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ÉDITO
Après des camps aux mille et un projets (voir les pages de ce Baden 10),
les scouts attendent avec impatience de se retrouver pour entamer une
nouvelle année de tonnerre faite de défis, de rencontres et de
découvertes !
Le scoutisme est une école de la vie, avec des moments formateurs pour
tout âge, mais sans tableau ni banc. Ou alors, ceux que l'on construit soimême. Le scoutisme ambitionne de développer des citoyen·ne·s
actif·ve·s capables de changer positivement la société, notamment au
travers des fondamentaux de la Méthode scoute : petits groupes, la
relation, la nature, la Loi et la Promesse, l’action...
Phénomène plutôt présent dans le monde professionnel, à l’école ou sur
internet, le harcèlement n’est pas réservé à ces sphères. Il arrive qu’il se
prolonge aussi en-dehors, comme ici dans notre unité scoute. Confronté
à plusieurs cas au fil des ans, le Conseil d’unité a mis en place,
notamment pendant les temps de formation des animateurs, des
actions de prévention. Lors des camps cet été, avec leur concentré
habituel d’émotions, les groupes de parole régulés ont permis la
résolution de conflits et une réduction du harcèlement. En conséquence,
l’ambiance des sections était beaucoup plus sereine et tout aussi
joyeuse. Bravo à tous et toutes pour cette implication nécessaire, ces
efforts et ces camps mémorables !
Parmi les autres perspectives de cette année, pointons notre souhait
d’acheter un bois à proximité directe du centre de Court. En effet, dès le
mois de juin 2019, trois sections louveteaux se retrouveront sans locaux.
Nous avons trouvé un endroit suffisamment plat pour y construire un
chalet et suffisamment vaste avec près de 4 ha pour servir de terrain de
jeu en pleine nature. L’ASBL 10e BW a entamé les négociations… Nous
aurons vivement besoin de votre soutien à tous et toutes pour atteindre
cet objectif. Soyez attentifs et ouverts à nos projets !

A COLLER SUR LE FRIGO
Horaires
A la 10BW, les horaires dépendent des
locaux afin de permettre aux taximen* du
week-end d’effectuer les trajets.
Sauf instruction contraire, les horaires sont
les suivants :
 A Court-Saint-Étienne : 14h00 à
17h30
 A Beaurieux : 14h15 à 17h45
 Grande journée : de 9h00 à 17h30
 Autres activités : horaires
spécifiques
*Pensez co-voiturage ! Les listes des
membres sont distribuées à cet effet.

Enfin, notre mandat d’équipe d’Unité vient à échéance et l'unité scoute
aura ainsi l’occasion de renouveler son staff. Faites bon accueil aux
nouveaux qui s'investiront pour porter ce slogan du scoutisme : " Créer
un monde meilleur".
Je vous souhaite une excellente lecture.

Pierre-Yves Cornélis (Harfang), animateur d’Unité
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RECIT DE CAMP

LA COTISATION ANNUELLE

La bonne volonté, l’énergie et la
disponibilité des animateurs ne sont pas
Cette année, les scouts 3 Rivières sont suffisantes pour garantir un nombre
partis au camp Tribal à vélo (en important d’activités, d’excursions et de
patrouille) au départ de Court-Saint- bons moments passés ensemble.
Etienne. Les chefs ont mis un point
d’honneur à limiter les déchets et à Les cotisations sont aussi importantes à
manger local lors du camp. Une bonne plusieurs égards. Voici un petit résumé :
partie des consommables non- Combien coûte une année à la 10ème BW ?
périssables avait été achetée au
Le montant est dégressif en fonction du
préalable, en vrac.
nombre d’enfants par famille :
Lors de notre arrivée sur la prairie à Najauge (Viroinval), nous nous sommes
 Un enfant : 80€
empressé de compléter les manques du planning repas avec la boucherie à
 Deux enfants : 150€
Vireux pour la viande, le pain à Doische et les légumes, laits et œufs chez le
 Trois enfants : 210€
maraîcher ‘La Fleur des Champs’ à Olloy-sur-Viroin. Plusieurs fois par
semaine, les producteurs de la région nous livraient leurs produits afin de
 Quatre enfants : 260€
nourrir les 45 scouts présents
 Animateurs : réduction de 25
sur la prairie.
euros/animateur

Au camp T3R, on mange local !

