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FINALEMENT ON RECOMMENCE
IL ETAIT GRAND TEMPS
L'été à la 10e BW?
Chaud, comme l'ambiance
sur les camps. Pluvieux,
comme lorsqu’on est loin de
ses parents. Venteux, comme
les murmures du soir et les
cris du matin. Ensoleillé,
comme les sourires au
retour. Orageux quand on
sort des balises...
Cette année, le camp fut réussi pour presque tous les baladins /
louveteaux / éclaireurs / pionniers / animateurs (les scouts) de l’unité,
mais l'été fut tumultueux pour quelques-uns suite à des événements lors
de camps. Notre souci a été et reste de trouver des solutions dans le cadre
du scoutisme pour que chacun-e continue à se construire dans les
meilleures conditions. En effet, notre ambition éducative nous distingue
d'une garderie ou d’une colonie de vacances: nous voulons que chaque
scout devienne un Homme autonome et libre, sociable, intérieur,
confiant, partenaire et solidaire, équilibré, conscient et critique.
Et la rentrée?
Comme après une pluie d'orage, un monde neuf s'ouvre à nous. Tâchons
d’être à la hauteur, avec la bienveillance dans le respect de l’autre, de nos
valeurs et de nos principes. La rentrée scoute, c’est aussi :
•
Tenir la main du baladin qui arrive,
•
Accueillir le scout qui continue,
•
Serrer la pince du pionnier qui quitte,
•
Soutenir l'animateur qui débute,
•
Sourire à celui ou celle qui se donne bénévolement,
•
Remercier ceux qui arrêtent,
•
Relever de nouveaux défis,
•
Incarner les changements que l’on veut voir,…
Et puis, cette année aura ses projets, ses rêves,... Le scoutisme fêtera ses
111 ans et la 10 e BW sera au rendez-vous. Au menu, le traditionnel
cocktail scout ("notre méthode "): la relation, l’action, le petit groupe, la
découverte, la Loi et la Promesse, la symbolique et l’imaginaire, la nature.
Enfin, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles car le mandat
de l’équipe d’unité prendra fin dans un an.
Joyeuse rentrée à tous.
Pierre-Yves Cornélis
Animateur d’unité

A coller sur le frigo
A la 10 e BW, les horaires dépendent des
locaux afin de permettre aux taximen* du
week-end d’effectuer les trajets.
Sauf ordre contraire, les horaires sont les
suivants:
• À Court-Saint-Étienne: 14h00 à
17h30
• À Beaurieux : 14h15 à 17h45
• Grande journée: environ 9h00 à
17h30
• Autres activités : horaires
spécifiques

*Pensez co-voiturage !!! Les listes des
membres sont distribuées à cet effet.

Le Baden quoi ?
Avez-vous remarqué que le titre de cette
newsletter a changé de « Petit Baden » à
« Baden10 »?
La raison est très simple. Nous sommes
une unité exceptionnelle, avec des
animateurs super-motivés et des animés
adorables. Le mot « petit » nous parassait
donc fort réducteur par rapport à la
qualité de notre équipe. Imaginez si
Sylvester Stallone, au lieu d’appeler ses
personnages Rambo et Rocky, les avait
appelés Puet-Puet et Le Petit Italien… ☺
Pour nous, c’est la même chose.

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

La cotisation annuelle

Uniformes et foulards

La bonne volonté, l’énergie et la disponibilité des animateurs
ne sont pas suffisantes pour garantir un nombre important
d’activités, d’excursions et de bons moments passés
ensemble.
Les cotisations sont aussi importantes à plusieurs égards.
Voici un petit résumé :

Il n’est pas possible de décrire ici tous les
renseignements sur la tenue du scout, ni sur
quel badge placer à quel endroit. Le site
web de l’Unité rassemble les infos sur les
uniformes de section. Une petite
révision est toujours utile :
http://unite10bw.net/article.php?article=53

