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SECRETARIATS

DOMAINES

15

Le coeur de l’activité nationale bat dans les secrétariats nationaux. Au début, ceux-ci déménageaient
régulièrement d’un endroit à l’autre du pays. Avec le
temps, tout le monde s’installa à Bruxelles. Ensuite,
les fédérations flamandes essaimèrent vers Gand

Le scoutisme n’a pas besoin de grand-chose, si ce n’est quand même d’une toile ou de
quelques tuiles au-dessus de la tête, et d’endroits sympas où se retrouver. Au cours du
siècle passé, les 5 mouvements ont donc investi dans des centres d’hébergement et de
campisme dispersés dans toute la Belgique.
Ces domaines sont utilisés pour les cycles de formation des cadres nationaux et régionaux, ainsi que pour des week-ends et des camps des groupes. A côté de cela, ils sont
ouverts à d’autres : groupes de jeunes, écoles et particuliers.

et Anvers. Les secrétariats nationaux hébergent
l’administration, les magasins, les collaborateurs
pédagogiques et offrent des salles de réunions pour
les bénévoles.

SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN
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4 Moerkensheide (à De Pinte)

8 Scoutel (à Antwerpen)

En bail emphythéotique depuis 1969 door VVKS

ouvert en 1990 door VVKSM

LES SCOUTS PLURALISTES

9 Domaine de Mozet (à Mozet/Namen)
acheté en 1964

10 Heure Nature (à Heure - en - Famenne)
acheté en 1999

FOS OPEN SCOUTING

www.fos.be

11 Jeugdherberg De Fiertel (à Ronse)
acheté en 1983

4 LES SCOUTS

LES GUIDES
Le Carrick, Rue Paul-Emile Janson 35, Brussel – Depuis 1951

Rue de Dublin 21, Brussel – Depuis 1938

www.guides.be

www.lesscouts.be

12 Jeugdherberg De Valk (à Laarne)
acheté en 1990

LES SCOUTS

13 La Fresnaye (à Dworp)

15 Château-ferme de Courrière

DU soutien

LES SCOUTS & GUIDES PLURALISTES
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Scouts & Gidsen Vlaanderen

Porte de Hal, 38, 1060 Bruxelles – Depuis 1989

Lange Kievitstraat 74, Antwerpen – Depuis 1983

www.sgp.be

www.scoutsengidsenvlaanderen.be

SOUTENUS PAR
DES BENEVOLES

7 Drieboomkensberg (à Westmalle)

LES GUIDES

FOS OPEN SCOUTING

© 2006 GSB – V.U.: GSB vzw, 100 jaar Scouting, Rudy Verhoeven, Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen

3 De Brink (à Herentals)

acheté en 1967 door VVKS

acheté en 1964 door VVKS

Kortrijksesteenweg 639, Gent – Depuis 1999
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6 De Winner (à Overpelt)

acheté en 1963 door VVKM

14

2

2 Merkenveld (à Zedelgem)

acheté en 1967 parVVKM

acheté en 1947 door VVKS

9

1

5 Woutershof (à Kinrooi-Molenbeersel)

acheté en 1935 door VVKS

3

8

1 De Kluis (à Sint-Joris Weert)

acheté en 1954

(à Courrière) acheté en 1987

14 Refuge Norbert Casteret

(à Mont-Godinne) acheté en 1974

850
cadres bénévoles
FOS Open ScoutiNG

75 cadres + 8 employés

Scouts & Guides Pluralistes
50 cadres + 10 employés

Hans Verbeeck

Anne Dubois

Julien Dessart

Animateur Régional Louveteaux

Anne-Claire Orban

Commissaire aux chefs d’unité

Animatrice Fédérale Roman Païs

Cheftaine Aventure Région Namur

Le Commissaire aux chefs d’unité est un

Je suis là pour soutenir les animateurs d’unité, aider

J’ai pour mission d’entretenir des liens étroits

Etre bénévole, c’est s’engager à pour-

peu le chef d’unité de tous les chef(taine)s

les animateurs à se former et surtout, être disponible

avec les animateurs louveteaux des Unités de la

suivre, transmettre, accompagner et

d’unité. Il participe également au conseil

pour accompagner chacun tant dans la mise sur pied

Région Fagnes. Je les aide lorsqu’ils sont en panne

faire vivre les messages du scoutisme.

fédéral, qui est comme le conseil d’unité de

joyeuse d’un projet un peu fou que dans les moments

d’idées ou lorsqu’ils comprennent moins bien l’un

Je suis bénévole pour donner, à mon

tout le mouvement. Dans ces réunions, on

conflictuels et difficiles. Pourquoi je le fais? Parce

des points du programme louveteaux. Cette fonction

tour, tout ce que j’ai tant reçu depuis

rencontre des jeunes motivés qui s’engagent

que les rencontres et les situations vécues, chaque

m’aura permis de m’investir différemment dans le

mon premier jour chez les guides en

pour les scouts et les guides. L’avenir du

semaine, continuent à m’en apprendre un peu plus sur

scoutisme mais toujours avec la même flamme et

1987.

scoutisme ne les laisse pas indifférents.

le monde qui m’entoure… et un peu sur moi-même

de rencontrer énormément de personnes que je

aussi, j’imagine.

considère à présent comme des amis.

Les Scouts
150 cadres + 40 employés

Les Guides
125 cadres + 30 employés

Scouts & Gidsen Vlaanderen
450 cadres + 90 employés

TOTALE 850 cadres + 178 employés

Pour diffuser la vision et la méthode du scoutisme, la langue
écrite et imprimée fut rapidement utilisée. De nombreuses
revues, tant pour les staffs que pour les membres, virent le
jour. Certaines furent publiées moins d’une saison, d’autres
pendant des dizaines d’années. Aujourd’hui, les revues demeurent essentielles pour faire le lien avec les animateurs,
alimenter leur réflexion pédagogique, donner des tuyaux
pratiques… même si le mouvement demeure de tradition essentiellement orale et s’accommode très bien des nouvelles
technologies comme internet.

REVUES

FORMATION

Pour renforcer les
compétences des animateurs, des multiples
formations sont proposées. Le parcours
« Wood-Badge» est la
plus connue d’entre
elles et sans doute la
plus importante. Elle
tire son nom de la Formation de Chef Scout,
initiée par Baden-Powell lui-même à Gilwell
Park. Selon une vieille
tradition Zoulou que
BP ramena d’Afrique
du Sud consistant à
offrir des perles en
bois en signe de reconnaissance, les chefs
qui réussissaient le
programme recevaient
un lacet noir avec deux
buchettes en bois.
Tous les pays connaissent le parcours WoodBadge mais celle-ci
diffère selon les fédérations.

