptabilité
un service international pour soutenir la préparation des camps à l’étranger, pour piloter le projet Erasmus scout ou pour rester en contact avec
d’autres associations scoutes étrangères
un service scoutmain pour donner à tous des
idées d’action de service
une cellule d’accompagnement Scout Assistance
destinée à soutenir une section ou une unité en
situation de crise. Elle regroupe professionnels et
cadres bénévoles chargés des unités concernées.
Un numéro d’urgence a été mis en place afin de
permettre aux animateurs de joindre un membre
de cette cellule à tout moment, même en dehors
des heures de bureau.
un service médias pour réaliser et diffuser nos
outils d’animation et de communication avec nos
membres et l’extérieur…
une équipe pédagogique (le service Equipes
d’unité et formation) pour assurer la rédaction
des contenus de nos publications, revues et outils
pédagogiques et en particulier pour travailler sur
la qualité de nos outils de formation
un service juridique
un service informatique
un service d’information et d’accompagnement
aux parents et animateurs afin de permettre l’accessibilité du scoutisme aux jeunes atteints d’un
handicap
une équipe pour gérer nos centres
des personnes chargées plus particulièrement de
travailler sur les relations extérieures, la gestion
de notre personnel, de nos ressources et de notre
patrimoine…
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Par Charlotte et Florence,
animatrices fédérales

Une animation de qualité

La qualité de l’animation proposée à vos enfants est au centre des préoccupations des
animateurs et de la structure de soutien. Sécurité, hygiène, bien-être sont des éléments
nécessaires à la mise en œuvre d’un cadre de vie de qualité chez les scouts. Quelques
évidences écrites pour être claires et intégrées par chacun.

Un engagement
Les animateurs s’engagent à respecter un Code qualité de
l’animation scoute. Chaque staff est régulièrement invité à le
découvrir ou à le redécouvrir. Il permet aux animateurs de
réaffirmer, consciemment, leur engagement éducatif.
Ce code reprend quelques engagements des animateurs
par rapport à l’animation proposée et vécue. Ce sont des
engagements moraux vis-à-vis des parents et des enfants
qui leur sont confiés. Préparer, organiser, faire vivre une animation scoute doit se faire dans un climat de confiance pour
tous.

Un accompagnement
Les animateurs peuvent être aidés dans la construction
de leurs activités. L’animateur d’unité et l’équipe d’adultes
responsables qui l'entourent sont là pour les soutenir dans
l’amélioration constante de leur animation.
Les cadres fédéraux sont également disponibles, sur demande des staffs ou de l’équipe d’unité.
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Les formations sont des lieux d’échange, de partage et
de questionnement entre animateurs pour faire évoluer
concrètement l’animation scoute vécue. Pour le bonheur de
vos enfants !

Le code qualité de l’animation te permet, en tant qu’animatrice
ou animateur, de réaffirmer consciemment ton engagement éducatif. Cet engagement est d’application pour toute activité, pendant l’année et pendant les camps. Le simple fait d’être animateur
implique une responsabilité au sens juridique et moral du terme.
Cette responsabilité est de veiller à la sécurité physique et morale
de chacun des jeunes qui te sont confiés. Ce code qualité de l’animation te permet de fixer le cadre d’une animation "en bon père
de famille".
En respectant ce code qualité de l’animation, tu t’assures de recevoir le soutien de la fédération y compris en cas de poursuite judiciaire. Le non-respect d’un des points du code qualité de l’animation peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion
du mouvement, en plus des éventuelles poursuites judiciaires.
En signant ce code qualité de l’animation, je m’engage à organiser et animer des activités qui respectent à la fois la Convention internationale des droits de l’Homme, la Convention internationale des droits de l’Enfant, les législations en vigueur et le
cadre d’accueil de l’ONE.
Dans l’esprit des principes fondamentaux du scoutisme, je
m’engage à mettre en œuvre une relation éducative de qualité, basée sur la bientraitance, la disponibilité, l’écoute, la
confiance. Pour cela, j’organise des activités régulières adaptées aux capacités et aux besoins de chacun. Je veille à mettre
en place un encadrement suffisant.
Mon animation respecte les aspects suivants :

 évelopper une animation centrée sur la confiance, le
1 D
respect et la fraternité.

Je respecte les pratiques philosophiques et spirituelles ainsi que les
limites physiques, psychologiques et morales de chacun. Je n’organise ni ne laisse faire des pratiques et mises en scène effrayantes,
humiliantes ou dégradantes, physiquement et/ou moralement.
Entre autres, je ne réveille en aucun cas des scouts en pleine nuit
sans raison valable ou ne les mets en contact avec des matières ou
des mélanges dégoûtants.

