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Les scouts en mouvement
pour la paix
Un Mouvement “glocal” : la Conférence
mondiale du scoutisme au cœur
de nos actions fédérales et locales

Édito

Une étincelle d’espoir
La guerre qui fait rage en Ukraine et les innombrables drames qui en découlent ne peuvent laisser insensible. Ils nous
touchent, en premier lieu, comme être humain, mais aussi comme citoyen du monde. Plus encore, comme scout, frère et
sœur de tous, unis dans une même fraternité mondiale. Cette fraternité tient une place importante dans la philosophie
de Baden-Powell : lors de la Première Guerre mondiale, l’idée que des milliers de scouts, tous camps confondus, se
déchirent sur le front le bouleverse. Convaincu que l’Homme doit à tout prix éviter ces horreurs, Baden-Powell s’assure
que son Mouvement, par le système éducatif qu’il propose, renforce la paix, dans un esprit de coopération et de
compréhension mutuelle.
Il y a quelques jours, le scoutisme m’a offert un moment de grâce. J’étais en Suisse, au Centre scout international
de Kandersteg qui appartient à l’OMMS ; je participais à une réunion de travail dans le cadre de ma fonction de
commissaire international. Suite au tout premier Jamboree, en 1920, Baden-Powell avait souhaité que l’atmosphère qui
y avait régné puisse être ressentie par chaque scout qui le souhaite. Le chalet de Kandersteg fut acheté en 1923 à cette
fin. Il est devenu le lieu des rencontres internationales dont BP rêvait, «Le mini-jamboree permanent», selon sa formule,
où les scouts du monde entier peuvent séjourner et rencontrer leurs frères et sœurs scouts des quatre coins du globe.
À Kandersteg, comme dans chacun de nos camps, il est des traditions que tous attendent avec impatience. La veillée
internationale, au pied des montagnes enneigées desquelles teintent l’écho des chants autour du grand feu de camp
qui réchauffe et éclaire, ne déroge pas la règle : y est célébrée l’ «amitié scoute internationale», celle qui transcende les
frontières. Dans le cadre exceptionnel de cette vallée de l’Oberland bernois, quelques personnes allument le feu à l’aide
de flambeaux, en prononçant des mots de paix, et le nom de chaque pays représenté ce soir-là est cité. C’est un moment
profondément scout où chaque participant qui le souhaite entonne un chant traditionnel de son pays.
Plusieurs familles ukrainiennes, parents et enfants, étaient accueillies au Centre scout de Kandersteg au moment où
je m’y trouvais. Elles se sont naturellement jointes à la veillée. À la vue de tant de nationalités réunies autour de ce qui
nous unit, un sentiment d’intense espoir et foi en l’humanité m’a assailli. Alors que le contexte actuel ne pousse pas à la
sérénité, j’ai vu que demain pouvait être meilleur. Je suis rentré avec l’intime conviction que le scoutisme doit continuer à
partager cet espoir avec les jeunes qu’il éveille et accompagne, parce qu’ils sont au cœur du Mouvement et qu’ils sont
les acteurs du monde d’aujourd’hui et de demain.
Dans le calme des montagnes, autour d’un feu de camp, j’ai vécu la fraternité scoute mondiale, celle qui au-delà de
toute différence, donne l’espoir d’un monde en paix dont notre Mouvement se doit d’être l’un des artisans.
Fabien,
animateur fédéral chargé des Alumni
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Notre fédération, une association
en constante évolution, portée
par un sens de l’engagement

hors du commun

Notre fédération compte deux fois plus de membres qu’il y a 55 ans ! Nous comptons aujourd’hui
67 500 membres, contre environ 33 000 en 1967.
En 2021, notre fédération s’est encore agrandie de façon spectaculaire. Un bond de 2500 membres, rien que ça ! Si l’augmentation
annuelle de membres était d’environ 1000 membres chaque
année jusqu’en 2019, notre croissance a pris un tournant particulier en 2020. Entre février 2020 et février 2022, notre fédération a
accueilli 5 500 nouveaux membres.
Sans certitudes, il semblerait que les confinements et la mise à l’arrêt d’une série de loisirs aient joué en notre faveur. En effet, privés
d’activités sociales et de sport en groupe, de nombreux jeunes se
sont tournés vers les scouts pour recréer du lien social. Nos activités
ont pâti de la crise sanitaire mais n’ont jamais été mises à l’arrêt
complet. Que ce soit en petits groupes ou en virtuel, nos groupes
ont continué à se retrouver. Malgré les mesures restrictives, nos
animateurs ont fait preuve d’une créativité sans limites pour continuer à offrir des bouffées d’oxygène aux jeunes.

