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10 e Brabant Wallon Court-Saint -É tienne

ÉDITO

L’homme avait voyagé longuement, il avait dû abandonner sa
famille au loin, pour venir travailler. En cherchant un logement près de
l’usine, une personne l’invita: « J’ai une grande
maison et il y a de la place ». Il s’y installa. Le
lendemain matin, à l’aurore, ils furent tous deux
surpris de se disputer la salle de bain pour la
même raison: avant de commencer la journée,
ils allaient prier. Pourtant, pendant cinq ans, le
même rituel se reproduisit: le musulman
entamait la première de ses cinq prières
quotidiennes pendant que le chrétien ouvrait
l’église pour s’y recueillir. Le premier allait
devenir une référence morale parmi ses
compatriotes, le second était curé. Et pourtant, ces deux hommes aux fois
différentes vivaient sous le même toit, se respectaient et s’appréciaient
mutuellement.
Cette histoire s’est passée chez nous, à Court-Saint-Étienne, il y a
presqu’un demi-siècle; c’est pour cela qu’elle nous touche. Cet exemple
de tolérance nous interpelle et nous enchante au milieu d’actualités
dramatiques et sanglantes. Pourtant, ce qui me frappe est qu’il ait fallu les
attentats de Bruxelles pour quelques habitants de Court et environs osent
remettre en question leurs pratiques du vivre ensemble. Que faire?
Comment intégrer et s’intégrer mieux pour
que
de
telles
horreurs
deviennent
impensables? Le scoutisme pourrait-il être
une réponse, même partielle, pour que des
jeunes de milieux différents se rencontrent et
apprennent à s’apprécier? Pourrait-il jeter les
bases d’un monde meilleur ?
Lors du premier camp scout vécu il y a 110 ans, Baden Powell avait veillé à
inviter des enfants d’origines sociales différentes. Inscrite dans l’ADN du
scoutisme, cette ouverture est aujourd’hui toujours présente. Lors du
camp 2016, un réfugié syrien avait été accueilli comme intendant chez les
scouts marins, puis un autre s’est inscrit à la rentrée, ainsi que plusieurs
Belges de parents musulmans. De plus, de nombreuses sections de la 10e
BW comptent au moins une personne avec un handicap. Malgré tout cela,
ce qui m’a fait plaisir cette année est l’arrivée dans notre unité du petit-fils
de cet homme accueilli fraternellement il y a 50 ans... Parce que le monde
de demain sera ce que celui que nous construisons aujourd’hui !
Que cet été soit l’occasion pour chacun-e d’oser faire le premier pas pour
accueillir l’autre ! Excellent camp 2017 et très bonne lecture!
Harfang dynamique, animateur d’Unité
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L’année scoute n’est pas encore terminée
qu’il faut déjà penser à la prochaine…

Inscription /
ré-inscription 2017-18
•

déjà membre de la 10e BW cette
année: Formulaire de réinscription

•

pas encore à la 10e BW (y compris
frère, sœur ou nouveaux):
Formulaire d'inscription

Lorsqu'il y a trop de demandes pour le
nombre de places disponibles, nous
appliquons les priorités suivantes:
1. les scouts ayant participé au camp;
2. les frères et sœurs de scouts de l'Unité;
3. les enfants habitant Court-St-Étienne
(sauf Tangissart, la Roche, Faux et SartMessire-Guillaume, où d'autres unités
scoutes sont actives) ou les quartiers de la
Motte, Ferrières, Limauges, Mousty et
Céroux sur Ottignies et/ou Genappe;
4. les enfants scolarisés dans une des
écoles situées dans les mêmes localités;
5. les demandes introduites dans l'ordre
d'arrivée.
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TOUS AU CAMP !!!
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Les éphémérides

ET AMUSEZ-VOUS BIEN J

En ces mois de mai et juin, le volcan de la 10e est assoupi. Une grande
partie de nos animateurs et
scouts ont leurs yeux rivés sur
ordis, syllabus, livres et cahiers
avec
une
concentration
maximale: les examens sont

derrière les coins. La tension est
palpable dans tous les foyers mais le
calme est presque total, en apparence,
dans les locaux de la 10e.
Mais derrière ces apparences, le magma
bouillonne silencieusement. En effet, dans des réunions ultra secrètes,
les chefs peaufinent la préparation des
camps car tout doit être parfait: carnet
de camp, logistique, programme avec
des journées spéciales, composition de
l’équipe intendance, menus. Rien n’est
oublié. Un camp sans pépins nécessite
aussi une petite aide de la part des
parents, surtout pour les plus jeunes.

