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Relais généraux : où en sont les projets du
contrat d’animation fédérale ?
Un 22 février pas comme les autres !
2020, une année placée sous le signe de la
créativité et de l’adaptabilité

Édito

Oups, on a oublié de les applaudir à 20h00...
Parmi tous les éléments de la méthode scoute, il y en a un auquel j'ai toujours
attaché une attention particulière : la relation. Quand on parle de la relation, on
parle bien de celle qui se crée entre les scouts et les animateurs. Dans nos publications elle est définie en ces termes : "Confiant en chacun, l’animateur développe
une relation d’ écoute, de partage et de respect permettant à tous de grandir." En
formation d'animateurs, je m'efforçais d'expliquer que, pour que cette relation se
développe, il était nécessaire de garantir une fréquence régulière de réunions, de
mettre en place des activités qui permettent de prendre soin de chaque scout, de
développer des projets à vivre en groupe...
Et puis le covid est arrivé, rendant impossible de vivre le scoutisme comme nous
le connaissons tous. Ma plus grande crainte était que cette relation, élément fondamental de la méthode scoute, ne puisse plus se construire. Mais c'était sans
compter sur l'engagement de tous les bénévoles du mouvement. Tous, animateurs, équipes d'unité et cadres fédéraux, animés par cette volonté de construire
un monde meilleur, se sont retroussé les manches pour continuer à faire vivre le
scoutisme et entretenir cette relation nécessaire à l'épanouissement de chaque
scout.
Vraiment, chapeau à eux ! Eux aussi se sont mobilisés pour notre société... et nous
avons peut-être oublié de les applaudir tous les soir à 20h00 alors qu'ils le méritaient bien. Heureusement, nous avons eu la chance de nous rattraper il y a
quelques jours. Comme tous les ans, le 22 février était l'opportunité de fêter le
scoutisme et de remercier tous ces bénévoles pour leur engagem ent. Que ça soit
par un drapeau aux couleurs du scoutisme hissé sur la maison communale de
ton village, par l'organisation d'une salve d'applaudissements ou tout autre projet mis en place avec tes amis alumni toutes les initiatives étaient les bienvenues.
Merci à toi !
Jeff, assistant fédéral chargé des Alumni
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Relais généraux :

où en sont les projets du contrat
d’animation fédérale ?
C’est une tradition : à mi-mandat, le staff fédéral part à la rencontre des équipes d’unité afin de faire
le point sur le contrat d’animation fédérale (CAF). Cette année n’a pas dérogé à la règle. Malgré des
relais en virtuel, les équipes d’unité étaient au rendez-vous !

12

relais

409

participants

178
unités

Quelques projets du contrat
d’animation fédérale sur le point
d’aboutir (ou finis)
• Application
• Journées Scoute avec moi
• Nouvelle pédagogie route
• Évènement autour des traditions #SCOUTOPIA 2021
• Webiscouts
Retrouve le bilan du contrat #IMPACT en détails sur
csd.lesscouts.be/caf !

Les équipes d’unité consultées sur
les grands projets fédéraux
En plus du bilan du CAF, les relais généraux ont permis de consulter
les équipes d’unité sur quatre points d’actualité de la fédération.
• La Charte : la nouvelle carte d'identité de la fédération doit être
votée lors de l'assemblée fédérale de mars 2021.
• Destination 2033 ou "les priorités à long terme de la fédération".
Elles doivent être renouvelées, toujours lors de cette même
assemblée de mars.
•
La mise en œuvre du 8e élément de la méthode scoute :
l'engagement dans la communauté. Élément adopté par notre
coupole mondiale (l’Organisation mondiale du mouvement
scout), il doit maintenant intégrer notre méthode et nos Balises
pour l’animation scoute. Cet élément sera également voté à
l’assemblée de mars.
•
Le projet Impact (qui a été postposé de quelques mois) et sa
grande enquête pour les parents et les scouts. Objectif : évaluer
l’impact du scoutisme dans notre société. Rien que ça !

Plus d’infos sur tous ces projets à suivre dans un prochain
Alumni ! Stay tuned…
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Le 22 février 2021

ou "Comment faire mouvement
en dépit de la crise?"
Habituellement, le 22 février voit fleurir les foulards scouts un peu partout dans les lieux fréquentés
habituellement par les (anciens) membres du mouvement. Si le confinement n’a pas favorisé cette
belle tradition, il ne nous a pas pour autant empêché de profiter de cette journée pour démontrer la
véracité de l’adage « Scout un jour, scout toujours ! » et pour affirmer fièrement que le Mouvement
scout est plus que jamais présent et actif dans la société.

