CALENDRIERS : LE GRAND WEEKEND DE VENTE
Le jeudi 12 octobre 2017, à Bruxelles
Les calendriers 2018 sont en vente depuis peu et seront distribués par les scouts aux quatre coins
de la Wallonie et de Bruxelles. Un weekend spécial de vente vient ponctuer cette campagne :
l’occasion d’aller à la rencontre de nos groupes sur le terrain.
C’est une vraie tradition : chaque année, les scouts sillonnent les rues de leurs communes pour proposer
leur nouveau calendrier. Un objet du quotidien, à la fois utile avec ses grandes cases carrées, et décoratif
avec ses dessins originaux. Cette année, le thème du calendrier est la #Proximité : proximité du scoutisme
avec les milieux où il se développe, proximité des différents acteurs du scoutisme entre eux, au-delà des
différences d’âge, de richesse, de nationalité… Notre mouvement se veut résolument inclusif.
Ainsi, le calendrier scout est utile à plus d’un titre, au-delà de l’objet beau et pratique. Le prix de vente du
calendrier (6 €) est divisé à parts égales entre l’unité vendeuse et la fédération. Du côté de la fédération,
l’argent récolté alimente notamment un fonds de solidarité auquel les membres en situation précaire peuvent
faire appel pour permettre leur participation aux activités, formations, camps, etc. Du côté des unités, le
montant récolté permet d’alléger le cout des activités, d’investir dans du matériel d’animation ou de camp,
de soutenir solidairement les membres qui en auraient besoin, etc. À chaque unité, son projet et sa raison
de participer à la vente. Acheter le calendrier, c’est donc apporter son soutien à une unité et au mouvement.
Le dessinateur
Cette année, c’est le coup de crayon d’Etienne Simon, alias Yuio, qui fait vivre une tranche de scoutisme
pour chaque mois. Le dessinateur originaire du Namurois (il est d’ailleurs actif dans l’unité scoute de Wépion)
illustre de nombreux projets, de la bande dessinée (Les Magiciens du Fer…) à l’illustration de récits pour les
enfants (Dauphin…), en passant par les jeux de société et la communication pour diverses entreprises.
La campagne
Ces 14 et 15 octobre, des dizaines d’unités participent au grand weekend de vente des calendriers, un peu
partout en Wallonie et à Bruxelles. Si vous souhaitez aller à leur rencontre, prenez contact avec nous afin
que nous puissions vous orienter vers des unités actives dans la région qui vous intéresse.
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