Une croissance
qu’il faut encadrer
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Comme le montrent les chiffres, la crise sanitaire n’a pas
ébranlé le succès de notre mouvement auprès des scouts et
des animateurs, bien au contraire ! Mais nous voyons également que le nombre de cadres quant à lui n’augmente pas
proportionnellement au nombre de scouts et d’animateurs.
C’est pourquoi, si tu souhaites reprendre un engagement actif
dans notre fédération, nous t’encourageons à soutenir les unités de ta région et la fédération, en devenant cadre fédéral
ou local.
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Une augmentation continue
et équilibrée
Depuis sa création, en 1912, la fédération n’a cessé de voir son
nombre de membres augmenter. Dans toutes les branches scoutes,
ainsi que du côté des bénévoles, tous les groupes se sont agrandis.
En 2021, l’augmentation touche également tous les âges. Les plus
significatives concernent les Louveteaux et les Éclaireurs. Les 8-12 ans
ont accueilli 700 nouveaux loups et les branches ados ont vu arriver
800 nouveaux jeunes.
Des chiffres impressionnants qui renforcent notre certitude que
le scoutisme garde tout son sens dans la société actuelle et qu’il
répond à un réel besoin pour la jeunesse d’aujourd’hui. Si notre
socle de valeurs est resté le même depuis plus d’un siècle, notre
mouvement a su évoluer avec son temps et répondre aux enjeux
actuels de la jeunesse.
La force de notre mouvement est également de répondre à un besoin de la jeunesse au sens large. Il ne s’agit pas uniquement des
enfants et des adolescents. Le scoutisme, s’il fallait le rappeler, offre
également aux jeunes adultes l’opportunité de développer une
kyrielle de compétences humaines et professionnelles. La génération des 18-25 ans tend à s’épanouir à travers l’animation et
l’accompagnement des enfants qui lui sont confiés. Preuve en est :
l’augmentation remarquable du nombre d’animateurs ces deux
dernières années. Près de 1 000 jeunes adultes sont devenus animateurs et animatrices de notre mouvement depuis 2020. S’il est
certain qu’il s’agit en partie de pionniers qui ont décidé de continuer
leur parcours en tant qu’animateurs, il s’agit surtout d’animateurs
qui ne souhaitaient pas terminer leurs années d’animation sur une
touche « covid », relativement morose. Que ce soit pour l’une ou
l’autre raison, le constat est clair : l’engagement de nos scouts et de
nos animateurs est solide et fiable.

Un engagement fort qui évolue
au fil des âges
Le sens de l’engagement chez les adultes de notre mouvement se
traduit aussi à travers les différentes fonctions qu’ils choisissent de
remplir au sein de notre fédération. Si on connait évidemment les
rôles d'animateur, membre d'équipe d'unité ou encore de cadre l’engagement dans la Route est moins connu. Portés par le souhait de
continuer à s’engager pour un idéal scout, les routiers, âgés entre 18
et 30 ans, mènent un projet en groupe, pour continuer, à leur niveau,
à contribuer à un monde meilleur. Cette ambition a également suscité l’engouement en 2021 : 150 adultes sont venus grossir les rangs
de la Route. Une augmentation notoire si l’on se base sur les trois
dernières années. Le nombre de routiers est passé de 210 en 2019 et
2020, à 360 en 2021. Une évolution qui va de pair avec une redynamisation de la Route au niveau fédérale. Un coup de fouet dont vous
pourrez découvrir les détails et la genèse dans le rapport d’activité
2021, publié au mois de mai.

Les Scouts en mouvement

pour la paix

Il y a plus d’un siècle, Baden-Powell a créé un mouvement qui compte désormais plusieurs millions
de jeunes, promouvant la paix, la tolérance et la solidarité à travers le monde. Ces valeurs de
coopération et de compréhension mutuelle se retrouvent dans notre texte de référence de la
Promesse scoute : « Je souhaite, en mon âme et conscience, me joindre à la fraternité scoute
mondiale, rendre le monde meilleur et participer à la construction de la paix. ». Aujourd’hui plus
que jamais, ces mots prennent tout leur sens.

