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Donc, à moins que ton objectif
s, de
de pimper le camp des voisin
s’y
leur construire un sauna et qu’ils
d le
attendent un peu comme on atten
maPère Noël (et que donc c’est une
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reste : tu oublies ! Susciter la méfia
de ce
et la peur, c’est l’exact contraire
les
pour quoi tu mets ton foulard tous
weekends.

« Essayez de quitter la
Terre en la laissant un peu
meilleure que vous ne l’avez
trouvée. » – Baden-Powell

FRATERNITÉ

L’adrénaline est une hormone libérée
par le corps en situation d’urgence,
afin que celui-ci soit capable de surréagir face à un stress. Les attitudes
deviennent donc instinctives et moins
réfléchies : tu perds la maitrise et pourrais poser des actions inappropriées…
que tu risquerais de regretter.

Comme un coup de
fouet !

ADRÉNALINE

B

G

LOI

Te dire que tu risques moins de problèmes en allant virer le camp d’une
autre fédération scoute n’est donc pas
une bonne idée non plus.

Notre fédération fait partie
de la plateforme Guidisme et scoutisme en Belgique. Nos contacts avec
les autres fédérations belges sont aussi bons que fréquents.

Tous ensemble

GSB

Le caractère intrusif de la
virée provoque une angoisse qui
pourrait s’installer jusqu’à la fin du
camp.
Mettre en place des rondes de
nuit
n’est pas une solution optimale
pour
assurer le bienêtre et la confiance
des
scouts. Or, ÇA, c’est ton job !

« Zen, soyons zen. »

BIENÊTRE
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Parmi les "bonnes blagues" de la
virée, certains jouent à retirer toutes
les étiquettes des boites de conserve.
Mouais. Ça risque de n’être drôle que
pour toi… Et après ton passage, ce ne
seront que mauvaises surprises, gaspillage ou prise de risques !

« Chef, y’a du lactose
dans les raviolis ? »

HUMOUR DE MERDE

Ça tombe bien : si ton camp a été validé,
c’est que tu as signé cet engagement. Et
un engagement pas respecté, ce n’est
pas digne d’une parole de scout !

« Créer des relations amicales avec
les unités de tous les mouvements,
pendant l’année et les camps. »

Article 6

CODE QUALITÉ DE
L’ANIMATION SCOUTE

EN 26 LETTRES, QUELQUES PO
INTS POUR TE RAPPELER
POURQUOI C’EST INTERDIT, UN
E VIRÉE CHEZ LES SCOUTS !
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Conclusion : personne ne part virer et
tout ira bien !

b) Les intendants partent virer et le staff
reste au camp ? NON ! La règle qui
s’applique aux animateurs s’applique
aussi aux intendants !

a) Le staff part virer et les intendants
restent au camp ? NON ! Les intendants
ne sont pas les adultes responsables du
camp : c’est le staff !

« Il y a toujours quelqu’un
au camp... »

INTENDANTS

Toile déchirée, tendeur sectionné… :
au-delà des dommages moraux, la virée peut occasionner des dégâts matériels dont l’impact financier ne doit pas
être négligé ! Es-tu prêt à assumer, y
compris financièrement (parce que
non, NON, l’assurance ne couvre pas
les dégâts volontaires) ?

Attention, ça va
couper...

DÉGÂTS
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« Ils peuvent venir :
on est prêts ! »

OUTILS
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Et si c’est un vrai jeu de soirée (qui ne
s’organise encore une fois pas n’importe comment !), tiens-en compte
dans le programme du lendemain,
pour permettre aux scouts, comme au
staff, de récupérer les heures de sommeil qui pourraient leur manquer...

Si un cadre est fixé, si tout le monde
est au courant, s’il y a un objectif pédagogique : ce n’est plus une virée, c’est
un jeu.

« On avait prévenu les
scouts ! »

JEU

commencer.

celle
La troupe d’Houte-Si-Plou vire
de Gingelom. Et bardaf ! Le lende
ne
main, c’est vengeance ! Pour qu’u
pour
virée n’en appelle pas une autre,
pas
ne
de
suffit
il
lade,
l’esca
r
évite

« C’est eux qui ont
commencé ! »

ESCALADE

VIRER (OU PAS)… DE A À Z
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Bouger avec le monde

À partir du moment où tu t’es engagé
à ne pas faire de virée (voir lettre C), ne
pas respecter cet engagement te met
dans une situation d’irrégularité. Tu es
donc suspendu sur le champ, ainsi que
tous ceux qui t’accompagnaient. Tout
ton staff t’accompagnait ? Pas de chance :
ton camp est arrêté.

« En cas de litige, de difficulté de fonctionnement ou d’irrégularité […], un
animateur […] peut faire l’objet d’une
mesure de suspension. » – Extrait du
règlement fédéral

T’as viré ? T’es suspendu !

Et effet immédiat !

USAGE UNIQUE

Pourquoi appeler Scout Assistance
?
Parce que c’est une cellule de souti
en
et que d’autres camps proches de
chez
toi se sont peut-être aussi fait virer.
On
peut donc vous aider, toi, tes voisin
s et
la police.

• porter plainte à la police ;
• appeler Scout Assistance au
0498.91.88.85.

Nos conseils :

Malgré tout, c’est arrivé :
vous vous êtes fait virer (par
des scouts ou pas).

…/---/…

POLICE

Il y a moyen d’être plus dangereux sur
la route ?

C’est marrant, mais on a rarement vu
un staff partir virer en uniforme, à vélo
et en faisant tonitruer les sonnettes ! En
général, on s’habille en noir, on monte
dans la voiture la plus sombre possible
et on roule parfois phares éteints.

