Par Christelle, présidente fédérale, et
Benjamin, animateur fédéral chargé des
cadres fédéraux et de la formation

Retour sur les

relais généraux
Les relais généraux, ces rencontres entre le staff fédéral et les équipes d’unité pour faire le
bilan des chantiers en cours, sont terminés. Voici une petite infographie qui permettra à ceux
qui ont vécu les relais généraux de les reparcourir, et à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de nous
rejoindre d’en découvrir l’essentiel. À une prochaine fois ?

12 relais
178 unités
409 participants

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 21
• Webiscouts

J’ai passé une excellente soirée

3.8

Totalement
d’accord

Pas
d’accord

« J’ai passé une excellente soirée »

Merci
Retrouve le bilan du contrat d’animation fédérale en détails
sur csd.lesscouts.be/caf.
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et rdv à la
prochaine
occasion !

Méthode

Impact

« Comment intégrer
l’engagement sociétal
à la méthode scoute ? »

« Quel impact le scoutisme
a-t-il sur les jeunes ? »

Enquête d’évaluation

Nouvel élément

4 thèmes

Charte

Destination 2033

« Qui sommes-nous en 2021 ? »

 arte d’identité
C
de la fédération

« À quoi ressemblera notre
fédération en 2033 ? »

Priorités à long terme

Breaking news

La carte interactive des réalisations
des projets par les unités !
https://bit.ly/2M2D59v

Un moment pour toutes
les questions, sans tabou
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A quoi servent les
cotis cette année ?

Les T2 seront-ils
virtuels ?

Qu’est-ce qu’il va se
passer pour les camps ?
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