2 Se soucier de la sécurité physique de chacun.

Le local, le terrain de jeu, l’endroit de camp et les espaces de stockage de matériel font l’objet d’une reconnaissance avec les scouts.
Au cours de celle-ci, les éventuels endroits dangereux sont mis en
évidence, protégés ou balisés. Je maintiens ces lieux en ordre pour
minimiser le risque d’accident. De plus, je range et conserve dans
un espace de stockage approprié les outils et autres objets dangereux. Je prends connaissance, en toute discrétion (en respect de
la vie privée), de la fiche médicale de chacun pour agir et réagir de
manière appropriée si nécessaire.
La voie publique est utilisée de manière prudente. Avec ma section,
je m’informe, découvre et respecte le code de la route. Par ailleurs,
l’utilisation de véhicules motorisés pour jouer, entre autres lors de
poursuites ou traques de scouts, est interdite. Si j’utilise ma voiture,
je veille à respecter le nombre maximum de passagers autorisés
(une personne = une ceinture de sécurité).

3 Mettre en œuvre une hygiène de vie éducative.

Je privilégie l’utilisation de produits frais et la confection de repas
équilibrés, en quantité suffisante.
J’évite de jouer avec la nourriture.
Je veille à l’hygiène générale du lieu de vie (local, endroit de camp,
cuisine, sanitaires…).
Je respecte les régimes alimentaires éventuels, qu’ils soient d’ordre
médical ou philosophique.
Je veille à ce que chacun se lave régulièrement, dans le respect de
sa pudeur.
Je respecte les besoins de sommeil de chacun, y compris les miens.
Ces besoins sont plus élevés dans le cadre d’une vie active en
plein air.

de jour comme de nuit. Je me dois, en tant qu’adulte du mouvement, d’être en permanence en pleine possession de mes moyens.
La communauté scientifique propose le taux de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang comme limite au-delà de laquelle les réflexes
et la capacité de conscience de son état sont altérés. Je m’engage
à respecter cette limite, de jour comme de nuit, en situation de
responsabilité vis-à-vis de jeunes (qu’ils soient physiquement présents ou non).
Je m’engage également à ne pas consommer d’autres produits
psychotropes.

Alcool et animation ?

ma respons

Le code qualité de l’animation scoute

ité
abil

Dans les circonstances où ils ont une responsabilité vis-à-vis des jeunes (réunions,
week-ends, hikes, camps mais aussi fêtes
de section ou d’unité), les adultes du mouvement (animateurs, intendants, invités, cadres
locaux ou fédéraux) se doivent d’être en permanence en
pleine possession de leurs moyens. Le code qualité de l’animation le leur rappelle… tout comme, la position du mouvement par rapport aux produits psychotropes.
Téléchargez la position complète sur www.lesscouts.be
> Animer > Alcool. Plus d’informations en pages 22-23.
Dans certains staffs, alcool et animation sont étroitement
associés. Loin d’être un état de fait accepté, cette situation
est un challenge à relever... Dans le cadre de leur parcours de
formation, en conseils d’unité, via nos revues ou encore via
le code qualité de l’animation, les animatrices et animateurs
scouts ont l’occasion de réfléchir à leur consommation, de s’informer par rapport à la position du mouvement et de s’engager vers une consommation réfléchie, en pleine conscience de
leurs responsabilités. Encourageons-les dans cette réflexion
autour de la consommation d’alcool… pour une animation de
qualité ! Et félicitons les staffs actifs dans cette démarche responsable !

5 Informer les parents.

Chaque parent doit recevoir à temps et par un moyen approprié
les informations nécessaires aux réunions et au camp. Je les avertis
rapidement des éventuels problèmes rencontrés par leur enfant.
Je permets à chaque scout de correspondre avec ses parents en
toute confidentialité.

6 C
 réer des relations amicales avec les unités de tous les
mouvements, pendant l’année et les camps.

Tous les scouts créent des rencontres positives avec les autres. Je
veille à ce que ce principe soit clairement compris par tous (par les
scouts, par les animateurs et par tout autre adulte qui les accompagne). Virer un camp (s’introduire de manière non autorisée dans
un camp), quels que soient l’intention et le résultat, est interdit.