Créer du lien
Le 22 février 1857, Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of
Gilwell (rien que ça !) voyait le jour à Londres. 32 ans plus tard, jour
pour jour, naissait celle qui deviendrait son épouse : Olave St Clair
Soames. Cette incroyable coïncidence explique pourquoi le 22 février
est la date choisie par les Mouvements scout et guide pour célébrer
leur existence.
Ces deux mouvements comptent environ 64 millions de membres à
travers le monde. Le Thinking Day est donc l’occasion pour tous les
(ex-) scouts de prendre conscience du fait qu’au-delà de leur unité
ou de leur fédération, ils font partie d’un mouvement beaucoup plus
large et qu’ils partagent des valeurs communes avec ces 64 millions
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de personnes. Cette année, nous leur avons donc proposé d’organiser un appel vidéo avec des scouts et guides d’autres unités, fédérations ou pays dont ils ont fait la connaissance durant leur parcours
scout.
Il en ressort de jolies histoires telles que celle de cette animatrice qui
a repris contact avec un louveteau canadien qui était venu passer un
camp dans sa section l’été dernier. Ou encore, les retrouvailles d’animateurs issus de différentes unités qui se sont réunis pour former un
nouveau staff au service d’une unité qui en avait besoin.
Fraternité et solidarité, voilà bien des valeurs clé pour faire face avec
optimisme à la crise actuelle !

Une organisation, cinq associations,
un foulard !
Tu le sais peut-être, l’OMMS reconnait
une seule organisation scoute par pays.
La Belgique comptant plusieurs fédérations différentes (francophones, germanophones et néerlandophones), celles-ci sont réunies au sein
de la plateforme Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB).
Peut-être auras-tu vu des photos de profil Facebook arborant
fièrement la mention « Proud to be a scout/a guide » et entourées d’un foulard aux couleurs de la Belgique. Il s’agit du foulard de GSB. Celui-ci a été choisi afin de marquer la fraternité
des guides et scouts belges quelle que soit leur fédération ou
leur langue maternelle !

Les scouts sont là, chalalalala !
Si le 22 février est un jour de fête pour les scouts et guides à travers le monde, c’est également l’occasion d’affirmer plus largement
que nos mouvements sont toujours présents, actifs et en phase avec
la société dans laquelle ils évoluent. Pour porter le message, nous
avons également pu compter sur trois ambassadeurs de choc :
• Thomas Dermine, Secrétaire d’État en charge de la Relance et de
la Politique scientifique ;
• Alice Dive, journaliste à La Libre Belgique ;
• Adrien Devyver, journaliste et présentateur radio et TV à la RTBF.
Ces derniers se sont prêtés au jeu en réalisant de courtes vidéos
dans lesquelles ils évoquent les impacts du scoutisme sur leur vie
et les compétences qu’ils y ont développées et qui leur sont encore
précieuses aujourd’hui dans leur vie privée et professionnelle. Chacune de ces interventions tend à démontrer une fois de plus que notre
mouvement, plus que centenaire, est toujours aussi utile aux jeunes et
à la société et que le scoutisme a encore de beaux jours devant lui !

Les buchettes : la reconnaissance
d'un parcours de formation complet !
Cette année, le 22 février a également été l’occasion pour plus de
150 animateurs et membres d’équipes d’unité de recevoir leurs buchettes. Tout au long de la semaine, les cadres du mouvement ont
été à leur rencontre pour leur remettre en mains propres ce précieux
symbole d’un parcours de formation complet.

Une belle couverture médiatique lors de cette journée nous a par
ailleurs permis de donner de la visibilité à ces différents messages
auprès du grand public :

Sur les nombreuses photos qui nous ont été envoyées, on peut lire
sur les visages (malgré les masques !) non seulement la fierté mais
aussi le plaisir de se rencontrer « en direct » pour partager ce beau
moment.

• Christelle Alexandre, présidente des Scouts, fut l’invitée de Matin
Première et interviewée par RCF (la Radio chrétienne francophone). Elle a également participé à un live Twitch animé par Mateusz Kukulka ;

Eh oui, le 22 février, on célèbre la fraternité mondiale, on affirme avec
fierté notre présence au grand public mais on en profite aussi pour
remercier tous ceux et celles qui donnent sans compter du temps, du
talent et du cœur pour faire vivre le scoutisme sur le terrain !

