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ÉDITO
JE VEUX DONC JE PEUX
Telle était la devise de ma troupe scoute.
Alors que la 10ème BW se trouve face à de
nombreux défis, cette maxime m’a semblé
apte à nous retrousser les manches.
Notre premier challenge est centré sur la
formation des animateurs qui permet
d’assurer la qualité de l’animation. Éclaireurs,
renseignez-vous et participez aux WE brevets
fédéraux pour obtenir le BEPS. Pionniers,
partez vous former chez Jeunesse et Santé,
Vacances vivantes ou autres organismes de
formation. Chers animateurs, le temps d’unité
(TU) représente un temps incontournable de
votre parcours de formation: il aura lieu du 9 au 11 février prochain.
L’amélioration de l’accueil au sein de nos sections constitue le second
défi, illustré par quelques exemples :
- Un autre baladin peut être mon copain, même avec une tête
rigolote.
- La force du loup, c’est le clan et la force du clan, c’est le loup, même
s’il vient d’une autre école.
- Tous les scout(e)s et guides sont égaux devant la vaisselle et les
corvées, même s’il/elle est en première année !
- Si pionnier rime avec étranger, c’est justement pour aller à sa
rencontre, mais dans une vraie rencontre des habitants.
- Être animateur constitue une formidable aventure humaine, même
et surtout si j’ose accueillir un nouvel équipier ou aborder des
parents (au moins aussi vieux que mes profs).
Le troisième défi est la taille de notre Unité qui la rend forte... MAIS
comme un colosse aux pieds d’argile. Avec nos 400 membres, nous
avons le double de la taille maximale recommandée. Comment faire
pour mieux se connaître et se soutenir entre sections ? La disparition
d’ici l’été 2019 de deux de nos locaux au centre de Court, touchera
directement trois sections Louvettes et Louveteaux. Il s’agit de notre
quatrième défi. Que mettre en place pour rechercher et financer de
nouveaux locaux ?

Le dernier défi concerne la relève du staff
d’Unité et de l’ASBL. Notre mandat
d’animateur d’Unité arrive bientôt à son
terme et nous recherchons de nouveaux
collaborateurs dynamiques. De son côté,
l’ASBL peut toujours compter sur les
mêmes fidèles qu’il y a dix ans. Tant
mieux ! mais là aussi, nous avons besoin de
nous renouveler, notamment pour les
questions logistiques.
Heureusement, demain sera meilleur
qu’aujourd’hui parce que chacun-e d’entre
nous y aura mis du sien et aura proposé
des pistes d’action. Aider à l’émergence de
citoyens-nes actifs-ves et responsables a
toujours été l’ambition éducative du
scoutisme. Si cet objectif n’était pas
pertinent, nous ne fêterions pas les 111 ans
du scoutisme à Louvain-la-Neuve en avril
prochain.
En cette période de fêtes, de retrouvailles
et d’étude, je voudrais que chacun et
chacune prenne le temps de réfléchir à la
façon dont il pourrait répondre - à son
niveau - aux défis qui touchent notre Unité.
Au nom de l’équipe d’Unité, je vous
souhaite un Joyeux Noël en famille et une
excellente année 2018.
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Pierre-Yves Cornélis
(Harfang dynamique)

UNE JOURNEE A LA DECOUVERTE DES CAMPS PIONNIERS :
NOUS Y ETIONS !
Échos de pionniers
L’International Day, c’est quoi ? C’est une journée où de nombreux
pionniers se rassemblent au domaine des Scouts à Courrières pour
partager leur expérience autour de leur projet de camp, mais aussi pour
rassembler des infos précises pour établir un futur camp. Quelques
Pionniers se sont rendu à cette journée le 14 octobre avec leurs chefs.
La matinée était consacrée à notre imagination et à toutes nos idées pour
un camp. Par petit groupe, nous avons reçu des grandes feuilles où nous
pouvions mettre « ce que l’on voulait absolument faire et découvrir » et
« ce que l’on ne voulait pas faire ». Pour nous inspirer, nous pouvions
choisir des photos qui nous emmenaient dans des salles à thèmes. Dans
ces salles, un spécialiste expliquait comment établir un projet de camp et
étoffait nos idées. Après être passées dans les salles qui nous
intéressaient, nous pouvions rassembler le poste pour mettre nos idées
en commun et éclaircir notre futur projet de camp.
L’après-midi, nous pouvions
aller à la rencontre des
différentes Unités pour leur
poser des questions sur leur
camp… Ce jour-là, cinq projets
étaient présentés, dont celui
des pionniers de la 10ème BW.
Beaucoup étaient intéressés par
notre aventure en Norvège.
Nous avons partagé notre
expérience, donné des conseils budgétaires, d’organisation et de
préparation avant, pendant et après le camp. D’autres stands donnaient
des conseils pour gérer son budget, fournissaient des pistes pour gagner
de l’argent ; d’autres pour organiser son sac pour un trekking, le matériel
à prendre, etc.
Cette journée nous a été bien utile pour canaliser nos idées, se mettre
d’accord sur des projets potentiels pour notre année et le but que nous
voulions atteindre en partant en camp. Elle était encore plus utile aux
pionniers de première année qui se posent beaucoup de questions sur le
déroulement d’un camp. Cette journée a ainsi répondu à pas mal de leurs
questions et leur ont permis d’avoir les idées plus claires pour débuter
cette année. Pour les deuxièmes années, elle nous a permis d’élargir
notre champ de destinations et de projets, d’avoir de nouvelles idées et
de nous enrichir de l’expérience des autres.