7 Soigner les relations avec le voisinage.

Les scouts respectent le calme et la quiétude des habitants et de
leur environnement. Je m’informe des règlements communaux qui
peuvent avoir un impact sur mes activités (déchets, utilisations des
chemins vicinaux…).
Les opérations de mendicité (argent ou nourriture), le vol et les
dégradations (de matériel urbain, de récoltes…) sont proscrits. Je
veille à le communiquer à mes scouts.

4 Ê
 tre prudent dans l’utilisation des coordonnées et des
photos des scouts.

Par respect de leur vie privée, je n’utilise les coordonnées et les
données personnelles des scouts que dans le cadre de ma mission
d’animateur. En aucun cas, je ne les diffuse à des tiers.
Je veille à l’utilisation appropriée des photos prises dans le cadre
d’activités scoutes. De préférence, je les diffuse via des espaces
sécurisés et j'en informe les parents.

4 Être en état d’animer 24 h sur 24.

Le scoutisme offre des moments privilégiés de relation avec chaque
scout. Cela demande une présence et une disponibilité constantes
et implique le souci de la fraîcheur physique et mentale de chacun,

Ce code est téléchargeable sur www.lesscouts.be
> Animer > Code qualité de l’animation.

Par Éric, Christelle, Gaëlle, Yves, Jean-François, Julien, Sarah, Thomas, Niels, Florence, cadres fédéraux et Marc,
permanent pédagogique

La consommation d’alcool
dans nos sections
Cet article vous présente des extraits de la
nouvelle position de notre mouvement à propos
des produits psychotropes. Les extraits choisis
sont ceux qui concernent particulièrement les
jeunes qui nous sont confiés, éclaireurs aînés et
pionniers. La position complète est téléchargeable
sur www.lesscouts.be > Animer > Alcool. Les encarts,
répartis tout au long du texte, vous aideront à mieux
comprendre cette position et la réflexion menée.

La société dans laquelle nous vivons fait face à des
difficultés liées à la consommation de produits psychotropes, et plus particulièrement des problèmes
de consommation d’alcool. Les scouts sont également confrontés à cette problématique. Un excès
de consommation est observé dans des sections et
unités de notre fédération. C’est un sujet sur lequel
le monde extérieur nous interpelle régulièrement.
Les Scouts ont donc décidé de prendre position :
une position claire, en adéquation avec les valeurs
du mouvement, et consciente de la réalité dans
laquelle nous vivons. Une position à vivre et faire
vivre par chaque scout… Une position à respecter…
Le scoutisme est un mouvement d'éducation dans la société
d'aujourd'hui. Le scoutisme a un projet sur l'Homme basé sur
des valeurs. Il souhaite contribuer au développement d'une
personne qui soit, entre autres, autonome, libre, consciente
et critique. La consommation de substances altérant la relation à soi et à l'autre ne concourt pas à un tel projet. En tant
que mouvement d'éducation de jeunes, nous voulons aborder
et affronter la question des consommations dans le cadre de
notre mission fondamentale : aider à grandir.
Par ailleurs, la Loi scoute, expression des valeurs du mouvement, affirme dans son article 10 que « Le scout respecte
son corps et développe son esprit ». Nous invitons chaque
scout, quels que soient son âge et sa fonction, à s’interroger
sur son rapport aux substances psychotropes.
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En tant que mouvement éducatif, nous voulons participer
à la lutte contre la banalisation de l’utilisation de produits
dangereux pour tous. Le développement du jeune s'accompagne souvent d'essais et d'erreurs, que nous nous devons
de gérer comme tels. Lorsque notre mouvement rencontre
des problèmes de consommation, nous faisons le choix
de les affronter sans nous séparer d'emblée (…) du scout
concerné, même s’il faudra peut-être finalement s’y résoudre.
La consommation de produits psychotropes n’est pas
autorisée dans nos sections. Toutefois, nous faisons le
constat que la société belge a adopté de longue date l’alcool comme drogue sociale, autorisée par la loi belge à partir d’un certain âge, malgré les risques élevés pour la santé
et la dépendance forte qui peut se développer. Dans ce
cadre, le développement d’un Homme autonome et libre,
conscient et critique ne peut faire l’économie d’une certaine
éducation à l’alcool. (…)

Concernant les enfants et
adolescents qui nous sont
confiés
Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser au hasard
toute forme d’éducation à l’alcool. Dès l’adolescence, un travail éducatif de sensibilisation doit être effectué. Dans ce
cadre éducatif, une consommation responsable et modérée
d’alcool par les jeunes peut avoir lieu.