Récolte de fonds
L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) a mis en
place une plateforme de récolte de dons. La barre des 100 000 $
récoltés y a été atteinte en quelques jours à peine et ce premier
montant a été directement reversé aux scouts ukrainiens : il a été
utilisé pour fournir du matériel de première nécessité à la population locale (médicaments, sacs de couchage…) et coordonner
des cellules de soutien psychologique destinées aux personnes
touchées par le conflit.
L’argent qui continue à arriver sur la plateforme de l’OMMS
est maintenant destiné à l’association des scouts ukrainiens
mais également aux associations scoutes des pays limitrophes
qui coordonnent le secours aux populations réfugiées.

Pratiquement, comment ça marche ?
 our faire un don via l’OMMS, passe par leur plaP
teforme : tu y découvriras l’ensemble du projet,
le lien vers l’espace de donation et une vue sur le
montant déjà récolté pour cette cause grâce à la
solidarité scoute mondiale.

Situation en Ukraine

Depuis le jeudi 24 février, un conflit armé fait rage en Ukraine, ce
grand pays d’Europe à peine à 2 000 km du nôtre.
Puisque nous appartenons à un Mouvement mondial engagé dans
la construction de la paix et dans l’apprentissage de la solidarité, en
ligne avec l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), la
fédération Les Scouts condamne fermement tout acte d’agression
et appelle au dialogue, à une cessation immédiate des hostilités et
à la protection de tous les civils, en particulier des enfants et des
jeunes.
Nous envoyons notre courage et notre force à nos frères et sœurs
scouts d'Ukraine ainsi qu’à tout le peuple ukrainien. Nous pensons à
eux en ces moments difficiles.

Une entraide internationale

Les gestes de solidarité et de soutien envers les Ukrainiens arrivent de
la part des scouts du monde entier tandis qu'une crise humanitaire
s'installe dans le pays et les pays limitrophes.
Les scouts et les Organisations scoutes nationales des pays voisins
s'organisent entre eux et aux frontières, ainsi qu'avec leurs partenaires pour comprendre les besoins de l'Ukraine et de la région.
(Collecte de biens, transport de matériel, accueil des réfugiés aux
frontières, offres de logement, collectes de fonds… )
Le site de l’OMMS présente diverses actions solidaires mises en place
par les scouts d’Ukraine, Pologne, Tchéquie, Roumanie, Hongrie,
Estonie, Slovaquie, Lituanie…
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 i tu ne possèdes pas de carte de crédit ou que tu préfères
S
passer via notre fédération, fais un don via le compte Actions
de notre fédération : BE31 3100 7280 5155 - communication
"Don Ukraine OMMS".
Nous reversons les montants récoltés à l’OMMS. Sache toutefois
que les dons réalisés via ce compte ne peuvent pas faire l’objet
d’une déduction fiscale.

…Au travers d’une action locale
La Belgique n’est pas en reste : touchés par la situation, des scouts
de nos unités se mobilisent localement et viennent en support à des
associations locales. De Lessines à Jehanster-Polleur, ils contribuent
à récolter des biens de première nécessité à destination des réfugiés
ukrainiens. En effet, si la fédération n’organise pas directement
d’action de ce type, il existe un maillage dense d’initiatives auxquelles
toute action peut se greffer. C’est une très belle manière d’aider les
populations restées sur place.

Partenaire et solidaire
Si toi aussi, tu souhaites collaborer au mouvement de soutien des populations touchées par
la guerre en Ukraine, consulte cette infographie :
des pistes d’action y sont détaillées.

Construire la paix, dès l’enfance
Nous avons donc voulu accompagner les animateurs dans la
préparation d’activités qui encouragent le dialogue. Tu veux un
exemple ? En voici quelques-uns…

Pour tous

Se lancer dans une activité sur le sujet ?
Un déroulé d’activité complet, étape par étape, est proposé
sur le site internet des animateurs. À eux de s’en emparer et
de contribuer à éduquer les jeunes d’aujourd’hui à la paix de
demain !