« Range ton treillis,
Ouistiti ! »
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Quand des extérieurs virent les camps,
la police se montre plutôt compréhensive avec les scouts. Quand ce sont des
scouts qui se virent entre eux, c’est une
autre paire de manches ! En effet, difficile pour eux de comprendre que certains fassent un jeu de ce dont les autres
se plaignent… La réaction se transforme
alors en : « Tirez votre plan ! ». À force de
crier au loup…

« Encore votre jeu à la
con ? » – La police

VISIBILITÉ

Si tu te fais virer, retourne donc voir la
lettre P.

Tabasser les vireurs, ce n’est
pas une solution : c’est sur toi que ça
retombera et, accessoirement, ça peut
être dangereux. Et puis, il faut bien dire
ce qui est : c’est pas scout ! On ne t’a
pas élevé comme ça !

« Je ne pouvais pas
savoir ! »

QUERELLE

Tu considères qu’un camp n’est pas un
domicile ? Parfait ! Et pourtant l’endroit
est loué, et les scouts y logent… Un peu
comme quand tu loues un appart’ à la
mer pour les vacances : tu accepterais
que quelqu’un y entre sans ton accord ?

Ça, c’est le principe d’inviolabilité du
domicile, c’est-à-dire que tu n’as pas
le droit de rentrer chez quelqu’un sans
avoir son accord.

« Le domicile est inviolable ;
aucune visite domiciliaire ne peut avoir
lieu que dans les cas prévus par la loi et
dans la forme qu’elle prescrit. » – Article
15 de la Constitution belge

Nul n’est censé ignorer
la loi.

MORALE
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Animateur, tu consacres tout le début
du camp à laisser du temps aux scouts
pour qu’ils installent et construisent leur
coin de patrouille. Et paf, au milieu du
camp, tu vas détruire ce même travail
dans le champ d’à côté ? La cohérence
et « frère de tous », on en parle ?

« On avait travaillé
trois jours pour
monter notre coin
de patrouille ! »

WOODCRAFT

On t’en a parlé à la lettre C : en respectant le Code qualité de l’animation,
tu t’assures de recevoir le soutien de la
fédération. Si ce n’est pas le cas, si tu
bafoues ce code, tu te retrouves seul :
à toi d‘affronter les parents des scouts,
la fédé et le reste du monde.

« 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". » – Extrait du
Code qualité de l’animation scoute

Scout 24h/24

RESPONSABILITÉ

Et ce genre d’appel, ça va bien deux
minutes.

Ben non, pas vraiment en fait. La fédé,
elle parle d’expérience : elle reçoit
beaucoup trop d’appels de staffs désorientés, qui témoignent de, on cite :
« accident », « blessure », « peur »,
« matériel foutu », « temps perdu à tout
nettoyer », « ras-le-bol », « nuisances
sonores », « sentiment d’insécurité »,
« moral dans les chaussettes », etc.

« La fédé, elle nous
fait toujours la
morale ! »

N

S

« C’était pas des scouts ! »

X
Malheureusement, tous les Belg
es ne
sont pas pro-scouts, a fortiori ceux
qui,
tout l’été, se sentent envahis par 180
000
porteurs de foulards. Dès lors, certa
ins
ont des réactions parfois viole
ntes,
qu’on déplore. Alors autant de ne
pas
apporter d’eau à leur moulin en
évitant
de faire nous-mêmes ce qu’on leur
demande de ne pas faire…

XTERNE

La sincérité est toujours préférable…
Imagine qu’un scout s’en soit rendu
compte, qu’il pense qu’il est le seul à
le savoir et stresse pour tout le reste du
camp ? Le mieux est sans doute de rassurer les scouts : « nous avons en effet
été visités, donc nous avons tout mis en
œuvre pour que cela ne se reproduise
plus. »

« Si les scouts ne se réveillent pas et
qu’ils ne se sont pas rendu compte
qu’on s’est fait virer, je dois le leur dire
ou pas ? »

« Fais un somme sans
méfiance ; je suis là, aie
confiance. » – Kaa

SECRET

En bon animateur que tu es, la moindre
des choses est de respecter cette démarche.

C’est un acte compliqué pour des enfants, adolescents (et adultes ?) qui se
retrouvent à devoir s’endormir dans un
endroit qui ne leur est pas familier.

Lorsque tu t’endors, que
tu t’abandonnes au sommeil, tu dois
lâcher prise par rapport à ce qui t’entoure et donc accepter de perdre la
maitrise de tout un tas de choses.

La nuit, tous les chats
sont gris.
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Le dernier
jour du ca
mp,
tout animat
eur devrait
être capabl
de regarder
e
chaque pa
rent dans le
blanc des
yeux pour
lui
dans le dé
tail tout ce expliquer
qu’il a fait
alors qu’il ét
ait responsa
ble de son
enfant. Sé
rieusement,
tu raconterais avec fie
rté
camp des vo que tu es allé virer le
isins ?

ZORRO

Jeu de soirée, rencontres inter-staffs
avant et après le camp, inter-sections,
un tas d’autres manières d’aller à la rencontre des autres ni dans le noir, ni en
stoemeling, mais dans la confiance et
le respect.

Pas de virée, facile.

« Ben on peut faire
quoi, alors ? »

YAKAPA

Alors là, c’est le pompon !
Déjà que tu enfreins doublement le Code qualité de l’animation ET la confiance qu’on
a en toi, en plus tu prends des risques
et tu en fais prendre aux autres ! On
doit vraiment développer ?

T’AS BU ?

#confiance #bienêtre #sécurité

Des camps où les scouts dorment
avec une hache, ça existe. Tout habillés, chaussures aux pieds, prêts à
bondir hors du lit pour se défendre
et combattre les envahisseurs ! Tu
trouves ça normal, toi ?

