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Guides et Scouts en Belgique
Jeunes d’un siècle… Tant d’années, et toujours à la page
Cela fera 100 ans cet été 2007 qu’une poignée de jeunes vivaient pour la première fois un
camp scout. L’aventure qui démarra à l’époque est aujourd’hui plus que jamais bien vivante !
Naturellement, bien des choses ont changé. Et le Scoutisme et Guidisme continuent à évoluer.
C’est d’ailleurs notre raison d’être depuis un siècle : répondre aux besoins des jeunes ici et
aujourd’hui.
Les fêtes du 100e anniversaire du mouvement scout et guide sont un clin d’œil pour tous ceux
qui ont vécu cette expérience au cours de leur jeunesse. Notre amitié reste…
100 ans de Scoutisme : un moment aussi pour remercier les innombrables jeunes adultes qui,
d’hier à aujourd’hui encore ont mis bénévolement leur enthousiasme au service des enfants et
des ados pour leur offrir le défi scout ou guide.
Mais le Centenaire se veut en premier lieu une fête flamboyante pour les enfants et les jeunes
d’aujourd’hui mordus par le virus du scoutisme et du guidisme. La fête de 100 ans de jeunesse, de jeux, de passion, de vie en groupe, de projets, et le tout en route vers l’avenir !
100 ans de Scoutisme : un moment aussi pour réfléchir à la signification du Scoutisme dans
une actualité agitée, empêtrée dans ses contradictions sociales ; sur la contribution de notre
mouvement dans la construction d’un monde en paix, plus juste, dans lequel les enfants, les
jeunes, hommes et femmes peuvent s’épanouir, avoir confiance en eux, en les autres et en
demain. Be prepared !
100 ans plus tard, le Mouvement guide et scout compte en Belgique 160.000 membres. Plus
qu’une statistique, c’est l’expression d’un idéal qui répond à un besoin. D’un mouvement qui
se réinvente continuellement, comme son fondateur Baden Powell l’avait rêvé ; un mouvement
qui se développe sur tous les terreaux, parce qu’il se fonde sur les attentes des jeunes eux-mêmes, là où ils vivent. Aussi parce qu’il s’efforce sincèrement d’amener les hommes à vivre en
meilleure intelligence ; ce que nous appelons une « fraternité mondiale ».

La Paix commence ici :

One World One Promise!

Joyeux anniversaire !
Cent ans, c’est un âge canonique ! Un jubilée pour fêter un passé solide et des racines profondes. Nous
aimons tous feuilleter le livre d’histoire, mais nous préférons encore regarder en avant. Joyeux et pleins
d’espoir ! Le centenaire du Scoutisme se veut principalement tourné vers l’avenir, mais avec un œil dans le
rétroviseur. Les célébrations de ce centenaire adresseront un clin d’œil à tous ceux qui nous ont précédés
en Scoutisme et Guidisme, et fêteront principalement la joie de la génération actuelle de nos jeunes.

Thème d’année mondial “One World One Promise” | 2006-2007
Pendant l’année scoute et guide 2006-2007, tous les mouvements scouts et guides du monde, auront
le même thème: ‘la Paix’, traduit dans le slogan ‘One World One Promise’. Le scoutisme, le plus grand
mouvement de jeunesse mondial, entend ainsi mettre en avant sa mission dans le monde entier : ‘Donner l’occasion à des enfants et à des jeunes de grandir dans un monde démocratique et juste’.

Lancement national | été 2006
À la fin du mois d’août 2006, chaque fédération lancera en interne le projet de l’année du Centenaire et
les activités qui y sont liées.

ZOOM 100 : Activités locales | automne 2006
A l’automne 2006, de nombreuses initiatives locales auront lieu dans les villages et les villes du pays. Les
unités scoutes et guides veulent ainsi attirer l’attention sur le Centenaire dans leur propre communauté.

Thinking Day pour les anciens | le 22 février 2007
La date de naissance de nos fondateurs – Baden Powell et Olave Claire Soames – sera le moment idéal
pour rassembler les anciens scouts et guides de Belgique lors d’un événement mémorable.

Week-end national des scouts et des guides | 28-29 avril 2007
Les 160.000 scouts et guides belges seront invités à venir envahir Bruxelles… Le dimanche, toute la ville
bruissera d’activités scoutes, les parcs seront colorés d’uniformes… La cerise sur le gâteau : un spectacle-apothéose au Heysel pour tous les membres des mouvements, de plus jeune enfant à l’aîné des
animateurs.