La paix au

des sections

Accueillir toutes les émotions
L’évocation de la guerre en Ukraine peut générer de nombreuses
émotions. L’incertitude qui plane peut générer du stress, ce qui peut
avoir des conséquences sur les jeunes. Dès lors, nous avons proposé aux animateurs une page de conseils et de ressources pour aborder cette thématique. S’y trouve
entre autres, une activité clé sur porte pour ouvrir
la discussion et aider ainsi les scouts à gérer leurs
émotions. Ensuite, ils pourront sans doute trouver
ensemble des pistes pour se sentir mieux.

Soutenir les réfugiés
Comme tu as pu le voir sur l’infographie ci-dessus, les sections
peuvent agir directement auprès des populations meurtries en accueillant un enfant réfugié lors de leurs réunions et au grand camp
d’été. Cette démarche permet au nouveau scout d’évoluer dans un
cadre sécurisant, de bénéficier d’un espace pour changer d’air, pour
rencontrer des gens et pour retrouver un peu l’insouciance à laquelle
n’importe quel jeune devrait avoir droit. Le service Diversité et Inclusion de la fédération est bien entendu là pour accompagner toutes les
sections qui sont partantes pour cette aventure humaine.

Vivre des jeux de coopération.
Ce sujet t’intéresse ? Voici une expérience simple
qui prouve qu'une petite notion de compétition
dans les règles d'un jeu peut changer notre comportement du tout au tout.
 ller à la rencontre de l’autre, qu‘il soit scout ou pas, dans sa difféA
rence et sa complémentarité, autour du local ou au bout du monde.
Organiser un évènement d’unité sur le respect des différences.

Chez les enfants
 onstruire avec les enfants une banque de
C
bonnes pratiques pour sortir d’un conflit,
l’illustrer et l’afficher lors des réunions.
 rganiser une « Campagne pour la paix »
O
et lui donner de la visibilité autour du local.
 couter des contes qui proviennent d’autres cultures et, pourquoi
É
pas, les mettre en scène.

Chez les ados
Préparer (et débriefer) la visite d’un
centre pour réfugiés, quelle que soit
leur nationalité, pour entendre leur expérience ; s’y investir comme bénévole.
 réparer et animer une journée de jeux pour la paix avec les jeunes
P
du quartier.
Inviter un expert pour animer une discussion sur le sujet de la
construction de la paix.
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Un Mouvement “glocal” : la Conférence
mondiale du scoutisme

au cœur
de nos actions fédérales
et locales

Tous les trois ans, l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), à laquelle nous appartenons,
se réunit pour son assemblée générale, autrement appelée Conférence mondiale du scoutisme.
Il s’agit pour le Mouvement scout dans son ensemble de se doter de nouvelles priorités, au niveau
mondial, pour le prochain triennat. Mais aussi, d’élire un nouveau Comité mondial du scoutisme,
de procéder à des modifications réglementaires et, enfin, d’interpeller formellement, par le biais
de résolutions, le Comité nouvellement élu.
Le millésime 2021, qui s’est tenu en aout dernier, fut inédit et restera
dans les mémoires.

Sur la forme d’abord, pandémie mondiale de coronavirus oblige,
la 42e Conférence mondiale et le 14e Forum des Jeunes étaient
entièrement numériques. Bien que le format ait présenté d’inévitables
limites aux débats, la Conférence et le Forum des Jeunes online
ont rassemblé plus de 3 000 participants, représentant la quasitotalité des Organisations Scoutes Nationales (OSN) 1 du monde. Un
véritable succès en termes de représentativité !
Sur le fond ensuite, cet opus digital fut le théâtre de nombreuses
décisions importantes comme la fusion de la Conférence et du Forum
en un nouvel événement unique en 2024. L’on retiendra aussi une
intention collective des différentes Organisations scoutes nationales de
tendre plus que jamais vers la Vision 2023 – la “Destination” de l’OMMS.