• Adrien Mogenet, porte-parole des Scouts, a été interviewé par
Bel RTL ;
• Les Niouzz, le JT des plus jeunes proposé par la chaine OUFtiviRTBF, a terminé la journée en beauté en abordant le sujet avec de
chouettes interviews des louveteaux de l’unité de Stockay !

Curieux d’en savoir plus ? Tu trouveras les liens vers les
différentes interviews et vidéos sur notre page Facebook en
consultant les posts publiés en date du 22 février !

Hiver 2021
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2020
:
une année placée sous

le signe de la créativité
et de l’adaptabilité
Le temps file et voilà déjà un an que nous entendions parler pour la première fois de pangolins et de
coronavirus. Une année hors-normes qui aurait pu voir la mise à l’arrêt de notre mouvement… Mais
ça, c’était sans compter sur l’engagement sans faille de tous ceux et celles qui donnent du temps, du
talent et du cœur pour permettre à nos 52 000 scouts de continuer à bénéficier d’un scoutisme de
qualité.

Des volontaires engagés qui
développent de nouvelles
compétences
En mars 2020, on nous annonçait la suspension des activités des
mouvements de jeunesse pour une durée indéterminée. Cette annonce est tombée comme un couperet. Difficile de se rappeler à
quand remonte la dernière interruption des réunions scoutes. Heureusement, il en fallait plus que ça pour refroidir l’enthousiasme du
mouvement ! Ni une, ni deux, des initiatives originales ont commencé
à fleurir : réunions à distance, jeux de plateau online, challenges en
tous genres lancés aux scouts, clips tournés par les staffs pour leur
section…
Récemment, nous avons posé cette question aux bénévoles du mouvement : « Être scout en 2020, c’est… ? » Parmi les réponses reçues
on retiendra notamment « Devenir un IT » !
Car si on préfère tous se voir en direct, entretenir le contact par écran
interposé reste mieux que de ne plus voir ses scouts ou ses équipes
d’unité pendant des mois. Et si ce passage aux outils online fut un
défi pour certains, nombreux sont ceux qui l’ont relevé, développant
de ce fait de nouvelles compétences.
C’est ça aussi le scoutisme, un mouvement constitué d’individus qui
bougent avec le monde et qui, grâce à leur engagement, s’outillent
afin de devenir des citoyens actifs de notre société.

Des camps pour se retrouver…
en toute sécurité
Cette motivation sans faille, les animateurs l’ont également démontrée tout au long de l’été. En effet, si la nouvelle du maintien des
camps 2020 fut un soulagement pour chacun, elle s’accompagnait
d’un protocole de plusieurs dizaines de pages : mesures d’hygiène,
procédure covid, division des sections par bulles de 50…
Autant de choix difficiles et d’adaptations nécessaires pour garantir
le bienêtre et la sécurité de tous. Autant de défis relevés avec brio
étant donné le bilan très positif des camps : sur les 1662 camps organisés durant l’été, seuls 6 cas de covid ont été recensés et 4 camps
interrompus pour cause de suspicion ou de cas avéré de covid.
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Des animateurs motivés oui, mais également conscients de leurs
responsabilités envers leurs scouts et capables de s’adapter pour
garantir le bienêtre de ces derniers et offrir une image du mouvement des plus positives au reste de la société.

Une structure très professionnelle
Les Scouts, c’est également une structure professionnelle comptant
58 travailleurs qui se sont, eux aussi, donnés corps et âmes pour
maintenir le mouvement à flot et apporter tout le soutien nécessaire
aux volontaires qui le font vivre.

On retiendra notamment (et la liste est non exhaustive) le service
pédagogique qui a développé de nombreux outils afin de faciliter
le passage des bénévoles aux activités online, le service accueil et
support qui ne compte plus les heures passées au téléphone pour
répondre aux questions et inquiétudes des membres, le service
médias qui a travaillé le weekend afin de transformer au plus vite les
protocoles gouvernementaux en outils compréhensibles et lisibles…

Un enjeu politique
Grâce au travail acharné et collaboratif des services de relations
extérieures des cinq mouvements de jeunesse francophones ainsi
que du secteur jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les
questions concernant nos activités ont été traitées avec beaucoup
de sérieux par notre ministre de tutelle. Madame Glatigny a trouvé
face à elle des interlocuteurs crédibles, persévérants et proactifs,
capables de parler d’une même voix pour présenter leurs réalités et
défendre leurs enjeux.
À n’en pas douter, cette crise aura le mérite de renforcer notre statut d’interlocuteur de qualité auprès du monde politique et d’asseoir
l’idée que le scoutisme est essentiel au bienêtre des jeunes et qu’à ce
titre, il doit être traité comme un enjeu majeur.