Combien coûte une année de cotisation à la 10e BW ?
Le montant est dégressif en fonction du nombre d’enfants
par famille :
• Un enfant : 80€
• Deux enfants : 150€
• Trois enfants : 210€
• Quatre enfants : 260€
• Animateurs : 15 € de supplément par animateur sur
ces montants (ce forfait inclut la réduction de 25€
pour les animateurs, les frais de TU et les repas
d'unité)
Comment payer ?
Chaque famille recevra dans quelques semaines un courriel
individuel avec une communication structurée. Merci de la
mentionner dans votre paiement.

Si vous préférez, vous pouvez aussi consulter
le site de la Fédération ici:
https://lesscouts.be/parents/un-parcoursde-12-ans/baladins-louveteaux-eclaireurspionniers/
Mais voici un petit résumé :
➢ Foulard (obligatoire pour tous !!) : vert
avec le bord blanc
➢ Baladins : Pull bleu marine
➢ Louveteaux et louvettes : Pull vert foncé
➢ Scouts 3TR : Chemise bleu électrique
➢ Scouts marins : Chemise bleu marine
➢ Guide s : Chemise beige
➢ PI : chemise rouge

Pourquoi faut-il payer ?
Les 80€ incluent :
• 45€ pour l'assurance et l’adhésion au scoutisme,
• 35€ pour les frais de l'unité (formations, locaux,
gestion courante, activités d'unité,...).
En plus de cette cotisation, les animateurs vous réclameront
des participations aux frais (PAF) pour les activités de l’année
(grandes journées, week-ends, etc.). Attention: l’Unité et les
différentes sections disposent de leur propre compte
bancaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que des difficultés
financières ne peuvent pas constituer un frein au scoutisme.
En cas de besoin, veuillez contacter le staff d’Unité, en toute
discrétion.
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Le quiz de la rentrée
« Monsieur, on est des scouts ! »
Il était inscrit en première année « éclaireurs » et devait avoir 12 ans. Il avait les jambes légèrement
écartées, les bras croisées sur la poitrine, le dos bien droit, les cheveux en bataille, le foulard autour
du cou qui portait les stigmates d’un nombre incalculable d’aventures dans les bois de toute la
Belgique et un regard qui m’a transpercé de part en part, comme celui d’un Superman très fâché.
Moi, j’étais gelé de peur dans ma chemise bleue claire d’animateur d’Unité parfaitement repassée,
mon foulard qui avait encore les plis du magasin et mes bottines qui sentaient encore l’odeur du
carton de la boîte. En plus mon grand âge, à peine 18 ans avant la pension, ne faisait pas le poids
devant cette jeunesse bourrée d’assurance et avec autant d’expérience du monde des scouts.
Je voulais tout simplement l’aider à porter une boîte très lourde et me voici tout seul, dans un coin,
à me poser des questions sur mon engagement chez les scouts et cette phrase qui revenait avec
insistance « mais alors, c’est quoi les scouts ? ».
Après quelques réflexions, eureka ! voici la solution pour y voir plus clair : participer à un
cours de formation organisé par la fédération. En y allant, un tas de questions
supplémentaires se sont baladées dans mon cerveaux. La plus récurrente était « suis-je le
seul qui a une idée très vague de ce qu’est le scoutisme ? » J’ai donc amené mon esprit,
mon regard et ma curiosité dans le matériel que la Fédération m’a fourni et préparé un petit
quiz pour les animateurs et les animés pour savoir si j’étais seul face à mes doutes.
Voici donc dix questions, parfois faciles, parfois un peu moins. Il s’agit d’un petit cours
exprès des concepts de base du scoutisme et du vivre en commun au sein de la 10e BW.
Les quatre premiers animateurs ou animés qui enverrons les réponses correctes à l’adresse unite10bw@gmail.com,
gagneront la location gratos d’une heure d’un terrain de tennis. A vos plumes !
1. Les Pi-days sont :
a. Une période de formation de quatre jours destinée aux PI de 2ème année et constituant la première étape
du parcours de formation d’animateurs.
b. Un cours de formation organisé par le staff de la 10e pour apprendre à construire des urinoirs dans les
bois. Avant 1979, le cours s’appelait pipi-days.
c. Un cours d’anglais oral pour les chefs guides. PI-days est la contraction de « proficiency in interaction
days ».
2. La patrouille est :
a. Un petit groupe d‘éclaireurs permettant entre autres de découvrir la vie en autonomie.
b. Un petit groupe d’éclaireurs où tous les membres n’ont pas la trouille d’y aller (vous avez aiméle jeu de
mots ?).
c. Un petit groupe d’éclaireurs où les plus âgés apprennent un tas de trucs et astuces au plus jeunes dans
un esprit d’équipe et d’aide fraternelle.
d. Les trois réponses précédentes sont correctes.
3. La fleur de lys est un :
a. Emblème du scoutisme symbolisant la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.
b. Emblème du scoutisme symbolisant l’unité, l’amitié et la fidélité.
c. Emblème du scoutisme symbolisant la liberté, l’égalité et la fraternité.
4. La Charte est un document qui exprime les principes suivants :
a. Le scoutisme est un mouvement parascolaire avec l’objectif de préparer les jeunes à la Troisième Guerre
mondiale. Baden Powell était d’ailleurs un Général trois étoiles dans l’armée britannique.