Échos d’une animatrice Pionniers
L'international Pi Day était une chouette
journée, qui permettait d'envisager pleins
de projets différents, de rêver à des
destinations en tous genres. Certains
pionniers ont trouvé l'activité de la matinée
un peu trop courte. Ils ont noté toutes leurs
envies sur papier et se sont baladé, mais
cela ne leur a pas pris énormément de
temps. Après, ils n’avaient plus rien à faire
pour s'occuper. Mais une fois que les visites
de stand ont débuté, ils étaient de nouveau
en action.
J'ai passé l'après-midi à tenir le stand pour
expliquer notre projet en Norvège : c’était
gratifiant car les gens étaient curieux et
intéressés. J'ai eu de ce fait peu de temps
pour aller visiter les autres stands, ce qui
était un peu frustrant. Si davantage de
pionniers avaient été présents ce jour-là,
nous aurions pu alterner les rôles pour que
chacun-e ait plus de temps de visite.
Le principal avantage de cette journée est
qu'on reçoit beaucoup d'informations. On
ne cherche rien en particulier si ce n'est de
chouettes idées. Donc, on peut se laisser
inonder au hasard par ce que les Scouts ont
à nous partager.
Chickaree,
Chef du poste B 2016-2018

Petit bémol : nous avons passé l’après-midi à répéter inlassablement à
chaque groupe notre expérience en Norvège. À la fin, nous nous sommes
lassés de raconter notre incroyable aventure. Une suggestion : pourquoi
ne pas modifier un peu l’organisation en rassemblant les pionniers dans
une grande salle où chaque unité présenterait sur scène son projet de
camp ? Ensuite, les pionniers pourraient déambuler dans les stands pour
poser des questions plus pratiques.
Caberu et Margay, Pionniers du poste B (comme banzaï)
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UN WEEKEND SPECIAL AU K8STRAX
Shiba est en 2ème année PI à la
10ème. En octobre, elle a fait
partie du staff qui a coordonné
les activités du K8strax à Mons,
une des manifestations les plus
importantes du mouvement
scout en Wallonie.
Salut Shiba, c’est quoi
exactement le K8strax ?
Le K8strax est une course de
cuistax organisée par les Scouts
de Wavre qui a lieu tous les ans depuis une vingtaine d’années. Jusqu’à
l’année dernière, elle était organisée au Parc à Mitrailles à Court-SaintEtienne. Cette année, elle se déroulait à Mons. La course dure dix heures,
mais il y a énormément d’activités pendant le weekend : sportives, ludiques,
culturelles, musicales, de sensibilisation, etc.
Quel a été ton rôle ?
Je pense que c’est plus simple de dire : « Quel n’a pas été notre rôle ? ». En
effet, nous étions plusieurs Pionniers de la 10ème à donner un coup de main
(Alezan, Pajero, Galago, Baribal, Loris, Once, Karbor) : installer et démonter le
parcours et les stands, surveiller la course, nettoyer les toilettes
(bleaark)donner des consignes, préparer à manger. C’était très chouette car
nous avons rencontré beaucoup de monde et nous avons rendu service à
d’autres Scouts.

