Destination 2033
Voici comment, aujourd’hui, en 2021, nous voyons Les Scouts dans douze ans.

Un mouvement riche de
ses bénévoles

Un mouvement pour
chacun

Chaque bénévole est conscient de son
rôle éducatif et du sens de son engagement. La structure fédérale et les unités
proposent et promeuvent des formations adaptées,
avec les ressources humaines suffisantes et des techniques innovantes. Les animateurs s’y investissent et
développent leur connaissance des outils proposés
par la fédération. Grâce à l’accompagnement des
bénévoles, la durée moyenne de leur engagement
a augmenté. Les animateurs sont les acteurs principaux des décisions du mouvement. Les parents sont
des partenaires impliqués dans la vie de l’unité.

Le mouvement est accessible à
tous et reflète la diversité de la
société, entre autres du point de vue socio-économique. Les unités s’adaptent et sont créées selon les
besoins. Partant de valeurs communes, l’animation
est respectueuse de chacun, notamment sur le plan
des convictions religieuses et philosophiques. La dimension spirituelle est présente dans l’animation de
chaque section.

Un mouvement fraternel
Chaque scout, conscient de la fraternité scoute mondiale, se sent partie
intégrante du mouvement et en est
fier. Les scouts cultivent ces sentiments
grâce à des évènements locaux, fédéraux et internationaux récurrents.
La fédération développe des partenariats forts avec
les autres associations scoutes et guides en Belgique
et dans le monde. Au sein du mouvement, les animateurs et les cadres vivent une relation de proximité
et de dialogue. Les décisions sont transparentes et
démocratiques.

Un mouvement crédible
Le scoutisme évolue avec son temps
et remet régulièrement ses pratiques
en question, tant au niveau local que
fédéral. La société reconnait le rôle du
mouvement dans l’éducation non formelle, notamment grâce à une communication active et moderne.
Elle perçoit son impact d’organisation de jeunesse
crédible.

Un mouvement centré
sur les jeunes
L’animation scoute implique le jeune
dans les décisions qui concernent sa
section pour l’aider à exercer son rôle
de citoyen. Le scout développe son estime de soi et
des autres. Tous les animateurs établissent à tout
moment une relation de bientraitance avec leurs
scouts. Le conseil d’unité s’assure de la construction
d’un parcours continu et cohérent pour que chacun
puisse le vivre dans son ensemble. Les pionniers,
comme les autres sections, vivent toutes les facettes
de l’animation scoute.

Un mouvement engagé
Les scouts s’engagent dans la société
à travers leurs actions de service et
collaborent à la réalisation des objectifs de développement durable.
Le mouvement s’implique particulièrement dans les
enjeux environnementaux. Il établit des partenariats
avec des acteurs sociétaux.
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En 2033, le scoutisme sera un mouvement crédible qui s’enrichit des diversités sociale et spirituelle. Son rôle
éducatif et son impact pour une société durable seront reconnus. Chaque jeune sera fier d’appartenir à une
fraternité mondiale. Les animateurs et animatrices, conscients et accompagnés dans leur rôle, proposeront une
animation scoute actuelle et engagée.

