Le 31 juillet 2020

COVID-19 : MOINS DE CAMPS,
PAS MOINS DE SCOUTISME
Le coronavirus a eu un effet sur le nombre de camps scouts organisés : alors que quelque
1740 camps étaient organisés à l’été 2019 au sein de la Fédération des Scouts, ils ne sont
« que » 1620 cet été. Mais de nombreuses sections ont tenu à ne pas laisser leurs membres
sans scoutisme durant l’été. Leurs staffs ont donc fait fonctionner leur créativité pour
proposer des activités scoutes qui s’apparentent parfois à de véritables camps, juste sans
le logement, dans le respect du protocole des autorités pour l’accueil temps libre.
Voici quelques coups de projecteur sur certaines de ces initiatives.
À Amay, le staff Éclaireurs a décidé d’organiser deux longs weekends de quatre jours sur une
prairie proche, à Ampsin (les weekends du 1er aout et du 29 aout). « Cela nous permettra de
mettre en place des activités qu’on ne peut faire qu’au camp : constructions en perches, jeu de
soirée autour du feu, totémisations… », détaille Ludovic Vandenberghe, animateur responsable.
La section continue en outre les réunions hebdomadaires chaque samedi de l’été, pour maintenir
la cohésion du groupe. « Ce sont des réunions assez classiques, avec une attention particulière
apportée aux gestes anti-covid : on propose des jeux avec peu de contacts entre les participants,
on reste le plus possible à l’extérieur, on se lave les mains régulièrement, etc. ».
À Estaimpuis, le staff Éclaireurs organise trois jours de réunions, consacrés à la totémisation
des plus jeunes et au moment d’au-revoir aux ainés qui vont quitter le groupe pour d’autres
aventures. Cela se déroulera les 8 et 9 aout (totémisations et jeu) et 5 septembre (journée
spéciale ainés). « Nos scouts pourront quand même vivre ces moments importants d’un camp
classique, même si nous ne partons pas au camp cette année », conclut Lucie Rooze, animatrice
responsable des éclaireurs.
Dans l’unité d’Éghezée, toutes les branches proposent des activités à leurs membres, enfants et
ados. Les baladins (6-8 ans) se réunissent pour 4 journées de réunions spéciales réparties sur
l’été (les prochaines sont les 2 et 9 aout). Les éclaireurs (12-16 ans) ont vécu un camp raccourci
à Vielsalm du 18 au 25 juillet, et se reverront pour deux journées supplémentaires à Éghezée (1er
et 8 aout) « afin que les scouts qui n’auront pas pu participer au camp aient une occasion de
retrouver leur groupe de vie, notamment pour vivre le moment particulier des Promesses »,
précise Christophe Linsmeau, animateur d’unité. Enfin, les louveteaux (8-12 ans) ont eu droit à
un véritable camp non résidentiel : ils se sont réunis chaque jour du 20 au 26 juillet sur leur terrain
d’Éghezée et ont vécu des activités aussi variées que durant un véritable camp.
Les baladins de Stockay (Saint-Georges-sur-Meuse) ont organisé 4 réunions d’une journée
entre le 10 et le 20 juillet, au moment où leur camp aurait dû avoir lieu. « Selon moi, il est possible
de réaliser des activités afin de compenser l’absence du grand camp du mois de juillet » : c’était
le pari d’Hélène Stregnaerts (Wipsy), animatrice responsable. Les animateurs ont proposé aux
baladins des activités de découverte de techniques culinaires et artistiques, outre les traditionnels

petits jeux et grand jeu. Le beau temps a également permis une bataille d’eau, et la dernière
réunion s’est achevée par la traditionnelle boum de fin de camp. « Nous nous sommes engagés
à réaliser ces réunions en conformité avec les mesures sanitaires actuelles demandées
(désinfection régulière des mains, etc.).
Si vous souhaitez être mis en contact avec une de ces initiatives, contactez-nous.
Ci-jointes, quelques photos (utilisables) des activités des baladins de Stockay.
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