LE QUIZ DE LA RENTREE
Les réponses sont…

Nous sommes sûrs que vous n’avez pas
dormi depuis la dernière parution du
Baden10 à cause des questions proposées
dans le quizz. Certaines étaient faciles,
d’autres moins, il faut l’admettre. Pour
ceux et celles qui ont calé devant l’une ou
l’autre question, voici les bonnes réponses:
1–a
2–d
3–b
4 – c (pour info, Baden Powell était bien un
général de l’armée britannique)
5 – (il n’y a rien de secret dans la
totémisation, sauf les bêtises que personne
ne veut voir au sein du scoutisme)
6 – c (non, non et non, nous ne vivons pas
dans un monde de voleurs)
7 – b (avez-vous bien lu ? Par rapport à la
consommation d’alcool, les parents
doivent en être informés)
8 – a, c, d

As-tu reconnu beaucoup de monde pendant le weekend ?
9 – a, b, c, d (ça ne sert à rien de garder les
Bien sûr ! Avant tout, il y avait les Guides, les Scouts et les Scouts marins de la soucis pour soi, partagez-les !)
10ème. J’ai aussi rencontré pas mal de copains de l’école.
10 – d

Quel a été la chose la plus rigolote ?
A la fin du week-end, nous étions trop fatigués pour marcher. Du coup, nous
allions aux toilettes en cuistax. Bien évidemment, les cuistax sont restés
dehors 😊
Et la moins drôle ?
J’ai demandé à mes parents de rejoindre le K8strax déjà le vendredi matin et
donc de ne pas aller à l’école ce jour-là. Je ne peux pas vous raconter leur
réponse ☹
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SE FORMER, C’EST LA CLÉ 🔑

MON BEAU SAPIN

POUR LES ECLAIREURS ET LES GUIDES : LES WEEK-ENDS BREVETS

Cuisine, langue des signes, médias, nature et forêt, sécurité, soins-oscouts, sports insolites, théâtre. Il y a au moins un domaine que tu
voudrais découvrir ou dans lequel tu aimerais te perfectionner ? Tout en
rencontrant des gens passionnés et en partageant tes découvertes avec
un petit groupe de Scouts d’autres Unités ? Inscris-toi les 9, 10 et 11
mars aux Brevets Éclaireurs. C’est pour les Éclaireurs et les Guides de
3ème et 4ème années. Attention, les places sont prises d’assaut:
https://lesscouts.be/brevets-eclaireurs/sinscrire.html?L=0

POUR LES PIONNIERS : COMMENCER TÔT !

Ce sont plus de 70 sapins qui ont débarqué
un beau matin de décembre chez un membre
du staff d’U.
Merci à toutes les familles qui en ont adopté
un, qui l’ont chouchouté, décoré et aimé ❤.

En tant que Pionnier, tu peux déjà accéder au parcours de formation des
Scouts lors de ta dernière année au poste, mais si tu veux commencer
encore plus tôt (dès 16 ans), voici ce que nous avons déniché pour toi.
Ces formations, reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, te
permettent d’obtenir le Brevet d’animateur (BACV) après 2 ou 3 ans
(maximum) :

Merci aussi à tous ceux qui ont dégusté notre
fameux jus de pommes 🍏 !

La formation complète d’animateur scout c’est, en gros, 15 jours de
formation théorique + 10 jours pratique (un camp), pas facile de boucler
cela avec les études et les activités. Du coup, l’idéal c’est de commencer
tôt, très tôt.

Votre participation ira tout droit aux projets
de l’ASBL 10ème BW qui gère notamment les
locaux des sections.

BRAVO LES GUIDES !
-

-

Animagique : www.animagique.be/ecw/formations.php
Coala : www.coalanet.org/formations/cvac/
Jeunesse et santé
https://www.jeunesseetsante.be/formations/j-s-bw-formation-danimateurs-2017-2019?lng=fr
Réseau Castor : http://www.castor.be/mj/formations/animateur
Nature et loisirs
http://www.nature-et-loisirs.be/formations_animateurs.html
Oxyjeunes
http://www.oxyjeunes.be/formation/formation-danimateur/
Cemea
http://www.cemea.be/Formation-d-animateurs
Résonance
http://www.resonanceasbl.be/-Formation-d-animateursVacances vivantes
http://www.formationvv.be/formation/571/610