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

5.

6.

7.
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b. Le scoutisme est un mouvement qui permet de faire tout le contraire de ce que les jeunes apprennent à
la maison.
c. Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat, non politique et
ouvert à tous et toutes.
La totémisation est :
a. Un activité secrète qui ne doit pas être dévoilée à qui n’y participe pas.
b. C’est un bizutage avec la différence que chez les scouts on peut le faire aussi la nuit.
c. C’est une étape d’accueil du jeune éclaireur dans la troupe.
d. Les trois réponses sont correctes.
Un membre de ma troupe vole :
a. C’est regrettable mais qui n’a jamais volé !
b. Je lui dis que c’est mauvais mais on partage le butin pour ne pas le mettre à la poubelle afin de protéger
l’environnement et la nature.
c. C’est un délit. Il risque de se trouver devant un juge.
d. Baden Powell n’a rien dit à ce sujet. C’est donc au Conseil d’unité de décider quoi faire.
Par rapport à l’alcool pendant les activités scoutes, les règles suivantes doivent être toujours respectées :
a. L’alcool est totalement interdit après 20h00 le vendredi et 22h00 le samedi. La limite admise est de 0.5
gramme/ litre de sang. En plus, il faut au moins deux Bobs parmi les chefs par groupe de 20 animés. C’est
la loi.
b. Une consommation responsable et modérée d’alcool est admise : pas d’alcool en dessus de 16 ans, pas
de spiritueux en dessous de 18 ans et les parents doivent en être informés.
c. L’alcool est totalement interdit.
d. Les animateurs peuvent décider sur la quantité d’alcool que les animés peuvent consommer à condition
que la Fédération soit informée par écrit au moins 10 jours avant la consommation.
La loi scoute dit :
a. Le scout accueille et respecte les autres.
b. Le scout apprend à faire du feu sans allumettes.
c. Le scout fait et mérite confiance.
d. Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
Lors d’une activité scoute, je ne me sens pas à l’aise avec quelque chose :
a. J’en parle aux autres animés.
b. J’en parle à mes chefs.
c. J’en parle à mes parents.
d. Peu importe à qui tu en parles, mais ouvre-toi.
Je trouve ici un tas d’informations utiles sur les scouts et sur la 10e BW :
a. www.lesscouts.be
b. www.unite10bw.net
c. www.asbl.unite10bw.net
d. Auprès du staff d’Unité.
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