Après avoir mangé pendant une
douzaine de jours local, nos
scouts se sont rendu à vélo
jusqu’au maraîcher pour y
découvrir les ‘coulisses’ des
produits
qu’ils
avaient
consommés.
Après
une
présentation des différents
secteurs d’activité de la production, les scouts ont mis la main à la pâte :
certains ont cueilli du cassis pour la confection de confiture, d’autres ont
nettoyé un champ infesté d’anciennes pommes de terre, d’autres encore
ont aidé au repiquage et les derniers ont pu expérimenter une technique
novatrice de plantation de pommes de
terre sur moût d’herbe.
L’activité s’est conclue par une
démonstration de la spécificité de la
production : la traction animale. Certains
scouts ont pu suivre l’animal pendant que
celui-ci labourait.

Comment payer ?
Chaque famille recevra dans quelques
semaines un courriel individuel avec une
communication structurée. Merci de la
mentionner dans votre paiement.
Pourquoi faut-il payer ?
Les 80€ incluent :


45€ pour l'assurance et l’adhésion
au scoutisme,
 35€ pour les frais de l'unité
(formations, gestion courante,
activités d'unité, locaux...).
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.).

Nous attirons votre attention sur le fait que
Loris 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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RECIT DE CAMP

LES FOUS DU FOULARD

Le poste PI Avanti au parc Maximilien…

Le site web de l’unité rassemble les infos
Dans le cadre de leur camp cet été, les pionniers du poste Avanti sont allés à sur les uniformes de section et sur la place
la rencontre des sans-papiers en aidant la plateforme citoyenne de soutien aux des badges, toujours utile pour une petite
réfugiés, basée au parc Maximilien, près de la gare de Bruxelles-Nord.
révision :
http://unite10bw.net/article.php?article=53
Le parc accueille plus ou moins 2.000 migrants venant de partout (Egypte,
Syrie, Israël...) et désirant la plupart se rendre en Angleterre, qu’ils considèrent Vous pouvez aussi consulter le site web de
comme leur Eldorado. Ces migrants en transit dorment souvent sous tente la fédération :
dans le parc. Face à cette situation, des groupes de citoyens solidaires ont
https://lesscouts.be/parents/un-parcoursdécidé de les aider lors de leur passage en en Belgique.
de-12-ans/baladins-louveteaux-eclaireursNotre première étape à Bruxelles a eu lieu dans le centre du Parc Maximilien, pionniers.html?L=0
où nous avons rencontré Céline (bénévole depuis 3 ans), qui s’occupe de la
scolarité des migrants. Céline nous a fait part de son expérience en tant que Mais voici un petit
bénévole et de l’histoire du parc Maximilien pour ensuite nous lancer dans résumé :
diverses tâches. Deux groupes sont formés : certains aident à trier les habits Foulard (obligatoire
destinés aux migrants qui ne possèdent qu’un sac à dos ; d’autres s’occupent pour tous !) : vert avec
de la garderie où ils ont animé 3 enfants (généralement la garderie accueille le bord blanc
+/- 20 enfants, mais nous étions le 21 juillet).
 Baladins : Pull bleu marine
Les choses sérieuses ont réellement commencé lorsque nous sommes partis
 Louveteaux et louvettes : Pull vert
rejoindre la cuisine de Hanane. Un ancien immeuble de bureaux sur 6 étages
foncé
a été transformé en espace de logement pour accueillir 300 migrants pendant
 Scouts 3TR : Chemise bleu
une nuit. Hanane nous a expliqué son bénévolat et nous a fait visiter le centre,
électrique
tout en nous expliquant ce qui était attendu de nous. La phrase clé de celle-ci
 Scouts marins : Chemise bleu
était : « Restez vous-même, passez du temps avec eux et à ce moment, vous
marine
passerez du bon temps ». L’inquiétude dans les yeux de nos PI est arrivée
 Guides : Chemise beige
lorsque Hanane nous a dit: « il n’y aurait que des hommes ». Certains ont alors
 Pionniers : Chemise rouge
ressenti un sentiment de peur très certainement lié aux stéréotypes autour
 Staff d’Unité : Chemise bleu ciel
des migrants. Fort heureusement, cette peur a disparu dès les premiers
contacts avec ces migrants. Différents groupes se sont chargé des tâches
Voici les adresses des scouteries :
suivantes : cuisine, accueil, toilette, réfectoire… Nous avons tous été surpris
https://lesscouts.be/contacts/lapar l’organisation du centre, tout était prévu et calculé pour que les migrants
scouterie.html
puissent y passer un bon moment. À 20h, un peu avant l’ouverture du centre,
tout était en place. Le reste n’est qu’une agréable expérience et le temps a filé
à toute vitesse.
Après une petite
séance photo, nous
sommes tous ressortis
de la cuisine de
Hanane
avec
d’innombrables
souvenirs : le contact
avec les migrants, leur
histoire,
leurs
habitudes
alimentaires,
leur
sympathie et des fous
rires. Nous avons aussi
été très surpris par cette équipe de bénévoles, la convivialité, l’enthousiasme
et l’énergie qu’ils mettent dans toutes leurs actions et qu’ils nous ont transmis.
En d’autres mots, nous avons vécu une expérience sociale enrichissante hors
du commun que nous conseillons à d’autres pionniers d’expérimenter. En