Trop fortes les filles ! Voilà les magnifiques
banquettes réalisées par elles, les animateurs
et des parents de l’ASBL, à partir de palettes
pour agrémenter leur local (repeint pour
l’occasion). On veut les mêmes dans notre
salon ! 🛠
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ACCUEILLIR UN ENFANT DIFFÉRENT CHEZ LES LOUVETEAUX :
UN PROJET, DES EXPÉRIENCES
L’année dernière, chez les Louveteaux de la Seeonee, nous nous sommes
lancés un défi : accueillir un enfant porteur de handicap et faire en sorte qu’il
puisse évoluer avec les autres louveteaux dans cette grande école de vie
qu’est le scoutisme.
Ça n’a pas été tous les jours facile, et pendant un moment, nous nous sommes
même demandé si nous n’avions pas pris cette décision un peu à la légère.
Heureusement, nous avons pris notre courage à deux mains et à force de
persévérance, de créativité, de patience et d’une bonne dose d’humour, mais
La maman d’Adrien a discuté avec lui
aussi grâce à l’aide bénévole de Nadège, une étudiante qui veut devenir des Louveteaux et du camp… voici son
éducatrice spécialisée, nous avons fini cette année en beauté… et nous avons témoignage.
même rempilé !
« Aller chez les Louveteaux est vraiment
son activité préférée. Que ce soit les
réunions, les week-ends ou le camp, il s'y
rend chaque fois avec le même
enthousiasme et la même joie. Comme il
le dit avec son sourire : "Il est trop
content". Une des raisons est que,
contrairement à l'Escalpade où il va à
l’école, aux Scouts, il se retrouve avec des
enfants valides ce qui lui permet de faire
Appaloosa, Phaona des activités qu'il n'a pas l'occasion de
faire en autre temps, à savoir aller jouer
dans les bois, faire un match de foot...

Adrien, dit « Loulou », est un petit garçon plein de joie dont l’ambition est de
devenir Pionnier ! Il a un humour fou et voit toujours le bon côté des choses. Il
est toujours prêt à participer aux activités et sa motivation sert souvent
d’exemple aux autres Loups. Eux aussi nous ont beaucoup étonnés au cours de
cette année. Ils ont accepté Loulou sans poser de question et aujourd’hui, il fait
partie intégrante de la meute. Beaucoup de Louveteaux sont attentifs quand il
est dans les environs, et ils n’hésitent pas à lui venir en aide au moindre souci.
Loulou est une vraie source de joie pour toute la meute !

