Par Fabien, commissaire international,
et Carole du service Relex

Un 22 février

pas comme les autres !
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.
Pour toi et ton unité, cette journée est l’occasion d’affirmer votre présence et votre fierté d’appartenir
au mouvement. C’est également l’occasion d’entrer en contact avec d’autres scouts pour échanger sur
vos réalités. En bref, le 22 février, on marque le coup et on fait mouvement, tous ensemble alors… à toi
de jouer !

Les scouts sont là, chalalala !
Une chouette action à mettre en œuvre pour fêter ça serait de prendre
contact avec le service Jeunesse ou l’échevin de la Jeunesse de la commune pour proposer que le drapeau scout soit hissé à la maison communale ce jour-là. En effet, quel meilleur jour que le 22 février pour
affirmer la présence d’un ou plusieurs groupes scouts et guides dans
la commune ?

GSB : 1 organisation, 5 associations
Tu le sais peut-être, l’Organisation mondiale du
mouvement scout reconnait une seule organisation scoute par pays. La Belgique comptant
plusieurs fédérations (associations) différentes
(francophones, germanophones et néerlandophones), celles-ci sont réunies au sein de la plateforme Guidisme et
Scoutisme en Belgique (GSB). S’il y a d’autres groupes scouts et/ou
guides francophones et germanophones ou néerlandophones sur la
commune, n’hésitez pas à vous coordonner afin que chacun se sente
représenté.
Pour plus d’informations sur GSB et sur les associations qui la composent, rends-toi sur le site guiding-scouting.be.

Hissez haut le drapeau GSB !
Peut-être as-tu déjà vu un drapeau GSB hissé à la maison communale à l’occasion du 22 février ? L’un de nos alumni est en effet à l’origine de cette initiative et fait chaque année le tour de certaines communes pour donner cette belle visibilité aux mouvements. Avant de te
lancer, pense à vérifier que ta commune n’est pas déjà concernée par
cette initiative !

Faire mouvement,
par-delà le lockdown
Nous ne sommes pas devins et à l’heure où nous écrivons ces lignes,
impossible de savoir quelle sera la situation en date du 22 février. Heureusement, la crise du covid a eu le mérite de développer nos compétences informatiques et de nous prouver que, même à distance, on
peut être proches.
Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour entrer en contact
avec d’autres groupes scouts de notre fédération (ou pas), du village
d’à côté ou d’un pays lointain ! Vous pourrez échanger vos idées, vos
bonnes pratiques, vos expériences. Vous pourrez célébrer ensemble
ce point commun qui vous unit : la fierté et la joie d’appartenir à ces
mouvements mondiaux que sont le scoutisme et le guidisme.
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Mon meilleur souvenir scout,
c’est…
Pose cette question à trois scouts, tu auras trois réponses différentes.
On a tous des souvenirs marquants de notre vie chez les scouts,
chaque groupe a ses habitudes, ses traditions… Pour illustrer cette unité dans la diversité, pourquoi ne pas proposer aux membres de l’unité
de partager une photo qui symbolise un bon moment vécu chez les
scouts, un souvenir marquant de leur vie scoute. Vous pourriez les partager sur vos réseaux sociaux (avec l’accord de chacun bien sûr) ou
même en faire une fresque qui pourra décorer vos locaux !
Et pssst, nous aussi on est toujours preneurs de jolies photos, n’hésitez
pas à nous les partager, on en fera bon usage !

Un challenge fédérateur ?
Stay tuned !
Le 22 février ça t’inspire ? Nous aussi, alors garde un œil attentif sur nos
communications ! On te concocte un chouette petit défi qui vous donnera l’opportunité, à toi et à tous les scouts de ton unité, de marquer le
coup à l’occasion de cette journée particulière. w

Scoutopia 2021,
retour vers le futur

Ce 20 mars 2021, c’est le retour de Scoutopia ! Peu importe la couleur de Léon le caméléon (lire, les
conditions sanitaires), l’évènement annuel à destination des animateurs aura lieu ! On compte sur
toi pour emmener tout ton CU !
Cette année, Scoutopia va te faire embarquer pour une aventure
exceptionnelle, à bord d’une machine à remonter le temps… Objectif : rechercher le sens de nos pratiques scoutes et autres traditions.
Ensuite, l’assemblée fédérale se réunira pour se prononcer sur
trois sujets importants pour notre mouvement :
la Charte, qui définit l’identité de notre fédération ;
l’introduction d’un huitième point dans la méthode scoute, l’engagement dans la communauté ;
la révision de Destination 2028, les priorités à long terme de
notre fédération.
Si tu ne l’as pas encore fait, c’est le moment de nommer ou élire un
délégué pour ton unité ! C’est lui/elle qui votera sur ces trois points
au nom de l’unité.
Toutes les infos sur lesscouts.be > Équipes d’unité > Faire le
job > Ambassadeurs.

Quel rôle pour l’équipe d’unité ?
Lors de Scoutopia, un rôle particulier d’accompagnement de
tes animateurs dans leur réflexion autour d’une tradition sera
prévu pour toi. Inscris-toi !
En ce qui concerne l’assemblée fédérale, le fait que tu ne votes
pas ne veut pas dire que tu n’as pas de place à prendre dans
tout le processus précédant la rencontre. Ton rôle est d’aider
le conseil d’unité à se choisir un délégué et un suppléant. Tu
es également bien placé pour jouer un rôle de médiateur et
d’animateur des débats.

Infos pratiques
Quand ?
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Samedi 20 mars 2021, de 9h jusqu’en début de soirée.

Comment s’inscrire ?
Complète le formulaire d’inscription sur scoutopia.be.

En 3017, le monde tourne au ralenti et les traditions sont remises en question comme il y a près de mille ans !
Au détour d’un grenier, les dénommés Doc & Marty ont mis la
main sur une vieille gazette relatant une journée qui pourrait leur
permettre d’aller encore plus loin, encore plus vite pour rendre le
monde plus juste et le faire tourner plus rond. Mais, horreur, les
siècles ont rendu la gazette illisible !

Nos deux compères ressortent donc leur légendaire Delorean :
direction le 20 mars 2021 pour comprendre ce qui a changé chez
Les Scouts ce jour-là. Ils sont en chemin, joins-toi à nous pour vivre
une journée pleine d’échanges, de discussions, de réflexions et
d’animations !
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