VIVE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Une bourse aux uniformes et au matériel
scout (bottines, sac de couchage, etc.) est
organisée lors de la journée de passage à
partir de 17h30.
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effet, l’aide aux migrants, qui peut sembler rédhibitoire voir inutile, offre de
superbes moments d’échanges entre personnes d’ici et là-bas...
Panda, Bobcat et Shiba, animateurs Pi Avanti

L’ANNEE ECOULEE FUT RICHE EN
EVENEMENTS !
FEVRIER : le TU* à Mozet

Une journée magnifique à La Porte d’Ulysse (témoignage d’un PI)

(*Temps d’Unité, week-end de formation
Avant même de commencer mon camp, j’attendais déjà beaucoup de notre entre animateurs)
rencontre avec des membres de la plateforme citoyenne et de la Porte
d’Ulysse qui s'annonçait riche en émotion et en découverte. En fait, elle s’est
avérée être une des meilleures expériences de mon camp, remplie de
moments forts et touchants que je n’oublierai pas de sitôt. En effet, grâce à un
voyage social organisé dans le cadre de l’école et aux projets qui ont suivi,
j'avais déjà eu l’occasion de m'intéresser à la problématique de l'accueil des
migrants en Belgique, de m’engager en tant que bénévole et de rencontrer
certains migrants. La veille de notre rencontre, on ressentait un peu
d’appréhension chez certains pis, de l’excitation pour d’autres mais tout le
monde prenait l’activité du lendemain très au sérieux et était impatient de
commencer la journée.
La matinée passée avec des membres de la Plateforme (cfr témoignage des
animateurs Pi) m’a fait réaliser que derrière cette plateforme et cette page
Facebook, il y a énormément de personnes qui travaillent et tout le boulot
réalisé pour que tout fonctionne au mieux. De plus, chaque petite contribution
a son importance. On peut donc tous aider à notre échelle et les prises
d’initiative sont les bienvenues !
La soirée à la Porte d’Ulysse (située à Haren) fut surement pour tous les scouts,
le moment le plus marquant de la journée. Nous avons eu l’occasion de
rencontrer les migrants (ou plutôt les “invités” comme les bénévoles les
appellent). Les tâches qui nous avaient été confiées nous permettaient d’être
en contact avec eux naturellement et quand elles étaient accomplies nous
avions tout le temps de discuter avec eux. Nous avons ri, chanté, mangé, joué
au foot et eu l’occasion de vivre des moments intenses, forts, durs, heureux
mais surtout plein d’humanité.
Vous l’aurez compris, cette journée fut longue et bien remplie mais tellement
riche en tout et magnifique que nous avons tous envie de retourner à la Porte
d’Ulysse pour donner un coup de main et de recommander cette expérience à
tout le monde. Nous n’avons pas seulement eu l’occasion d’aider des gens et
de se rendre utile, nous avons également eu l’occasion de rencontrer des
personnes incroyables et de partager un peu leur histoire.
Kangal

AVRIL : la fête d’Unité

RECIT DE CAMP
Manger de qualité et de saison avec les louveteaux
Cette année, nous avons sensibilisé les louveteaux de la
Seeone à la nourriture de qualité et si possible locale et
de saison. Pour ce faire, plusieurs actions ont été
menées avec eux tout au long de l’année et durant le
camp.

Retrouvez d’autres photos
sur le site web de l’unité.

Nous avons décidé de planter nos propres légumes pour notre camp. Pendant
les vacances de Pâques, certains loups ont retourné la terre dans un potager
et arraché des mauvaises herbes, pour ensuite y planter des pommes de terre
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et des courgettes. Les résultats furent quelque peu mitigés mais le tout a été
une chouette activité.
Nous avons également ramassé des fraises chez un producteur de Court et
après l’école avec certains loups, nous avons préparé notre propre confiture,
qui fut dégustée pendant le camp : un délice !

AVRIL : le grand rassemblement
BeSCOUT à Louvain-la-Neuve

Pendant le camp, nous nous sommes approvisionné en lait frais chez un
éleveur local. Nos louveteaux ont été conquis par ce lait frais et
entier. L’approvisionnement en légumes fut lui plus compliqué vu le climat de
la région, le choix en légumes étant relativement restreint. Pour le
goûter, pour changer du yaourt acheté en grande distribution, nous avons fait
découvrir à nos loups le yaourt de chèvre. Malgré un accueil sceptique de la
part de certains, le yaourt a conquis la plupart. Ce produit avait été acheté avec
l’aide d’un loup, juste avant notre départ chez un producteur de Bousval.

Shetland

RECIT DE CAMP
Les pi B à la rencontre avec les ours
Notre camp et sa préparation nous ont permis de nous rendre compte des
difficultés rencontrées par les organisateurs pour créer un voyage de 2
semaines. Les chefs nous ont laissé libres dans le choix des activités qu'on
voulait faire pour notre camp : nous nous sommes répartis les tâches et
l’organisation de notre petit tour de Croatie.
Après une journée passée à
Zagreb, notre première grande
étape était les lacs de Plitvice, où
nous avons découvert, au fur et
à mesure des lacs, des cascades
plus belles les unes que les
autres.
La seconde étape était le refuge des ours de
Kuterevo, un petit village dans la campagne
reculée, là où vivent une grande partie du millier
d’ours bruns de Croatie. Le centre accueille des
oursons blessés ou orphelins qui passeront là le
reste de leur vie.
Dès notre arrivée, nous avons été directement
plongés dans l'ambiance "tout naturel" du
campement : nous campions avec d'autres pi belges (Liège, Rèves et
Mouscron). Le paysage était fabuleux. Le matin en sortant de nos tentes, nous
nous retrouvions quasi en face d’ours (bien sûr derrière une barrière
sécurisée). Les journées étaient consacrées aux travaux des champs, aux
réparations des barrières, aux visites, mais aussi à la préparation des repas
végétariens.
En quittant Kuterevo, nous nous avons marché pendant 3 jours en découvrant
la nature environnante. Nous sommes alors arrivés à Senje, une petite ville
côtière, où nous nous sommes baignés pour la première fois dans la mer. Le
camping où nous avons fini notre périple se situait dans une petite vallée
venteuse, ce qui nous a posé quelques problèmes, notamment de tentes
envolées et cassées.
Notre camp était traversé par un fil rouge : un jeu « loup garou » géant créé
pour l’occasion par Galago où chaque pi jouait un personnage du jeu.
Finalement, les loups garou ont gagné.
Souslik

Retrouvez d’autres photos
sur le site web de l’unité.

JUILLET : les camps de 7 sections

Retrouvez toutes les photos
sur le site web de l’unité.
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Journée des passages
Samedi 15 septembre 2018
13h30
Accueil de tous les scouts et tous les animateurs:

14h00
Rassemblements en anciennes sections.
Les nouveaux sont accueillis par les animateurs baladins.

14h30
Grand Jeu
Le dernier pour ceux qui quittent, le premier pour ceux qui arrivent.
L'unité fournit un goûter sain.

RDV
Carrefour en étoile dans le Bois de l'Ermitage
(Parking à l'abbaye de Villers-la-Ville, puis trajet à pied)

Dès 17h30
Parents, scouts et (déjà) anciens :
Grand Rassemblement
Projection des images des camps 2018
Bar et petite restauration
Bourse aux uniformes et matériel de scoutisme

RDV
Salle Notre-Dame à Tangissart

L'équipe d'animation d'unité 2016-2018 : unite10bw@gmail.com
Harfang (Pierre-Yves Cornélis, 0479 999.013)
Pika (Catherine Ghigny-Delporte 0497 05 38 65)
Marsupilami (Cécile Van Heerentals, 0478 378 841)

Les premières
des
l'unitéassis
seront
projetées en
Baden Powell images
: « Le bonheur
ne camps
vient pas à 2018
ceux quide
l’attendent
»