Chers parents, voici quelques
petits conseils pour que tout le
monde puisse profiter un max de
cette aventure qui restera gravée
dans la mémoire de vos enfants
pendant de longues années :
Ø
Complétez
la
fiche
médicale en y incluant toutes les
infos nécessaires. C’est très rébarbatif, on est d’accord, mais en cas
de souci pendant le camp, il vaut mieux avoir trop d’informations
que pas assez.
Ø Les poux sont une calamité et encore plus pendant un camp. Alors,
avant de partir, assurez- vous qu’il n’y en ait pas dans les cheveux
de vos enfants.
Ø Préparez le sac avec votre enfant. Montrez-lui où tout se trouve :
culottes, chaussettes, t-shirts, trousse de toilette, etc.
Ø Presque tout le monde partira en Belgique. Le point commun entre
tous les camps d’été dans notre beau pays est le risque que
quelque chose dégouline du front de vos enfants : soit de la sueur,
soit de la pluie. N’oubliez donc pas de mettre dans les sacs, des
vêtements pour des températures plus ou moins chaudes et pour
la pluie.

Avant que tout le monde ne parte en
vacances à recherche du soleil, de la paix,
de la tranquillité loin du stress de la vie de
tous les jours, voici un petit aperçu des
dates déjà connues de la rentrée.
Ce calendrier sera bien évidemment étoffé
dès la rentrée avec tous les détails
nécessaires. Voilà donc ce qu’il faut écrire
tout de suite dans le calendrier familial ou
sur le frigo
(avec * = uniquement animateurs):
Ø 12 ou 18/08 (cf. Doodle): BBQ rentrée*
Ø 16/09 : Journée des passages et
présentation de montages photos des
camps
Ø 6-8/10 : WE brevet éclaireurs (cf. article
ci-dessous)
Ø 3-4-5/11 : Temps d’Unité* (pas de
réunion).
Avant la rentrée, il y aura bien évidemment
une mise à jour complète. En termes
gastronomiques, ce planning est seulement
l’entrée. Attendez de voir et surtout de
goûter au plat principal.
Ø 21/4/2018: BE.Scout: fête des 111 ans
du scoutisme à Louvain-la-Neuve: des
baladins aux pionniers
Ø Fête d'unité: 28 avril (à confirmer)
Ø Camps 2018: 1ère quinzaine de juillet,
sauf les pionniers : 2e quinzaine
Ø Camp 2019 (22/7-2/8/2019):
24e Jamboree scout mondial
(pour les scout(e)s nés entre le 22 juillet
2001 et le 21 juillet 2005; les plus âgés
rejoignent l'organisation)
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Ø Le carnet de camp est une mine d’informations utiles. Gardez-le
sous la main et, inutile à dire, lisez-le.
Ø Dernier point, en cas de souci, questions, préoccupations, n’hésitez
pas à contacter les chefs (et n’oubliez pas de leur souhaiter bonne
chance pour les examens).

Calendrier perpétuel
des formations d'animateur*
Période (nombre de sessions,
habituellement du vendredi au
mardi + du jeudi au dimanche);
T1 T2 T3 sauf mention contraire
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentrée (2-3): 1er WE de septembre
Toussaint (2)
Noël (2): Lu-Je, T1, T2, pi-day
SEMAINE BLANCHE (2)
Carnaval (2)
Pâques (3, les 3 WE)
Ascension (1): pi-day
Été (3) = fin juin-début juillet

Inscription individuelle obligatoirement sur
https://lesscouts.be/animateurs/

Alors là, c’était juste dingue !

Le premier qui dit
que toutes les
fêtes d’Unité sont
Fête
pareilles et qu’on
y fait toujours les
mêmes jeux, on
va
lui
faire
brosser tous les
locaux de la 10e.
La fête d’Unité
2017 a été un cru de première classe. Calquée sur le programme de
Fort Boyard, elle s’est déroulée le 22 avril dernier à l’école NotreDame de Céroux-Mousty et dans le quartier de l’Avenue des Iris. Tout
le monde a été enchanté et la météo,
très clémente, a été la cerise sur le
gâteau J
Préparée la veille par une équipe de
parents, chefs et pionniers, la salle était
soigneusement décorée et tout était fait
maison.
La trentaine de jeux, gérés par un groupe
de parents dynamiques et formidables,
ont été plébiscités par les scouts, petits
et grands.
Le repas, un couscous, était SUC-CULENT ! Il a été préparé par les membres de
l’ASBL sous la supervision de deux
mamans d’origine marocaine et avec l’aide
de nombreux parents. Autrement dit,
c’était du VRAI couscous.
Le staff d’Unité voudrait encore remercier
toutes celles et ceux qui ont permis cette
magnifique journée.
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Visite à la Commission
européenne

