Animations
du mois

La solidarité

en action

Par Laure, chargée de projets et
Charlotte, animatrice fédérale en
charge du dossier Scoutmain

Les fêtes de fin d’année approchent.
Dans beaucoup d’unités, c’est
l’occasion d’organiser une veillée
de Noël rassemblant toutes les
sections, ou une activité un peu
plus centrée sur les valeurs. Profitez
de cette dynamique pour inviter les
scouts à « rendre service et agir pour
un monde plus juste ».

Opération Thermos
Il y a plus de 25 ans, les scouts de Laeken – rapidement rejoints par d’autres unités scoutes de la région
– décident d’apporter leur soutien et un repas chaud
aux sans abri trouvant refuge l’hiver à la gare centrale
de Bruxelles. Depuis, l’opération Thermos a perduré
et est devenue une ASBL à part entière.

Récolte de vêtements chauds
Chaque année durant l’hiver, le plan grand froid est activé partout en Wallonie et à Bruxelles. Celui-ci a pour
but de soutenir les personnes sans abri durant la période
hivernale.
En renfort de ce plan, de grandes récoltes de vêtements
chauds et de couvertures sont organisées ponctuellement, souvent à l’initiative de quelques citoyens. Elles
sont bien entendu appréciées et soutenues par des associations du secteur, que les relais sociaux (en Wallonie), le
Samu social (à Bruxelles) ou la Croix-Rouge.
Dans une tout autre mesure, des collectes de vêtements
s’organisent également pour alimenter les vestiaires sociaux qui permettent aux familles disposant de très peu
de revenus de s’habiller à moindre coût. On peut ainsi
penser aux Petits Riens, à la Société Saint-Vincent de Paul
ou encore au groupe Terre.
Plus d'infos :
Wallonie : socialsante.wallonie.be > Plan grand froid.
Bruxelles : samusocial.be
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L’opération Thermos s’organise chaque hiver à partir du 1er novembre. Cette année, l’action déménage
dans la station de métro Botanique (elle se déroulait
jusqu’alors dans le grand couloir de la gare centrale).
Grâce à l’aide d’équipes de bénévoles, 150 repas
seront servis aux personnes sans abri chaque soir
jusqu’à la du mois d’avril.
Elle est également organisée à Liège, derrière la
gare du Palais.
Plus d’infos : www.operationthermos.be > Nous
aider > Devenir bénévole.

Demandeurs d’asile
Centre d’accueil
pour demandeurs d’asile
Îles de Paix
Îles de Paix est une
ONG belge qui mène
des projets en Afrique
et en Amérique du Sud.
Un proverbe résume bien l’action d’Îles de Paix :
« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends
à pêcher, je mangerai toute ma vie. » Les projets d’Îles de
Paix visent l’autonomisation des personnes par l’apprentissage de techniques pour améliorer durablement leurs
conditions de vie.
Chaque année, en janvier, Îles de Paix mène une campagne de sensibilisation et de récolte de dons. Les 9, 10
et 11 janvier prochains, des milliers de bénévoles vendront
des modules pour récolter des fonds pour les projets
d’Îles de Paix.
Pour les rejoindre : www.ilesdepaix.org > Soutenir >
Vendre des modules.

Visite de personnes âgées
en maison de repos
Certaines personnes âgées vivant en maison de repos ne
reçoivent pas ou presque pas de visite. Parfois, elles n’ont
tout simplement pas de famille et leurs amis ne sont plus
en mesure de se déplacer jusqu’à elles. Une rencontre
avec des jeunes peut donc leur apporter beaucoup de
joie… à eux, mais aussi aux scouts. Ce peut ainsi être l’occasion de les questionner sur les jeux auxquels ils jouaient
quand ils étaient petits, d’en apprendre plus sur les métiers d’avant… Parfois, les jeunes qui n’ont plus de grandsparents manquent d’un contact avec le troisième âge.
Pour connaître les maisons de repos près de chez toi :
lesmaisonsderepos.be

Les demandeurs d’asile, lorsqu’ils arrivent en Belgique, bénéficient d’un accueil au sein de centres de
la Croix-Rouge ou de Fedasil. Ils y sont hébergés le
temps que l’Office des étrangers se prononce sur leur
demande d’asile. Le plus souvent, elles ne connaissent
ni notre langue, ni notre culture. Elles ont souvent
vécu des situations très violentes avant leur arrivée
en Belgique. Nombreux sont les enfants qui, avec ou
sans leurs parents, ont tout quitté.
Les centres qui accueillent ces personnes sont très
demandeurs d’activités à leur proposer. Si l’expérience vous tente, il est possible, en prenant contact
avec les centres, d’organiser une après-midi bricolage
ou un tournoi sportif avec tes scouts. Il y a des centres
d’accueil pour demandeurs d’asile un peu partout en
Belgique.
Plus d’informations sur fedasil.be ou sur croixrouge.be

C'est quoi un Scoutmain ?
Idéalement, une action de service se choisit et se
construit de manière réfléchie. Elle répond à trois
conditions :
Utile : les scouts répondent à une nécessité, à un
besoin : ils agissent pour que cela serve. Ils ne s’imposent pas.
Conscient : connaître le sens, l’enjeu, le pourquoi de
leur action est primordial pour les scouts. Cela leur
permet de prendre conscience de l’impact positif de
leur action.
Suivi : les scouts et leur partenaire inscrivent l’action
dans le long terme : elle ne reste pas sans lendemain.
De plus, l’action de service est gratuite : les scouts ne
reçoivent aucune rémunération, sous quelque forme
que ce soit.
Enfin, l’action de service doit être organisée pour procurer un réel enrichissement aux scouts, grâce aux
rencontres humaines et aux découvertes dont elle
est l'occasion.

Besoin d’idées ? À la recherche
d’un partenaire ?
Dans la base de données Scoutmain, disponible sur
www.lesscouts.be, tu trouveras des partenaires ou
des demandes concrètes. Tu peux également contacter le service Scoutmain au siège de la fédération.
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