Le Jamboree Mondial de 2007 | du 27 juillet au 8 août 2007
Le Jamboree Mondial est l’événement international du Scoutisme. Du 27 juillet au 8 août, 40.000 scouts
et guides originaires de 160 pays, se rencontreront dans le camp le plus interculturel du monde. 2000
scouts et guides belges participeront à ce Jamboree unique, placé sous le signe du Centenaire du Scoutisme.

Scouting’s Sunrise | le 1er août 2007
Scouting’s Sunrise est un événement mondial et symbolique. Dans le monde entier, au lever du soleil,
des scouts et guides se rassembleront sur le point culminant de leur pays. Ce sera un moment de réflexion sur un nouveau siècle de scoutisme qui commence. En Belgique, le rendez-vous est fixé à 05h09
au Signal de Botrange.

Scouts & Guides:
force & futur
Notre secret ? La confiance dans la jeunesse
Que nous soyons après 100 ans sur cette Terre 38 millions de garçons et de filles à vivre le scoutisme ou
le guidisme a de quoi émerveiller. Qu’est-ce qui motive tous ces jeunes ?
C’est dans la parole de Baden Powell qu’on trouve la réponse : « Ask the boy ». Autrement dit, accorde
ta confiance au jeune, aide le à prendre des initiatives, et confie-lui des responsabilités. Chaque homme,
chaque femme possède en soi les germes qu’il lui faut pour s’épanouir.
Par le Scoutisme, chaque enfant peut se former et grandir à son propre rythme au sein d’un groupe du
même âge. C’est l’éducation par l’action, un des principes-clés de la pédagogie scoute et guide. Un
mode d’éducation dans les loisirs, entre la famille et l’école.

Les ingrédients d’un programme passionnant
La méthode utilisée par le Scoutisme et le Guidisme repose sur une série de piliers. Ceux-ci sont traduits
de par le monde en phase avec les diverses cultures et au-delà des différentes religions.

Engagement: ‘Je veux’
Autonomie: ‘Je fais’
Cogestion: ‘Je participe à la décision’
Equipe: ‘Ensemble’
Service et solidarité: ‘Je m’engage bénévolement envers les autres’
Vision et objectifs du Scoutisme et Guidisme
Le Scoutisme et le Guidisme contribuent au développement de la personnalité des enfants et des jeunes.
Notre méthode spécifique crée un terrain d’apprentissage qui les aide à grandir par le jeu et l’action
jusqu’à devenir des adultes sportifs, habiles, créatifs et critiques, des adultes responsables, capables
d’initiatives, sensibles à la beauté et la culture et qui osent braver le courant pour leurs propres convictions. Nous voulons des jeunes qui s’engagent activement pour la justice et la paix, non pour être les
meilleurs, mais pour donner le meilleur d’eux-mêmes, pour les autres, d’ici ou d’ailleurs.
Les guides et les scouts participent à la gestion de notre pays, par les instances de jeunesse de Flandre,
de Wallonie, de la Région bruxelloise, et de la Communauté germanophone. Ainsi s’éveille en eux un
intérêt actif pour notre société démocratique dans laquelle nous vivons la solidarité en harmonie.

Scoutisme naturellement…
La nature et l’environnement sont et restent une composante fondamentale du scoutisme et guidisme.
C’est notre biotope, là où nous partons en ballade, en forêt, en plein air, au camp sous tente… C’est
dans un décor vert que se déclinent au mieux les activités des scouts et guides. La vie au grand air nous
apprend l’essentiel, la simplicité, l’équilibre et le respect pour tout ce qui vit. Ce respect amène également tout scout et guide à apporter sa petite pierre à la protection de l’environnement.
Mais notre environnement est également notre quartier, notre commune, nos voisins (tant au local
qu’au camp), l’école, la paroisse, la maison des jeunes…
Nous ne sommes pas une arrière-garde d’un autre monde, nous ne vivons pas sur une île déserte : nous
vivons les bons et moins bons moments avec notre entourage. Celui-ci nous offre tant de possibilités
créatives pour développer une dimension sociale : travaux de proximité, restauration de bâtiments,
accueil et animation d’enfants de foyers, attention pour les moins nantis…

