UN BLOCUS EN GROUPE CHEZ LES SCOUTS
Lundi 9 mai 2016, à Bruxelles

Pas toujours facile de trouver les conditions idéales pour préparer sa session. En signe
de soutien, les portes du Château de Courrière s’ouvrent à 30 animateurs pour leur offrir
un cadre propice à l’étude.
A l’approche des vacances d’été, nos animateurs rêvent déjà de leurs camps. Mais avant de
pouvoir passer leurs nuits sous tente, une majeure partie d’entre eux devront d’abord affronter
les épreuves de la fin d’année scolaire : les examens.
Chaque année, nos animateurs donnent environ 600 heures de leur temps extrascolaire pour
encadrer les scouts dont ils ont la charge. A côté de cet engagement bénévole fort, les jeunes
continuent également à tracer leur avenir professionnel au travers de leur parcours scolaire. Nous
voulons donc les soutenir dans cette période intense et décisive des examens en leur fournissant
un cadre adapté à l’étude.
Du 13 au 29 mai, un groupe de 30 étudiants prendra ses quartiers dans le Château de Courrière.
Des salles seront mises à leur disposition pour étudier mais aussi pour discuter et prendre une
pause. Nourriture, boissons,… tout est prévu pour qu’ils n’aient à penser à rien si ce n’est à se
concentrer sur leurs cours. A l’image des valeurs scoutes, l’organisation de ce blocus mise sur
l’apprentissage du vivre-ensemble, la responsabilisation des jeunes et la solidarité. Car c’est
ensemble que les étudiants construiront leur horaire et établiront leurs règles de fonctionnement,
dans le respect du rythme de chacun.
Nous vous invitons à nous contacter si vous désirez réaliser un reportage sur ce sujet ou obtenir des
informations complémentaires.
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