Dans ce cas :
 elle doit avoir lieu dans un cadre défini, idéalement en
cogestion par le groupe ;
La cogestion est le moyen privilégié pour gérer, en section, la consommation d’alcool, dans le respect de la
position du mouvement et du cadre fixé en unité. Décider ensemble, en tenant compte de l’avis de tous, peut
permettre de responsabiliser chacun dans sa consommation.
 dans le respect de la loi belge ;

En Belgique, la règle est claire.

On parle d’alcool pour les produits fermentés
(cidres, vins, mousseux et bières). On parle de spiritueux pour les alcools qui ont subi une distillation
à la suite de la fermentation, ce qui augmente leur
teneur en alcool (genièvre, whisky, vodka, etc.).

Quand les scouts
vendent de l’alcool…
Nous sommes conscients que nombre de festivités comprennent un bar ou une forme de débit de boissons : soirées, soupers ou fêtes d’unité ou de section. L’alcool ne peut
être un but en soi. En tant que scouts, il n’est pas cohérent
de sacrifier nos valeurs et notre image au profit des bénéfices en incitant à la consommation déraisonnable et excessive d’alcool.
Dans le cadre de l’organisation de soirées, il est interdit aux
unités ou aux sections d’organiser des soirées ou soupers :
 utilisant le principe de payement d’un forfait contre une
consommation non limitée d’alcool ;
 basés sur des jeux "à boire" et toute autre forme ludique
d’incitation à la consommation ;
 dont le nom est associé avec une marque ou une boisson
alcoolisée (vodka night, soirée bières brunes, etc.).

les parents des jeunes devront en être informés.

Le projet est-il le bar ? Le bar est-il le projet ?
Dans le cadre d’une éventuelle consommation des
scouts, l’information est essentielle. Par le biais de cette
revue, mais aussi et surtout par la discussion avec les
animateurs de vos enfants.
Il n’est évidemment pas acceptable que chaque scout se
sente en droit d’exiger une consommation personnelle.
Nous encourageons chaleureusement les groupes qui décideraient de s’abstenir de consommer de l’alcool tout en attirant leur attention sur la nécessité d’expliquer ce choix et de
ne pas transformer l’alcool en un sujet tabou.
Nous invitons également nos animateurs à éviter de servir
des boissons non alcoolisées mais dont le conditionnement
vise à créer une forme d’attirance pour l’alcool (faux cidres,
fausses bières, etc.).
Dans le cadre des évènements fédéraux, nous ne proposons
pas de consommation d’alcool et ce pour plusieurs raisons :
 la cogestion est impossible à mettre en place avec des
groupes de la taille d’un évènement fédéral ;
 l’équipe organisatrice ne peut organiser une consommation modérée et responsable avec des jeunes qu’elle ne
connaît a priori pas ;
 nous souhaitons rester cohérents avec les groupes dont
les jeunes sont originaires et qui auraient fait le choix de
ne pas consommer d’alcool.
Cette position sera expliquée aux participants. Néanmoins,
dans le cadre particulier des pi-days, les pionniers sont à
considérer comme des animateurs en devenir et dès lors
comme des adultes (mais doivent, bien entendu, rester dans
les limites du cadre de la consommation éventuelle communiquées par les formateurs).

En outre, une série de conseils sont formulés dans cette
position pour garantir une juste place à l’alcool dans
nos festivités : large choix de boissons non alcoolisées,
eau à disposition, etc.

Dans d’autres contextes
Les scouts sont également invités, dans un souci de respect
des différentes cultures, à respecter le cadre réglementaire,
légal et de la culture scoute du pays dans lequel ils sont en
camp ou de la communauté dans laquelle ils sont accueillis.
En aucun cas un contexte différent ne pourrait servir de justification pour outrepasser les dispositions de notre fédération.

Une logique de soutien et
les sanctions possibles
(…) Dans le cas d’un souci avec un jeune, toute démarche
doit être effectuée en collaboration avec ses parents ou responsables légaux. L’ensemble des cadres locaux et fédéraux
s’engage à soutenir cette position par un accompagnement
des différents acteurs en recherche ou en problème par rapport à ces questions.
Nous privilégierons toujours cette logique à celle d’une
démarche de type disciplinaire ; cependant, en cas de dérapage, les cadres appliqueront les mesures prévues dans
notre règlement d’ordre intérieur pouvant aller jusqu’au renvoi définitif d’une personne ou la dissolution d’un groupe.
(…)
ça se discoute Spécial parents - JUIN 2013
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