SCOUTOPIA :

1000 SUPER-HÉROS,
ET TOI ET TOI ET TOI

Par Pauline, rédactrice, et Thibaut,
pilote de Scoutopia

Plus de 1 000 animateurs, une centaine de membres d’équipes d’unité et
169 cadres fédéraux ont participé à Scoutopia et à l’assemblée fédérale,
le 23 mars dernier à Brussels Expo. Entre parcours de Pacman, course
de cuistax, tir à la catapulte, concours du plus beau collant moulant,
animations délirantes, conférences sur le scoutisme mondial et ateliers
zéro déchet, retour sur la folle journée des super-héros scouts.

Les objectifs de la journEe
Scoutopia, le rassemblement annuel des animateurs, c’est
avant tout un grand moment de teambuilding. Objectif : découvrir des trucs et astuces pour rendre les animations et les
camps plus scouts et plus engagés.

Les thEmatiques abordEes
Durabilité
Vous avez pu :
f abriquer du savon, shampooing, dentifrice, déo ou liquide
vaisselle ;
découvrir le bee’s wrap (une alternative au film alimentaire) ;
c réer des tawashis (éponges fabriquées à partir de bas collants ou de chaussettes) ;
échanger avec une section qui a vécu un camp zéro déchet ;
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découvrir des allume-feux écologiques ;
 xplorer des pistes pour sensibiliser les scouts à l’impact
e
de nos modes de consommation.

Droits humains
Vous avez pu :
participer au Marathon des lettres d’Amnesty International ;
 écouvrir le thermomètre du conseil pour augmenter la
d
participation dans les groupes ;
s uivre un atelier du bureau du Délégué aux droits de l’enfant ;
vous immerger dans un jeu de rôle sur l’immigration ;
participer à une activité autour des fake news ;
découvrir le projet My Europe My Say…

Impact du mouvement scout mondial
Vous avez pu :
vivre des activités pour prendre conscience de l’ampleur
du scoutisme à travers le monde ;
r encontrer René-Tardy Kouassi, le Commissaire national
des Scouts de Côte d’Ivoire ;
échanger avec Chip, membre du Comité européen du
scoutisme ;
c omparer la manière dont la Loi scoute est traduite dans
le monde ;
 écouvrir des outils autour des Objectifs de développed
ment durable de l’ONU.
Retrouve le best of des trois thématiques et des liens
utiles dans le Ça se discoute en ligne de ce mois-ci :
csd.lesscouts.be. Des contenus à utiliser sans modération lors de tes prochains TU/CU.

L’assemblée fédérale
en un clin d’œil
Dis-nous qui on est : la Charte

Tu n’as pas encore répondu au questionnaire sur
l’identité de la fédération ? Il est encore temps !
Destination 2028
L’état des lieux de notre vision stratégique à long
terme (Destination 2028) est positif. Une première révision du texte aura lieu en 2021.
Bilan du mandat 2016-2019
Tu as vibré en regardant le film de bilan du mandat,
#Proximité ? Nous aussi !
Retrouve-le sur notre
chaine YouTube : youtube.com/lesscouts.
Élection de la présidence 2019-2022
L’assemblée fédérale constituait le point d’orgue de
la mission des délégués des unités. Ils étaient en effet amenés à voter pour ou contre #Impact, le contrat
d’animation fédérale 2019-2022, avec Christelle
Alexandre pour le piloter. Christelle a été réélue pour
un second mandat à la tête de la fédération avec 92 %
des voix et son contrat est donc validé. Retrouve-le sur
csd.lesscouts.be/caf.

Et sur Instagram, visionne notre story permanente « Astuces vertes », pour t’inspirer
encore plus !

Merci d’avoir emmené ton unité dans ce processus de
démocratie participative ! Au total, ce sont 194 unités
qui ont co-construit avec Christelle le nouveau contrat
d’animation fédérale. #fierté
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