Voici une petite devinette : quel est le 3e
axe prévu dans l’actuel contrat
d’animation de notre Unité ? Euuhhh…
Vous voulez une petite aide? Cet axe
d’animation, cogité par le staff d’Unité,
propose de « s’ouvrir au monde ». Bon,
s’ouvrir au monde d’un coup c’est
compliqué ; c’est pourquoi nous avons
donc commencé par l’Europe.
A l’occasion du 60e anniversaire de la
fondation de l’Union européenne, un
groupe de chefs et de pionniers s’est
rendu au siège de la Commission
européenne à Bruxelles. Pour une fois
donc pas de pilotis, ni de jeux dans les
bois et de boue partout mais une visite
culturelle sur ce qu’est l’Union
européenne, les enjeux et les défis
auxquels elle doit faire face. Une matinée
très enrichissante faite d’échanges et
d’aventures dès le départ J
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Le lendemain, un papa scout
nous a dit : « C’était vraiment
chouette, je pense qu’il sera
difficile de faire mieux l’année
prochaine. » Nous le remercions
pour le compliment et en même
temps, nous le rassurons, à la
10e on aime bien se dépasser.
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La journée a été complétée par des
activités ludiques dans un parc bruxellois,
sous la supervision des superchefs Ocicat,
Spitz et Chickaree.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de
participer à la visite et que vous êtes
intéressé, pas de souci, d’autres visites
sont prévues à partir de la rentrée.

Le défi est dès à présent lancé pour
2018 !!!

Journée de BA pour les Îles de Paix

Pendant la session d’examens de janvier, les animateurs sont peu
disponibles pour l’animation. Chaque année, les éclaireurs ont la
possibilité de participer à une bonne action (BA) individuellement
ou en patrouille avec les Îles de Paix.
Ce samedi 15 janvier, une quinzaine de guides, scouts et scouts
marins ont bravé le froid, le vent et la neige pour vendre les
modules dans différentes parties de Court-Saint-Étienne. Certains
ont parcouru les rues et d'autres ont vendu aux abords des
magasins. En fin d'après midi, ils se sont tous retrouvés à la cure
pour boire un bon bol de chocolat chaud préparé par les
organisateurs.
Une patrouille de guides préférait voir directement le résultat de
son action. Elle a été animer une après-midi dans un home. De plus,
cette section a également participé à l'action CAP 48.
Un tout grand bravo à tous et toutes
pour votre engagement solidaire !

La Waigunga aux 5h VTT

Le staff de la Waigunga félicite les louveteaux
Adrien, Bastien, Charles, Charlie, Grégoire,
Jérémie, Matthieu, Mika, Quentin, Santiago et
Titouan pour leur présence, leur incroyable
motivation et leur performance aux 5H VTT du
Bois de la Cambre. Ils ont pédalé sans relâche
pendant 5h et ont réussi à se hisser jusqu'à une
belle 38ème place sur les 99 meutes participants
alors qu’ils n’étaient que onze louveteaux à
pédaler.
Les 5H VTT demandent beaucoup de préparation,
certes pour l'équipe organisatrice mais aussi pour
les staffs qui participent (montage, démontage,
sécurité, administration,...).

Un samedi pas comme les autres avec l’Escalpade

Cette année, les louveteaux de la Seeonee accueillent un enfant
porteur d’un handicap qui se rend à l’école « l’Escalpade ». Nous
avons décidé d’organiser une activité de soutien et de découverte
du projet. Située à Louvain-la-Neuve près de la Ferme équestre,
l’Escalpade fait partie de l’enseignement spécial et dispose d’une
école primaire et secondaire qui accueille des enfants porteurs de
handicaps physiques.
Un samedi de mars, lors
d’une réunion, la directrice
de l’Escalpade nous a
expliqué
le
projet
pédagogique de l’école et
son importance pour des
enfants du même âge que
les loups. Ces derniers ont
été
particulièrement
attentifs et ont posé
beaucoup de questions.

Félicitations aux loups !

