Le 22 juin 2022, Bruxelles

CAMPS 2022 : REFLETS D’UN SCOUTISME AU CŒUR
DES QUESTIONS DE SOCIETE
C’est le début de la grande saison des camps ! Cette fameuse période de l’année que les 54 300 scouts
et 10 450 animateurs que compte la Fédération des Scouts attendent avec une immense impatience.
1 800 camps seront organisés tout au long de l’été partout en Belgique mais aussi à l’étranger. Un
moment clé pour nos groupes, et une première grande aventure pour les 2 500 nouveaux membres que
notre fédération a accueillis cette année.

Ce n’est pas sans émotions que nos groupes attaquent cette saison des camps : les deux derniers étés
ont été marqués par les restrictions sanitaires et les inondations. Cette année, comme toujours, nous
souhaitons à tous les scouts et leurs animateurs un camp serein et ensoleillé, mais plus que jamais
nous croisons les doigts pour qu’aucune mauvaise surprise ne brouille l’horizon.
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Se concentrer sur l’ouverture et la vie en groupe
Cet été sera l’occasion pour des milliers de jeunes de se recentrer sur le vivre ensemble. Dans plusieurs
de nos groupes, des initiatives fleurissent pour accueillir chacun et chacune dans un environnement
bienveillant et respectueux. Certaines sections proposent des activités adaptées aux enfants porteurs
de handicap, comme c’est le cas dans l’unité de Bois-de-Breux à Grivegnée, et d’autres ont fait le choix
d’accueillir des enfants réfugiés, d’Ukraine ou d’ailleurs. Une dizaine de groupes, comme les scouts de
Hony, accueilleront par exemple des jeunes ukrainiens cet été dans leur camp.
L’ouverture aux autres fait partie de l’ADN du scoutisme. Notre mouvement s’adresse à tous les publics
sans distinction. Les différences sont une richesse pour nos groupes.
Vivre en ligne avec son temps
Et l’ouverture chez Les Scouts passe aussi par une prise de conscience des enjeux sociétaux
d’aujourd’hui. Le zéro déchet est une ligne de conduite adoptée par de plus en plus de groupes durant
leur camp. La plupart se font accompagner par notre partenaire Zero Waste Belgium qui les aide à
mettre en place des stratégies pratiques, à imaginer des menus de saisons, les conseille pour acheter
local et leur apprend les bons gestes, pour réduire un maximum leur empreinte écologique.
Alcool et camps : dialogue et responsabilisation
Lorsque l’on parle d’enjeux sociétaux, nous ne pouvons pas nier la question de la consommation
d’alcool chez les jeunes. Notre fédération n’a jamais toléré les consommations excessives dans le cadre
de l’animation scoute. Notre position concernant la consommation d’alcool est claire, et a été élaborée
avec l’aide d’experts du domaine (Univers Santé ; plateforme Jeunes, alcool et société ; etc.) : les
animateurs doivent, à tout moment, être en pleine possession de leurs moyens.
Nous ne nous voilons pas la face : l’alcool est présent dans la société, c’est une réalité. Imposer une
interdiction totale nous semble contreproductif et comporterait le risque inhérent d'une consommation
clandestine. Chez Les Scouts, nous privilégions la conscientisation de nos animateurs afin de les
responsabiliser à leur rôle. Nous avons à cœur d’éduquer des milliers de jeunes à une consommation
responsable. Cette approche passe par un engagement formel des animateurs. Plusieurs staffs ont par
ailleurs fait le choix du « zéro alcool » au camp.
Nous misons également sur la formation continue des animateurs, et sur des mesures strictes en cas
de non-respect du cadre établi. Si un débordement est signalé, la fédération prend immédiatement les
décisions utiles, et des sanctions proportionnelles aux faits sont imposées.
Pour chaque décision, le critère prioritaire reste toujours la protection et la sécurité des enfants et
adolescents qui nous sont confiés.
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