Scoutisme est synonyme de vie en
groupe, organisée pour et par les
jeunes. Par conséquent, il n’est pas
question d’exclure les enfants et les
adolescents de la prise de décision.
Scouts et guides, du plus petit au plus
grand, y participent largement aux décisions. De “qu’as-tu aimé ou moins aimé
au grand jeu” à “quelle forme donner
à notre livre de recettes de patrouille
au camp”, en passant par “quel camp
voulons-nous organiser cette année”,
le scoutisme n’est pas préfabriqué,
mais chaque activité est adaptée
au groupe qui va la vivre.

Mais la participation se vit au-delà
du groupe local: le scoutisme, en
s’engageant pour un monde plus durable et plus juste, joue un rôle important
dans la société.

Des exemples ? Les camps Vert-deTerre respectueux de l’environnement,
les activités en faveur de la paix, la
présence de produits “made in dignity”
dans les magasins et économats…

Nous partageons également notre
conception et vision de la jeunesse en
Belgique dans une série de conseils de
la jeunesse et d’organes de concertation locaux et nationaux.

En un mot: le scoutisme ne se pratique
pas enfermé dans une tour d’ivoire,
mais joue un rôle sérieux au centre
d’un monde qu’il essaie de rendre
meilleur et plus démocratique, pour le
bien-être de tous les jeunes.

la vie en groupe
Le fonctionnement en petites équipes est la marque de
fabrique du scoutisme. Au sein de ces groupes, qu’ils
soient sizaines, ou patrouilles, tout est fait pour favoriser la collaboration et l’esprit d’équipe. Missions et
responsabilités adaptées à l’âge renforcent les liens et
permettent de relever ensemble des défis et de repousser ses limites. Pour les plus jeunes, l’accent est
mis sur la participation dans le groupe, l’accueil des
nouveaux et la prise de responsabilités limitées. Au fur
et à mesure qu’on prend de la bouteille, les responsabilités évoluent: cuisiner soi-même, choisir des projets,
prendre des décisions… jusqu’à l’étape ultime où l’on
devient soi-même responsable d’un groupe. Le scoutisme: du travail d’équipe pour et par les jeunes.

Un des objectifs des cadres nationaux est
aussi de “faire équipe”: développer le sentiment de solidarité et d’appartenance entre
les groupes, et combattre l’esprit de clocher.
C’est ainsi que chaque année, des activités
nationales ou de région sont organisées, tant
pour les animateurs que pour les membres.
Par le passé, les défilés et autres moments
solennels caractérisaient ces rassemblements. Aujourd’hui, l’accent est plutôt mis sur
la formation, la gratitude et la fête. Histoire
de remercier les animateurs pour leur engagement et de vivre un bon moment.

Le sentiment d’appartenance au petit groupe est
favorisé par le fait d’attribuer au groupe lui-même
une couleur, un nom de fleur ou d’animal. Au camp,
on dort ensemble sous tente ou sous cantonnement, on construit son petit coin de sizaine ou de
patrouille, et on a le temps de se concerter lors des
conseils. En outre, on montre (souvent après un an),
son enthousiasme et son engagement en faisant sa
promesse, devant ses pairs et ses animateurs.
Le totem est donné pour la vie, et beaucoup se souviendront aussi de la cérémonie qui l’accompagne.
Par ce nom d’animal, le groupe en entier reconnaît
la contribution de celui qui le reçoit et lui dévoile une
partie de sa personnalité.
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