Le 20 février 2020, à Bruxelles

CETTE ANNÉE, NOUS SOMMES 62.000
À FÊTER LE SCOUTISME
L’approche du 22 février, « BP Thinking day » ou Journée du fondateur, est l’occasion de
se pencher sur les nouveaux chiffres officiels de notre fédération. La tendance à la
croissance se confirme d’année en année depuis les années ’90 et, en ce début 2020, nous
avons passé le cap des 62.000 membres. En y ajoutant les autres mouvements scouts et
guides belges, on peut constater que la Belgique est un des pays les plus scouts du
monde, en termes de proportion de jeunes qui en bénéficient.
L’infographie de la page suivante vous donnera certains détails sur la répartition de nos effectifs
et d’autres infos-clés. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Les délégués des unités à Courrière
Au Château de Courrière, notre centre fédéral, 75 animateurs, délégués permanents de leurs
unités respectives, se réunissent justement ce samedi 22 février toute la journée, pour participer
à un grand chantier fédéral : la réécriture de notre identité de fédération. Car il est important de
définir qui nous sommes et quelle est la place particulière que nous occupons dans la société
belge. Et pour ce faire, il est important d’aller chercher l’avis de ceux qui font vivre le scoutisme
au quotidien, sur le terrain : nos animateurs. Ce samedi sera le troisième « Délégué-Day ». Pour
ces animateurs, quelle plus belle manière de vivre le BP Thinking Day qu’en faisant avancer le
scoutisme à l’échelle nationale ?
Vous êtes également les bienvenus à Courrière ce samedi.

Quelques mots sur le BP Thinking Day
Chaque année, le 22 février, beaucoup de scouts et guides portent leur foulard, à la maison, à
l’école, au travail, pour montrer leur fierté de faire partie de ce mouvement mondial de
construction de la paix et ouvrir le dialogue sur leur engagement. Certains préfèreront changer
leur photo de profil sur les réseaux sociaux, en mettant en évidence leur appartenance au
mouvement. Cette année encore, nous encourageons tous les scouts et guides, y compris
anciens et personnalités publiques, à mettre en avant leur identité scoute.
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