Se former chez les scouts,
un vrai projet

Se former chez les Scouts, ce n’est pas
uniquement suivre des exposés ex-cathedra ; c’est
un vrai projet de rencontres, d’échanges et
d’animations autour d’un thème et avec d’autres
scouts de Wallonie et de Bruxelles. Développés
chaque année par la Fédération, ces projets sont
destinés à des milliers de Scouts, Guides et
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Ensuite, par petit groupe,
les louveteaux sont partis
vendre
les
fameuses
« briques Escalpade » en
chocolat dans le centre de
Court, à l’entrée de
l’Intermarché ou encore
en faisant du porte à
porte. Cet après-midi fut un beau succès : nous avons récolté pas
mal d’argent pour financer les
projets de l’école et les
louveteaux ont trouvé cette
activité, qui sortait quelque peu
de l’ordinaire, très intéressante.

Quand les pionniers remplacent les animateurs

Le mois de janvier est, pour les chefs animateurs, toujours
synonyme d'études intenses, et donc d'enfermement pour
n'avoir d'yeux que sur ses syllabi ! Aucune excuse : tout passe
après la réussite de examens.. même les réunions scouts !
Heureusement, les pionniers sont là pour (déjà?) assurer la
relève
et
permettre aux
loups, louvettes
et baladins de
profiter de leur
samedi.
En
janvier dernier,
un
certain
nombre
de
pionniers
se
sont
lancés
dans l’aventure
de l’animation. Mais, être chef ne s'improvise pas ! Il a fallu se
réunir en petit groupe de 3-4 pour réfléchir au thème de
l’animation, préparer les jeux, les épreuves, se répartir les
tâches : ne serait-ce que pour créer le concours Disney pour
l'Obrigado ou encore inventer une aventure Seeonee de
dresseurs de Pokémons !
Et à la clé de très bons résultats : preuve en est que les Trolls ont
trouvé le trésor des pirates (et ils ont tout dévoré sans
broncher), et que la réunion Waigunga s'est passée comme DAB
(références
aux
'DAB' qu'ils ont fait
!). Sans compter la
Kallah et les Timouns
dont
les
chefs
étaient en effectif
réduit, qui ont pu
compter sur les
pionniers pour les
épauler.
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Pionniers. Un vaste programme de formations et
de projets qui rassemblent des milliers de scouts
et d’animateurs.
Voici le témoignages d’un animateur qui a suivi le
T2 : « Les formations organisées par la Fédération
des scouts ne sont pas juste de simples formations
mais ce sont des moments de partages, de
rencontres, … Nous y apprenons toutes sortes de
choses qui vont des règles d’assurances aux
animations spirituelles en passant par la Loi scoute
et par l’actualité du mouvement scout dans son
ensemble. Mais ce qui construit le plus est
sûrement la rencontre avec d’autres animateurs
scouts qui par leurs histoires, leurs idées de jeux,
leurs endroits de camp, … apportent énormément
au bagage qu’un animateur doit avoir » (Shetland)