Scoutisme et Guidisme
pour tous
Le Guidisme et le Scoutisme sont ouverts à tous, garçons et filles, sans distinction d’origine, de race, de
caractère, d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques…
Cette diversité est possible grâce à l’existence de diverses fédérations, et grâce à la grande diversité
entre les unités et groupes locaux.
Chaque unité locale gère à sa manière ses traditions, ses rituels, son ambiance, détermine la manière
dont l’uniforme est porté en tant qu’expression de son appartenance, et prend le pouls des attentes de
la jeunesse.
Les scouts et les guides veulent également offrir leurs jeux à tous ceux qui souffrent d’un handicap
physique, mental ou social pour aider à leur intégration totale.
Le Guidisme et le Scoutisme se vivent dans les groupes locaux, ou unités : une chouette bande de jeunes de 5 à 18 ans, qui, groupés par tranches d’âge, partagent des jeux, travaillent, vivent des aventures
et des projets, et s’amusent entre amis.

Sens
Entrer dans le Guidisme ou le Scoutisme porte déjà en soi la recherche de sens. Il s’agit d’un voyage
au travers de symboles vers la spiritualité et l’intériorité. Ainsi, les guides et les scouts découvrent des
valeurs et se forment une conception de la vie où l’on évolue sans forcer les autres, dans le dialogue, et
le respect des croyances et convictions de chacun.
Cette recherche de sens trouve son expression dans la Promesse, traduction mondiale de l’idéal scout et
guide. One World, One Promise !

Animateurs
Le Scoutisme et le Guidisme vivent non pas pour, mais par les jeunes. Ce sont eux qui conçoivent et
gèrent les aventures qu’ils y vivent. C’est pour cela que 25 000 jeunes adultes les accompagnent dans
leurs projets. Ceux-ci forment l’équipe d’animation, qui endosse bénévolement la responsabilité des
groupes locaux. Les animateurs assurent le bon fonctionnement des groupes en organisant et accompagnant les activités hebdomadaires et les camps.
Mais ils ne sont pas livrés à eux-mêmes pour autant : chaque fédération veille à la qualité de l’animation
notamment par une offre de formation pour ses animateurs et animatrices.

Guidisme et Scoutisme
en Belgique
Cinq Fédérations

GUIDISME ET SCOUTISME EN BELGIQUE est une ASBL fondée officiellement en 1919 en tant qu’organisme
de coupole pour les associations scoutes et guides reconnues de notre pays.
G.S.B. est l’organe de coordination des cinq fédérations belges. C’est via G.S.B. que celles-ci sont affiliées
et reconnues par les associations mondiales :
- Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
- Organisation Mondiale du Mouvement Scout (World Organisation of the Scout Movement)
(Historiquement, deux associations mondiales furent créées, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles, basées
sur de mêmes pédagogie et principes. En Europe, on assiste à un rapprochement entre les deux).

G.S.B. est également une plateforme d’échange d’idées entre les équipes nationales pour toutes les
questions qui concernent le scoutisme et le guidisme au niveau national et de fonctionnement international.
Nos cinq fédérations ont en commun :
- Une même origine
- De mêmes options pédagogiques
- Un même style d’action

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP)
4.000 membres en Wallonie, à Bruxelles, en Flandres et en Région germanophone
Avenue de la Porte de Hal, 38
1060 Bruxelles
tél : 02.539.23.19
info@sgp.be
www.sgp.be

FOS Open Scouting (FOS)
7.254 membres en Flandres en à Bruxelles
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
tel : 09 245 45 86
fax : 09 245 45 88
info@fos.be
www.fos.be

Les Scouts - Fédération Catholique
des Scouts Baden-Powell de Belgique
50.000 membres à Bruxelles, en Wallonie et en Région germanophone
rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles
tél : 02.508.12.00
fax : 02.508.12.01
lesscouts@lesscouts.be
www.lesscouts.be

Guides Catholiques de Belgique (GCB)
25.000 membres à Wallonie, Bruxelles, Flandres et Région germanophone
Rue Paul-Emile Janson, 35
1050 Bruxelles
tél : 02 538 40 70
fax : 02 537 33 62
gcb@guides.be
www.guides.be

Scouts en Gidsen Vlaanderen
72.000 membres en Flandres en à Bruxelles
Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
tel : 03 231 16 20
fax : 03 232 63 92
info@scoutsengidsenvlaanderen.be
scoutsengidsenvlaanderen.be