Vision 2023

Avant la Conférence mondiale du scoutisme avait également lieu
le 14e – et dernier ! - Forum des Jeunes du scoutisme mondial. Le
Forum se voulait une opportunité - transitoire, le temps de faire
progresser la représentativité des jeunes dans les organes de
décisions de l’OMMS -, pour les jeunes de moins de 26 ans, de
participer aux mécanismes de prises de décisions de l’OMMS et de
développer leurs compétences dans ces processus.
Aujourd’hui, la représentativité des jeunes a bien progressé. Il suffit,
pour s’en convaincre, de comparer la photo d’un Comité mondial
d’il y a 15 ans et la photo du Comité, nouvellement élu, en aout 2021.
Désormais, la Conférence et le Forum seront fusionnés en 2024.
Un nouveau format d’évènement garantira aux jeunes d’avoir leur
place à part entière à la prochaine conférence.
Comme quoi, au niveau mondial, comme au niveau local, dans nos
unités, la place et la parole des animateurs sont fondamentales.
Vivre le Conseil, qu’il soit d’unité ou mondial, fait décidément partie
de l’ADN de notre Mouvement.

« D’ici 2023, le scoutisme sera le principal mouvement éducatif
pour les jeunes dans le monde, permettant à 100 millions de
jeunes de devenir des citoyens actifs capables d'apporter un
changement positif au sein de leur communauté et dans le
monde sur la base de valeurs partagées. »
La Vision pour le scoutisme a été adoptée sous le nom de
“Vision 2023” lors de la 40e Conférence mondiale du scoutisme
de Ljubljana, en Slovénie, en 2014.

“Cheery on the cake”,
un Belge, Jo Deman, a été réélu au sein du
Comité mondial du Scoutisme, comme viceprésident cette fois.

Le thème de la Conférence
et du Forum 2021
Le thème « relier notre monde » a mis les jeunes, participant
au Forum, et tous les participants à la Conférence, au défi de
créer des liens dans leurs communautés et au-delà des frontières entre Organisations scoutes nationales (OSN), mettant
en évidence la nécessité
de collaborer pour emmener notre planète sur
le chemin de la paix et de
la durabilité.
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1. À
 l’échelle mondiale, la moyenne d’âges des animateurs et, plus encore, des représentants
régionaux et nationaux est, en effet, plus élevée que dans notre fédération.

La Conférence en quelques chiffres...
5 jours

170 pays

de Conférence en ligne :
séances plénières,
workshops, forums,
élections, rencontres...

représentés, pour plus de 3 000
participants : la Conférence
Mondiale la mieux représentée
de l'histoire du scoutisme

13 membres 12 nouveaux
de la délégation
Guidisme et Scoutisme
en Belgique (GSB)

Si l’on compare la structure de l'OMMS à celle de notre fédération,
la Conférence mondiale équivaut à notre assemblée fédérale.
Elle se réunit tous les trois ans pour :
valider formellement l'adhésion de nouveaux membres à l'OMMS ;
élire le Comité mondial (12 membres) ;
 mender et valider le plan triennal (priorités stratégiques pour
a
les trois prochaines années), l’équivalent du contrat d’animation
fédéral, dans notre fédération ;
rendre des décisions de politique générale (résolutions,
p
amendements...) qui orienteront l'action de l'OMMS ;
 roposer des modifications à la constitution de l'OMMS, les
p
discuter et les valider ;
 hoisir les pays hôtes des futurs grands évènements mondiaux
c
(Jamboree, Moot, prochaine Conférence).

membres élus au
Comité Mondial du
Scoutisme, dont
5 jeunes femmes

1 Belge
réélu au comité
mondial du
scoutisme, Jo Deman,
vice-président

L’OMMS, le Mouvement auquel nous appartenons est
dynamique et ambitieux dans ses objectifs. Nous pouvons
être fiers de faire partie d’un Mouvement, fort de 57
millions de membres, présent dans 172 pays et territoires
et qui n’ambitionne rien de moins que de « créer un monde
meilleur ».
Loin d’être un évènement déconnecté - c’est le cas de
le dire ! -, les résultats de la Conférence mondiale se
retrouveront petit à petit intégrés aux décisions de notre
fédération pour faire progresser tous ensemble, de
Gerpinnes à Abidjan ou d’Eupen à Lima, le Mouvement
scout.
La dimension internationale de notre Mouvement est
une de ses spécificités et de ses richesses. Je ne peux
qu’inviter les animateurs et animatrices de ton unité à
partir à sa découverte en rencontrant, lors d’un Erasmus
scout ou d’un camp à l’étranger, leurs frères et sœurs
scouts.

