Le 28 septembre 2018, à Bruxelles

UNE BELLE ANNÉE COMMENCE POUR 60 000 SCOUTS
Septembre a vu le retour à la succession des réunions hebdomadaires… Et marqué le
début d’une nouvelle année pleine d’activités plus inspirantes les unes que les autres.
Suite à une saison des camps riche en découvertes, 60 000 scouts de Belgique francophone et
germanophone, dans 405 unités, ont repris en septembre leurs réunions hebdomadaires. Outre
la succession des réunions qui verront des groupes se souder, des amitiés se nouer, des
caractères s’épanouir, des projets se concrétiser, de nombreux évènements un peu plus
particuliers attendent nos membres cette année.

La campagne calendriers, de septembre à décembre
6€ pour un morceau de rêve, dans la tradition du calendrier scout à la belge : un calendrier
dessiné par une auteure de BD… qui est en l’occurrence également une jeune ex-animatrice
scoute. 6€, dont 3€ reviennent directement à l’unité et permettent de continuer à améliorer la
qualité de l’animation des jeunes sur le terrain. Les bénéfices restants alimentent le Fonds de
solidarité camp de la fédération : 10 calendriers vendus permettent à un scout dans le besoin de
pouvoir vivre un camp ! Rendez-vous les 6-7 octobre, partout en Belgique francophone et
germanophone, pour le grand weekend de vente.

Comment faire rêver des ados aujourd’hui ?
C’est possible ! En tout cas, les scouts y parviennent, en offrant aux 12-18 ans des activités qui
répondent à leurs besoins d’être impressionnés, remués, inspirés… En avril 2019, le Gamelle
Trophy et Xpirience rassembleront respectivement 2000 éclaireurs (12-16 ans) et 1000
pionniers (16-18 ans). Aventures, stratégie, course d’orientation, concerts, fêtes, technologie…
Quand les vieilles recettes sont cuisinées avec nos jeunes pousses, le résultat donne des
frissons.
Et puisque le scoutisme fait la part belle aux apprentissages et découvertes, les Brevets
éclaireurs et les Itinéraires continuent de permettre à des milliers d’éclaireurs et de pionniers
d’apprendre des techniques et de développer des projets dans de multiples domaines :
secourisme, médias, expression et mise en scène, droits de l’homme, sports… Possibilités de
reportages dès les 5-7 octobre (Brevets) et 9-11 novembre (Itinéraires), à Ferrières (Liège).
Tous les autres évènements de l’année sont détaillés dans le Ça se discoute de septembre.
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