Par ailleurs, il se sent bien intégré et ce
qu'il apprécie vraiment c'est la
solidarité :"Je m'y plais bien parce que les
Le Loulou des Louveteaux au camp !
autres m'aident". Quant au camp et la
Loulou est un enfant de 9 ans porteur d’un handicap mental léger et physique. présence de Nadège, son meilleur
Il fréquente une école spécialisée. Mais surtout Loulou est un enfant qui souvenir est que Nadège lui a appris à
participe au scoutisme ! Cela a été un grand questionnement auprès de ses faire ses lacets.
chefs qui ne pouvaient pas s’imaginer un camp sans lui, mais comment faire ?
Ils ont alors demandé de l’aide auprès d’une haute école d’éducateurs De notre côté, nous sommes vraiment
ravis qu'Adrien ait pu intégrer les
spécialisés et c’est là que je débarque dans cette aventure !
mouvements de jeunesse car non
Loulou est un enfant plein de vie et curieux. Il m’a épatée avec son humour, ses seulement c'est à chaque fois une joie
clashs drôles et ses grandes déclarations d’amour, mais aussi ses ragots (« Et toi pour lui de s'y rendre mais ça lui permet
d'être "tiré vers le haut". A chaque fois, il
Sushi, tu vas te marier avec quel chef ? »)
essaie de se surpasser. Nous remercions
Sa particularité ? Son don de pouvoir s’adapter à toutes les circonstances. Par d'ailleurs tout le staff pour son
exemple, gérer la chaleur malgré le fait qu’il n’arrive pas à transpirer (demander dévouement et l'attention qu'il porte à
à boire, aller à l’ombre…), participer à des jeux trop compliqués : à deux, nous Adrien, c'est vraiment une équipe
les modifions pour les réadapter à ses capacités (et parfois lui-même proposait formidable ! ».
Adrien et Agnès sa maman
la solution).
Loulou est un génie ! Car il a des capacités bien plus grandes que je l’imaginais !
Mais ce petit cachotier ne les montre pas au premier abord, car c’est toujours
mieux d’être chouchouté. Mais entre nous : qui ne l’aurait pas fait à sa place ?
Une fois que j’ai compris son petit jeu, nous avons pu proposer des nouveaux
apprentissages ludiques. Ça a été un vrai régal de jouer en permanence sur les
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choses du quotidien et qui sont devenues des habitudes pour la plupart des DESSINE-MOI TON CHEF
gens. Le brossage de dents et le rituel autour était tellement drôle que Loulou
n’hésitait pas à rajouter des éléments pour que ça devienne de plus en plus
ludique. Nous avons dansé, compté, joué et tout ça en gardant une haleine Coucou les Baladins, les Louveteaux et les
Louvettes, nous sommes certains que
fraîche et des dents bien blanches !
vous avez adoré la première partie de
Chaque matin, le rituel du lever est parfois un supplice pour certains enfants, l’année scoute. En tout cas, nous sommes
mais pas pour Loulou ! Car il montre de la volonté à devenir de plus en plus très contents et fiers de vous avoir parmi
autonome et grandir. Le camp lui a permis d’avoir un espace de jeu avec les nous. Vous êtes vraiment les meilleurs
autres, mais aussi d’apprendre l’esprit du Scoutisme (le partage, le don de soi, bala et loups du moooonde !!!
son rôle dans un groupe…).
Est-ce que vous voudriez faire une blague
Loulou se rend parfois compte qu’il n’a pas les mêmes capacités que les autres à vos chefs ?
enfants. Ça peut l’énerver. Mais aussi drôle qu’il est courageux, il n’a jamais
baissé les bras et a réussi à surmonter ses retranchements (avec de l’aide ou Oui ? Bon, alors faite un chouette dessin
non) : c’est ça qui est beau, qui renforce l’aide et la loyauté. Car combien de de vos chefs et demandez à vos parents
Louveteaux pendant le camp ont foncé pour l’aider lorsque l’activité était trop de nous l’envoyer en cachette à l’adresse
compliquée ? Il m’arrivait de ne pas agir lorsque Loulou avait besoin d’aide, car unite10bw@gmail.com.
les autres enfants étaient là pour l’aider. Cet enfant a permis aux autres de Nous les publierons dans le prochain
comprendre que chacun possède des capacités différentes et qu’il est Baden10 et sur le site de l’Unité. Voici
réjouissant de pouvoir soutenir l’autre et de proposer son aide.
notre dessin, est-ce que tu peux faire
Loulou est fier de son foulard qu’il a porté tout le long du camp. Le camp n’a mieux ?
pas seulement été une expérience tellement enrichissante pour lui, mais
également pour tous ceux qui l’accompagnaient. Merci à toi !
Nadège Carniel, étudiante éducatrice, Serval alias Sushi pendant le camp

Gros bisous,
Fred, Fran et Mick
Le 21 avril, 25 000 scouts se réunissent à Louvain-la-Neuve
pour célébrer les 111 ans du scoutisme.
Un moment inoubliable, la 10ème est inscrite !

Le staff de la meute Seeonee a réalisé une petite newsletter pour les loups, le Seeonews. Découvrez-la
dans la suite de ces pages…
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)
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SEEONEWS
Court Saint Etienne - Noël 2017

ON S’AMUSE A LA SEEONEE
Les règles de la meute

Salut les loups,
Nous espérons que vous avez apprécié ce
premier
quadri
rempli
de
surprises,
découvertes, aventures…
En tout cas, nous nous sommes très bien
amusé et sommes très contents d’avoir
passée de bons moments avec vous.
Nous vous souhaitons à vous et à vos
familles de bonnes et reposantes fêtes de fin
d’année.
Au plaisir de vous revoir en plein forme au
début de l’année prochaine pour un
deuxième quadri de folie.

Votre staff adoré

Je m’amuse, je m’amuse, je
m’amuse
Je respecte les autres loups, les
chefs, le matériel et le local.
Si un autre loup a besoin
d’aide,
je me rends utile
J’écoute et je respecte
les consignes des chefs
Je ne m’éloigne pas de la Meute
sans prévenir les chefs
Je préviens les chefs si je ne
peux pas venir à une réunion.
Je porte toujours mon uniforme
pendant les réunions.
Si je suis triste pendant les
réunions, j’en parle à mes chefs
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Cherchez les erreurs.
Qu’est-ce qui ne fait pas partie
de l’uniforme ?

Devine qui se cache ici
Un grand artiste
international a dessiné des
personnages que
probablement tu connais.
Devine de qui ou de quoi il
s’agit !

Ici à gauche se trouvent les
personnages du Livre de la
Jungle.
Sais-tu les reconnaître ?
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