Une fédération unie face
à l’adversité
Si le maintien du scoutisme de terrain fut un morceau de bravoure,
bénévoles et permanents se sont également démenés pour faire
vivre le scoutisme au niveau fédéral. En effet, si notre mission est
de contribuer à l’éducation des jeunes, nous ne pouvons l’atteindre
qu’en nous appuyant sur une structure fédérale stable et efficace.
Ainsi des évènements phares de notre calendrier ont dû être totalement repensés pour s’adapter aux contraintes sanitaires et ce, dans
des délais parfois très, très courts ! Voici deux exemples de défis un
peu fous relevés en 2020.
L’International Day est une journée destinée à outiller les postes
Pionniers dans la création de leur projet de camp. Faute de pouvoir
se retrouver au château de Courrière comme d’habitude, la journée
s’est organisée via une plateforme particulièrement interactive qui
nous a permis de recréer un véritable hall d’exposition virtuel, comportant des stands en tous genres. Ce système a permis à pas moins
de 63 postes Pionniers d’échanger avec les 25 intervenants présents
pour l’occasion.

Un beau défi technique rendu possible grâce à 35 cadres particulièrement calés en IT mais, surtout, désireux de faire vivre un chouette
moment aux pionniers !
On retiendra aussi la mise en place des webiscouts… « Les webi quoi ?! ».
Si tu n’en as jamais entendu parler, c’est normal, c’est une nouveauté
made in 2020 développée pour faire face à l’annulation des formations d’animateurs prévues à la Toussaint. Lorsque nous avons appris
(une semaine avant environ !) que les formations prévues ne pourraient pas avoir lieu en présentiel, le contenu des formations du T1
a été entièrement adapté pour pouvoir être vécu et donné en ligne.
Derrière cette transition se cache un travail de titan mené notamment par les services informatique et pédagogique du 21. Mais rien
n’aurait été possible sans la participation de tous les formateurs bénévoles qui, pourtant habitués aux formations en présentiel, ont dû
se réinventer pour animer des formations à distance.
Aujourd’hui, on peut dire que ce projet est une réussite étant donné,
notamment, que la qualité de ces formations a amené leur reconnaissance officielle par la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Finalement, 2020 pourrait rester dans les mémoires comme une année difficile à beaucoup de niveaux. Mais ne dit-on pas « À vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire » ? Alors soyons positifs et retenons que l’année 2020 fut une année solidaire, durant laquelle chacun a mis son énergie et sa motivation au service du scoutisme, véritable pilier du bienêtre de milliers de jeunes.
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Être scout-e en temps
de covid, c'est...

Plus que jamais, faire face
à nos responsabilités et
véhiculer les bons messages.

S’adapter pour épauler et
encourager nos staffs qui
font de leur mieux.

Mettre un peu de magie
dans le quotidien de
nos scouts !

Toute une épreuve mais on
aime les défis !

Être fière de la créativité
de tous les staffs de son
groupe d’unités.

Découvre une activité pour (te) faire du bien
créée spécialement pour l’occasion !

Merci !
Faites un don

Les photos publiées dans
cette revue sont utilisées à
titre informatif pour illustrer les activités de notre
mouvement. Toute ressemblance entre les personnes
qui s’y trouvent et les situations décrites serait purement fortuite et involontaire.
Toute personne peut demander l’arrêt de l’utilisation d’une photo la représentant.

Éditrice responsable et rédactrice en chef :
Christelle Alexandre
Conception et réalisation graphique :
Paf !
Alumni est la revue de l’Association des
Anciens scouts Baden-Powell de Belgique. Elle est envoyée tous les trois mois
au minimum à tous les membres de
l'association. Elle permet de les tenir au
courant de l’actualité de l’association, du
mouvement mondial et de la fédération
des Scouts.
Les Scouts sont membres de

Soutenez le fonds solidarité camps
pour permettre aux jeunes plus démunis de vivre cette grande aventure :
IBAN BE14 6300 1136 1183
BIC : BBRUBEBB
Communication : FSC
Rappel : à partir de 40 € par an, votre
don est déductible fiscalement.
Alumni
c/o Les Scouts ASBL
Rue Bâtis de Corère 6
5336 Courrière
www.alumniscouts.be
alumni@alumniscouts.be
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