Des brevets pour les éclaireurs
Chaque année, la Fédération scoute propose aux
éclaireurs de se retrouver à l’internat du Collège SaintRoch à Ferrières pour participer à l’un des deux weekends pas comme les autres. Voilà une belle occasion
de nouer des rencontres avec des adultes passionnés
par un domaine, mais aussi de partager des moments
forts avec d’autres scouts de Wallonie et de Bruxelles.
Différents thèmes sont programmés: Cuisine, Langues
des signes, Médias, Nageur-sauveteur, Nature et
forêt, Sécurité, Soins-O-Scouts, Sports, Tous en
scène.
Allons à la rencontre de quelques scouts de la 10e BW,
qui ont participé à cette
aventure.
« Comment réagir
Comme Loris, Shiba a suivi le
face à un scout qui
brevet « Soins o Scouts » :
aurait coupé son
« En un seul weekend, j’ai
doigt ? » Loris
vraiment appris beaucoup de
choses qui peuvent m’être
très utiles lorsqu’on est au camp, mais on s'est aussi
bien amusé » (Shiba). « Dès le samedi matin, les
animations se sont déroulées en groupe en fonction
du thème choisi. Ensuite, dans les sous-groupes, des
animateurs nous faisaient vivre des mises en situation
quasi réelles. Par exemple, comment réagir face à un
scout qui aurait coupé son doigt? Le soir, il y avait des
jeux sympas, comme une grande enquête criminelle »
(Loris).
Pour Baribal, c’était normal de choisir « Nature et
forêt », puisque « les
scouts sont toujours dans
« L’ambiance y est
la nature et cela me
très chouette ! »
passionne ». Il a appris
Savannah
« quelques trucs », qu’il
« appliquera dans sa patrouille pendant le camp ».
Savannah a surtout « retenu que l’on peut cuisiner
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En tant que chef pionnier, ça n'a pas été des plus faciles
d'assurer le bon déroulement de toutes ces réunions. Sans aucun
regret : cette mini-aventure d’animateurds a permis aux
pionniers d'explorer les défis d'une animation réussie ! Une seule
conclusion : À refaire l'année prochaine (Ocicat)
Du côté des pionniers, les avis positifs sont unanimement
partagés : que ce soit chez les louveteaux ou les louvettes, ou
encore chez les baladins, tous ont adoré se mettre dans la peau
d’un chef et passer le temps d’un après-midi de l’autre côté,
dans l’animation. « Oui c'est vraiment chouette et les louveteaux
ont plus ou moins bien joué le jeux »
« Trop coool!! »
(Colibri ) « Trop coool!! » (Spitz)
Spitz
« C’était vraiment Toooop, les louvettes
étaient en pleine forme. Ce que j’ai retenu de l'animation c'est
qu’avec très peu de choses, il y a moyen de s’amuser, et
qu’animer un jeu demande une certaine préparation. Le point
positif était que les louvettes étaient motivées malgré le froid, et
qu’on a rencontré beaucoup de louvettes qu'on avait jamais
vues.» (Shiba) « Oui c'était super chouette ! » (Alezan), « Trop
chouette de s’amuser avec les baladins dans la neige, même si à
la fin de l’après-midi, ils étaient très fatigués et on avait du mal
de les tenir » (Baribal). Au niveau des motivations : « Je voulais
savoir ce que était l’animation et voir si j’aimais. En plus, c’était
une occasion de retourner dans mon ancienne section » (Shiba).
Ah oui, quelle ambiance ces samedis de janvier lorsque les
animateurs sont en examens ! Qu’ils soient baladins,
louveteaux, ou pionniers, les scouts ne vous diront pas le
contraire.
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avec beaucoup de choses de la nature et que la nature
peut aussi servir de récipient ».
En conclusion, de nombreux messages positifs qui
devraient donner envie à d’autres de s’inscrire : « aux
WE brevets, on est toujours accueillis dans la bonne
humeur, on fait des rencontres, les formateurs sont
motivés, tout ce qu'on apprend est intéressant et on
repart chaque fois la tête remplie de souvenirs! »
(Nyala), « L’ambiance y est très chouette et on
rencontre beaucoup de scouts d’autres unités que j’ai
appris à connaître » (Savannah) « C'est une formation
super chouette (…) une occasion de rencontrer des
scouts de toute la Wallonie et d’échanger sur les
rituels. On apprend de façon ludique des choses qui
peuvent toujours être utiles » (Shiba) « C’était un we
super bien. Comme on est mélangé, on est obligé de
rencontrer d’autres scouts ; on y fait de chouettes
rencontres qui ouvrent sur d’autres pratiques
scoutes » (Baribal).
Si tu veux en savoir plus sur les W E brevets:
http://old.lesscouts.be/eclaireurs/agenda/brevetseclaireurs/
PROCHAINE ÉDITION: les 6, 7 et 8 octobre 2017
Inscriptions individuelles:
Dès le 19 juin pour ceux qui n'ont jamais participé.
À partir du 17 juillet pour les autres.
Qui ? Les éclaireurs de 3e et 4e années

Chaque CP a reçu l’an dernier un exemplaire pour Il y a sept chapitres :
sa patrouille du Patrouille Pass.
• Vivre en patrouille
• Dans la nature
Tu y trouves des tas d’infos pour :
• S'installer au camp
• tout savoir sur la vie en patrouille ;
• Faire la cuisine
• concevoir des constructions d’enfer ;
• Les déplacements
• garder le cap en hike ;
• Bosses et bobos
• manger des choses délicieuses...
• Idées d'activités
Ont contribué à ce Petit Baden : Alezan, Baribal, Colibri, France, Frédérique, Harfang, Loris, Michele, Nyala, Ocicat, Pika,
Savannah, Shetland, Shiba, Spitz, la Waigunga. MERCI

PETITE ANNONCE :
Cherchons scout, parent ou ancien ayant la plume facile, l’œil acéré et/ou un don en mise en page pour
soutenir l’équipe rédactionnelle. Intéressé-e, prendre contact avec le staff d’Unité
L'équipe d'animation d'unité 2016-2018 : unite10bw@gmail.com
Harfang (Pierre-Yves Cornélis, 0479 999.013)
Michele Sartorello 0478 52 19 00
Pika (Catherine Ghigny-Delporte 0497 05 38 65)
Marsupilami (Cécile Van Heerentals, 0478 378 841)
Gerfaut (Thierry Collado, 0472 624.803)

Baden Powell : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis »

