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Unité scoute
10BW
Chers parents,
Comme vous le savez, nous avons eu l’occasion de rencontrer certain d’entre vous ce
samedi 19 janvier, autour d’un petit vin chaud, afin de faire plus ample connaissance et
de vous expliquer nos projets, en tant que nouveau staff d’unité, pour les deux
(minimum) années à venir. Nous sommes donc un staff d’unité construit en deux
niveaux :
Un noyau dur, jeune, gonflé de motivation, composé d’anciens animateurs
de la 10ème que vous avez peut-être connu il y a de cela quelques années,
entraînés dans le sillage de Brieuc Constant en tant que responsable d’unité.
Une solide bande de 8 parents collaborateurs, assoiffés d’une insatiable
volonté de consacrer de leur temps à la 10ème, pour vous, pour nous, pour les
animés !

Notre rôle :
Garant du scoutisme : nous sommes chargé de garantir la qualité de
l'animation scoute vécue dans l'unité. Et nous veillons à la cohérence et à la
continuité pédagogique entre les différentes sections de l'unité.
Encadrement de bénévoles : L’équipe d’unité est chargée de la gestion
des ressources humaines de son unité : rencontrer et mettre en place chaque
animateur, puis accompagner chaque staff dans son action éducative.
Former des animateurs : Le conseil d’unité, composé de tous les
animateurs et de l’équipe d’unité, est essentiel pour organiser et coordonner la
vie de l’unité.
Sa mission première est de tout mettre en œuvre pour proposer un
scoutisme de qualité, qui fasse grandir chaque scout, tout en étant engagé dans
la société. Bien préparer et animer le conseil d’unité, est capital pour le bon
fonctionnement de l’unité.
Être un lien avec le mouvement : L'équipe d'unité établit un lien privilégié
entre l'unité et le mouvement scout. Concrètement :
o Participer à la vie du mouvement et aux travaux du relai des
équipes d'unité.

o Se former de manière continue à sa fonction.
o Connaitre la structure de la fédération et le soutien que celle-ci
propose.
o Veiller à ce que l'unité participe à la fraternité scoute mondiale.
-

Gérer l’administratif et les biens de l’unité :
o Gestion des membres
o Gestion des finances
o Gestion du patrimoine de l’unité
o Gestion des camps

Gérer la vie de l’unité : Élaborer des règles de vie et les faire respecter,
favoriser les échanges dans l'unité et à l'extérieur de celle-ci, soutenir la mise
en œuvre de projets, veiller à une communication efficace, faire face aux
imprévus, organiser son temps, gérer le patrimoine de l'unité... : ces
compétences sont à développer pour gérer au mieux la vie de l'unité.
o Animer le CU et dynamiser la vie de l’unité
o Être le représentant de l’unité
o Veiller aux bonnes relations au sein du CU
o Poser un cadre de vie
o Gérer les imprévus

Le contrat d’unité :
Lors de notre prise de fonction, en octobre dernier, nous avons établi, avec les
animateurs, notre contrat d’unité. Celui-ci reprend les principaux objectifs et
challenges qui attireront notre attention pour les deux prochaines années. Cinq piliers
ont été dégagés des 14 proposés par la fédération. Vous trouverez le détail de ce contrat
d’unité en pièce jointe.
-

La communication (pilier identifié comme urgent)

-

Un conseil d’unité de qualité (pilier identifié comme urgent)

-

L’unité de l’unité scoute (pilier identifié comme important)

Un parcours scout complet, cohérent et ouvert à tous (pilier considéré
comme important)
-

Les partenaires éducatifs de l’unité (pilier considéré comme important)

Le rôle des parents :
Vous êtes en première ligne dans l’éducation de vos enfants. En tant que parents de
scout, vous êtes des partenaires privilégiés pour les animateurs. Vous avez avant tout un
rôle de feedback (envers les animateurs et/ou l’équipe d’unité). Vous trouverez en
pièce jointe une brochure du site lesscouts.be, à destination des parents.

Nos projets pour la suite :
WEIS (weekend intersection), Pâques 2020. Nous aimerions organiser un
weekend rassemblant toutes les sections (des baladins aux pionniers, c’est-àdire près de 400 personnes. Nous visitons un endroit pouvant accueillir notre
grosse unité la semaine prochaine. Le weekend se déroulera fin avril 2020. Si
l’envie vous prend de faire partie de l’organisation, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Les informations suivront J
Rassemblement des camps. Nous aimerions mettre en place une zone
géographique où rassembler les camps de toutes les sections. Cette année, les
endroits sont déjà réservés, c’est pourquoi ce projet se tiendra à partir de
l’année prochaine. Nous aimerions que les camps se passent dans les environs
de Paliseul, ce qui répondrait à un double objectif ; si vous avez des enfants
dans plusieurs sections, cela facilitera les arrivées et départs du camps ET cela
permettra aux aînés des sections de faire un petit tour chez la section suivante
lors de leur hike (les baladins chez les louveteaux/louvettes et les louveteaux/
louvettes chez les scouts/guides).
Fête d’unité 2019
Il est important pour nous de redynamiser la fête d’unité de la 10ème BW. Vous pouvez
d’ores et déjà noter la date de celle-ci : LE SAMEDI 4 MAI A L’ITP (COURT SAINT
ETIENNE). Plus d’informations suivront, restez attentifs J Sachez déjà qu’un grand jeu y
sera organisé, suivi d’un souper et d’une soirée. Cette fête d’U est une date clé dans
l’histoire de la 10ème bw. C’est le moment pour vous de rencontrer les amis de vos et les
parents de ceux-ci, mais aussi leurs animateurs. Pour les animateurs, cela leur permet
de vous rencontrer et de tisser des liens avec vous avant les grands camps. Nous pouvons
déjà vous promettre une journée/soirée incroyable ! Ici aussi, si certains d’entre vous se
sentent d’attaquent pour donner un coup de main (organisation du jeu, du repas, du
bar…), n’hésitez pas à prendre contact avec nous (ça va être dingue !)
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une quelconque remarque/question/
feedback/… on reste à votre écoute et on essaye d'être au maximum disponibles J

Pour l'équipe d'animation d'unité 2018-2020
Brieuc Constant (Maki) 0487 79 89 46
Adrien Knoops (Chikaree) 0475 24 56 01
Audrie Vandermensbrugghe (Shetland) 0494 30 33 85
Marine Martin (Ouandji) 0472 80 21 26
Jean-Samuel Blanpain (Mandarin) 0477 31 09 28

