Mercredi 11 juillet 2018 à Bruxelles

L’AVENTURE AU BOUT DU FOULARD
La saison des camps a commencé il y a une dizaine de jours déjà pour certains. Focus sur
les projets et expériences au goût du jour dans le scoutisme… Outre les fondamentaux,
toujours bien présents, que sont la vie en grands et petits groupes, les découvertes en
tous genres, le développement de l’autonomie.

Ici, des camps bien accueillis et bien informés…
Sur une prairie ou sous un toit, les camps donnent l’occasion à nos 48 500 scouts, enfants et
ados, et à leurs 9000 animateurs de découvrir les petits coins de paradis de notre Plat pays. Mais
ce dépaysement peut aussi amener son lot de difficultés, car les scouts débarquent dans un
nouvel environnement dont ils ne connaissent pas le fonctionnement. Heureusement, ils peuvent
souvent compter sur le soutien du « Monsieur ou Madame Camps » de la commune. L’opération
« Well’Camp » permet aux communes d’employer un étudiant pour gérer la présence des camps.
La mission de cette jeune recrue : jouer le rôle de lien, informer les animateurs sur les
particularités de sa commune et les aider en cas de problème. Cette année, 41 communes ont
pris part à cette opération.
Outre la découverte d’un nouvel environnement, le camp est aussi un moment de découverte de
soi-même et des autres. En petits ou en grands groupes, les scouts apprennent à vivre ensemble
dans le respect des différences et des particularités de chacun. Pour découvrir les 1001 facettes
des camps, contactez le service presse.

… et là-bas, des camps ouverts sur de nouveaux horizons
Les camps sont souvent synonymes de voyage à l’étranger pour la tranche d’âge des 16-18 ans :
les pionniers. Chaque groupe construit son projet selon ses envies dans le respect des valeurs
scoutes. Quand certains optent pour un camp itinérant, d’autres développent un partenariat avec
une association pour contribuer à une cause qui leur tient à cœur, comme l’aide aux migrants ou
encore la préservation de la nature. Le point commun entre tous ces camps reste bien sûr la
découverte : découverte d’un pays, d’une nouvelle culture, d’autres scouts aussi ou tout
simplement de nouveaux modes de transport, parfois insolites, comme le canoë ou la roulotte.
Cet été, il y aura des scouts belges sur (presque) tous les continents : du Canada au Cambodge
en passant par Haïti, le Maroc, le Kirghizistan ou encore la Croatie et la Suède. L’année 2018 est
aussi riche en camps internationaux : les Pays-Bas accueilleront fin juillet le Roverway, une
rencontre de scouts et guides ainés venus d’Europe. Une délégation belge sera de la partie.
Si vous désirez obtenir plus d’informations concernant ces projets ou d’autres menés par des
groupes de votre région, contactez le service presse.

Le zéro déchet se vit aussi au camp
Quatre mouvements de jeunesse francophones, accompagnés d’experts comme l’association
Zero Waste Belgium, ont proposé à leurs groupes de relever le défi d’un camp « zéro déchet ».
Le projet-pilote a été lancé cette année avec 9 camps, dont 4 de notre fédération. Comment se
vit et s’organise un camp « zéro déchet » ? Venez le découvrir lors des visites organisées les
17-18 juillet et 8-10 août (en annexe, communiqué spécifique sur ce projet).
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