C'est donc à l'occasion des conférences mondiales que se discutent
et se décident les grandes orientations à donner au Mouvement
scout, à l'échelle mondiale.

Des décisions globales ;
des actions locales

Ces décisions auront, assurément, un impact dans notre
fédération, potentiellement jusque dans chacune de nos unités.

1.

Deux exemples pour illustrer cette dynamique “glocale” :

2.

La Conférence mondiale a voté, à une très large majorité,
une résolution “pour prendre des mesures afin de faire
face à la crise climatique planétaire et pour élaborer une
stratégie pour l’impact climatique de l’OMMS.” Scoutopia
2022 “Vert un monde meilleur”, qui a placé l’éco-sensibilité
et de la durabilité au coeur de ce rassemblement
d’animateurs, fait naturellement écho à cette résolution.
De même, les nombreuses initiatives de camps zéro
déchet s’inscrivent également dans cette volonté de
prendre action quant à l’impact de nos activités.
Déjà initiées, en 2017, les mesures «À l’abri de la
maltraitance» ont été renforcées, lors de la Conférence
mondiale 2021. Elles sont même désormais inscrites dans
la Constitution de l’OMMS comme un élément constitutif
de chaque OSN ! Dans notre fédération, le Code
Qualité de l’Animation (CQA) entend répondre à cette
politique mondiale visant à assurer un cadre sécurisé
et respectueux à chaque enfant et adolescent qui vit
le scoutisme dans nos sections. Plus prosaïquement
encore, l’attention, que les animateurs développent
pour s’assurer que chacun baladin, louveteau, éclaireur
ou pionnier trouve sa place dans le groupe et s’y sente
bien, est le point départ de cette démarche mondiale.
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Solidarité
pour les camps !

Force est de constater que partir en camp, ça a
un prix. Les animateurs font particulièrement
attention à ce qu’il soit le plus bas possible,
mais ce n’est pas toujours suffisant pour
que les enfants et ados des familles les plus
défavorisées puissent y participer...
Alors que le scoutisme se veut
fondamentalement ouvert à tous !

Que faire ?

Notre fédération a dès lors développé
un système de solidarité pour permettre
à ces jeunes de vivre leur camp scout.
Chaque année, nous lançons un projet
de Solidarité camps pour collecter de
l’argent qui est redistribué à ceux qui
en ont le plus besoin, pour qu’eux aussi
puissent vivre pleinement le projet
scout. Nous proposons également un
accompagnement personnalisé pour
guider les animateurs dans la gestion
des finances de leur camp d’été.

Chaque euro compte !

Soutenez-nous
en effectuant un don sur
le compte de la fédération
(IBAN : BE146300 1136 1183
BIC : BBRUBEBB) avec la
communication « Don ».

Toute contribution égale ou supérieure à 40 € vous donne droit
à une attestation fiscale qui permet de récupérer 45 % de votre don.

Faites un don
Les photos publiées dans
cette revue sont utilisées à
titre informatif pour illustrer
les activités de notre mouvement. Toute ressemblance
entre les personnes qui s’y
trouvent et les situations
décrites serait purement
fortuite et involontaire.
Toute personne peut demander l’arrêt de l’utilisation
d’une photo la représentant.

Éditrice responsable et rédactrice en chef :
Christelle Alexandre
Conception et réalisation graphique :
Paf !
Alumni est la revue de l’Association des
Anciens scouts Baden-Powell de Belgique. Elle est envoyée tous les trois mois
au minimum à tous les membres de
l'association. Elle permet de les tenir au
courant de l’actualité de l’association, du
mouvement mondial et de la fédération
des Scouts.
Les Scouts sont membres de

Soutenez le fonds solidarité camps pour
permettre aux jeunes plus démunis de
vivre cette grande aventure :
IBAN BE14 6300 1136 1183
BIC : BBRUBEBB
Communication : FSC
Rappel : à partir de 40 € par an, votre
don est déductible fiscalement.
Alumni
c/o Les Scouts ASBL
Rue Bâtis de Corère 6
5336 Courrière
www.alumniscouts.be
alumni@alumniscouts.be

Avec le soutien de :

