Bruxelles, le 29 avril 2007
Dossier de presse

2006-2007
L’année du Centenaire du scoutisme

29 avril 2007 : JAMbe
Les scouts ont 100 ans et font la fête
Le plus grand rassemblement de scouts et guides du monde,
80 000 jeunes à Bruxelles
Une année de fête
Nous vous avions conviés en novembre 2006 à être témoins du dynamisme de nos groupes locaux au
sein de leur commune, lors des fêtes locales ZOOM100 qu’ils avaient organisés un peu partout en
Belgique.
En février 2007, une exposition au Botanique retraçait l’évolution de notre mouvement.
Pas de doute : les festivités du Centenaire du Scoutisme avaient bel et bien démarré…

JAMbe, le Jamboree à la sauce belge
Le dimanche 29 avril 2007, c’est un autre challenge qui nous attend : réunir à Bruxelles tous les scouts
et guides, de tous âges et de toute la Belgique, pour une grande fête. Plus de 80 000 participants ont
répondu présents et sont attendus !
Dès 9h, nos jeunes participeront à différentes activités ludiques, citoyennes, créatives, sociales… un
peu partout dans la capitale.
Vers 15h30, des milliers d’animateurs encadreront les groupes dans une gigantesque “Scout Parade”
haute en couleurs et en musique, pour se diriger ensemble vers le Heysel et remplir deux fois en deux
heures le Stade Roi Baudouin... Un show made in scout !
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JAMbe
LE rassemblement !
•
•
•

Dimanche 29 avril 2007, de 9 à 18 h
Bruxelles, capitale du scoutisme pendant un jour : le plus grand rassemblement de
guides et de scouts jamais organisé à travers le monde !
Plus de 80 000 jeunes, filles, garçons, enfants, adolescents, francophones,
néerlandophones, germanophones… Ils viendront des quatre coins de la Belgique pour se
rassembler et vivre un grand moment de jeux et de fête.

Enjeux ?
•

•
•

Offrir une belle journée d’activités et de rencontres à nos guides et à nos scouts.
L’essentiel du programme se vivra en ateliers, en petits groupes, pour permettre à chaque
enfant de se sentir bien, à chaque jeune de trouver sa place : des activités créatives et
ludiques, des rencontres avec le secteur associatif et la population, une parade dans la
ville et un grand spectacle pour clôturer la journée en beauté.
Offrir la fête à la ville, à nos partenaires, rappeler ou faire prendre conscience de notre
force : le scoutisme a une réponse pour les jeunes, utilisez-la !
Montrer la visibilité et la pertinence de notre action éducative, complémentaire à l’école
et à la famille.

Où ?
•

Dans les parcs de Laeken, d’Osseghem, au Cinquantenaire, dans le parc Royal… dans
toute la ville, et, pour la fête finale (un grand spectacle imagé), le stade Roi Baudouin.

Comment ?
•
•

Avec la collaboration de 5000 animateurs et de 1000 cadres, anciens et aidants.
De quoi faire la démonstration de notre capacité à faire mouvement.
Avec le soutien de professionnels, des autorités, des services publics.

Un roadbook à destination de la presse et décrivant toutes les activités en détail est
disponible sur simple demande à la Cellule presse (0498.91.88.88 – presse@scouting2007.be)
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Horaire général
Dès le mercredi 25 avril et jusqu’au samedi 28 avril : installations des différentes infrastructures.
Samedi 28 avril : dès 10h, au Stade, arrivée des 5000 animateurs, anciens et cadres pour terminer les
installations et les préparatifs des activités.
20h30 : répétition générale du spectacle final au Stade.
Dimanche 29 avril
• A 9h : conférence de presse au Stade
• Dès 9h : arrivée des participants (via les gares du Nord et du Midi), accueil dans les différentes
zones d’activités.
• De 9h30 à 14h30 : activités pour les enfants dans les parcs de Laeken et d’Osseghem, activités
pour les adolescents dans toute la ville.
• A 15h : 1er spectacle final pour les enfants, dans le Stade
• A 15h30 : départ de la “Scout Parade” pour les adolescents (à partir des gares de Jette et
Bockstael, en direction du Stade).
• A 15h45 : point presse
• A 16h : réception des invités officiels
• A 16h : fin du spectacle pour les enfants et départ vers les gares pour le retour
• A 16h30 : discours officiel des représentants des fédérations
• A 17h15 : 2e spectacle final pour les adolescents et les invités, dans le Stade
• A 18h : fin du deuxième spectacle et départ vers les gares pour le retour
• A 20h : fin des rangements, repas et petite fête avec tous les animateurs, anciens et cadres
aidants.
Jusqu’au mercredi 2 mai : rangements

Quelques chiffres
Matériel, infrastructures, décors…
Quelques comptes et décomptes, parmi tant d’autres :
• 850 tentes (via l’armée et les centres de prêts) dans 25 camions
• 1500 tables
• des milliers de litres d’eau distribués dans toutes les zones, équipées chacune d’un oint d’eau
• 407 cabines toilettes
• 32 Points Infos répartis sur tous les sites pour répondre à toutes les questions des animateurs,
soigner les premiers bobos et prendre en charge les éventuels enfants perdus.
• 42 kilomètres de rue-balise
• 2000 litres de peintures pour les décors
• 40 000 plumettes pour les colombes de la paix
• 4132 balles de ping-pong
• 2405 mètres de perches (bois pour les constructions)
• un twister géant de 8500 m²
• 71953 jeunes inscrits (plus de 80% des groupes locaux représentés)
• 11807 animateurs et animatrices inscrits
• 6586 collaborateurs inscrits, provenant des groupes locaux
• 2836 collaborateurs inscrits, provenant de la structure de soutien locale et fédérale
• 3 ans de préparation, de réunions, de création, de bricolages, de constructions, de répétition…
Un maximum de matériels sera recyclé. Le jour même, les groupes pourront récupérer certains éléments
de décors ou des activités, du matériel sera dirigé vers nos formations ou pour nos prochaines
activités…
Une attention toute particulière sera donnée au tri et au recyclage des déchets.

Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes
c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be

Programme des activités
Ces quelques informations sont présentées ici pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer le 29 avril.
Le programme doit en grande partie rester une surprise pour tous les scouts et les guides qui seront présents à JAMbe !
Merci de ne pas trop diffuser ceci avant le 29.

10 000 jeunes enfants dans le Parc d’Osseghem
Une colombe, toute blanche, invite les enfants à venir l’aider à trouver des plumes de toutes les couleurs. Pourquoi ?
Simplement pour rendre la terre plus joyeuse ! Toutes les plumes récoltées lors des activités vont en effet avoir ce
pouvoir… magique !
Les enfants sont emmenés d’atelier en atelier dans des villages consacrés à la musique, la paix, la nature, le sport et
la créativité. Ils ont la chance de vivre de grandes découvertes confortablement, en petits groupes bien d’une dizaine
d’enfants, encadrés par leurs animateurs : jeu dans un labyrinthe géant, fabrication d’instruments de musique (bâton de
pluie, maracas, bracelets) pour chasser les corbeaux, parcours de ballons sur des chemins en tissus…

25 000 grands enfants dans le Parc de Laeken
Un farfadet a contacté les enfants : il leur a expliqué que sa forêt est menacée car les différents éléments (l’eau, la
terre, l’air et le feu) sont en bagarre. C’est un peu de sa faute : il leur a joué à chacun de nombreux tours, leur faisant
croire que les coupables étaient les autres éléments. Résultat : c’est la zizanie ! Les éléments se méfient les uns des
autres et ne collaborent plus pour faire grandir la forêt. Incendies, sécheresse, terre stérile, tornades : rien ne va plus !
Farfadet appelle alors les jeunes à l’aide et leur demande d’essayer de remettre de l’harmonie.
Par groupes de 10, les enfants doivent apporter les quatre éléments à l’arbre géant, symbole de toute la forêt.
Pour cela, ils se rendent successivement dans les villages de chaque élément. Là, ils doivent montrer qu’ils sont
capables d’effectuer des tâches propres à cet élément, preuve de leur respect envers lui. De village en village, ils glanent
donc un peu de concentré d’élément… pour faire se redresser et grandir l’arbre géant : une grande course de gouttière
en gouttière (l’eau), des animations musicales et corporelles pour faire danser les flammes (le feu), fabriquer un
maximum d’objets volants à partir de papier (l’air)... A chaque élément, de multiples occasions de montrer ses talents…
dans le cadre confortable d’ateliers à taille humaine.

20 000 jeunes adolescents dans les rues de Bruxelles
Les jeunes arrivent dans une gare de Bruxelles et se lancent en petits groupes de 6 à 8 personnes dans un parcours à
travers la ville. Guidés par des photos, des signes et d’autres indices, ils sont emmenés vers cinq zones de défis.
Dans chacune d’elles, ils rencontrent un autre petit groupe et tentent de relever un défi géant… parce que le scoutisme,
c’est géant. Sur les pistes, différents personnages permettent aux équipes de se rencontrer joyeusement et de tisser
des premiers liens : on va se revoir, c’est sûr !
5 défis au programme : tri des déchets, fresques géantes, construction pour faire circuler l’eau, babyfoot à taille
humaine, twister géant.

15 000 grands adolescents dans les rues de Bruxelles
Bouger, se rendre utile, s’éclater... Voilà les trois piliers de ce que vont vivre les plus grands. Dès l’arrivée à la gare, le
matin, les jeunes sont envoyés en mission dans la ville. Par groupes de 100, toutes fédérations confondues, ils relèvent
le défi des cent ans : 100 scouts pour faire bouger le monde.
Les riverains, les gens de passage, les touristes ne peuvent pas manquer d’assister au lancement d’un nouveau siècle de
scoutisme, encore un petit peu plus engagé dans la société, encore un petit peu plus en marche vers l’autre et vers la
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paix. Les jeunes se réunissent pour donner un autre visage à notre capitale européenne : une ville plus propre,
plus belle, plus souriante, plus accueillante.
Quelques exemples d’assocations qui vont leur proposer des défis : Autre Terre, Ligue Braille, Amnesty, Arc-en-Ciel,
Oxfam, Entraide et Fraternité, Dynamo, Surdimobile, Croix-Rouge, et bien d’autres encore !

Ambiance permanente
Et partout dans la ville, dans les gares, dans les parcs, à l’accueil, pour accompagner la parade… des fanfares, des
orchestres, de la musique pour une ambiance du tonnerre !

Le spectacle final
Des centaines de scouts et de guides, Flamands et Wallons, préparent depuis quelques mois un show digne
de l’ouverture des Jeux Olympiques.
600 figurants envahiront le terrain du Stade Roi Baudouin pour offrir aux 40 000 spectateurs un spectacle haut en
couleurs. Par deux fois, ils le joueront devant le Heysel comble !
Le premier show sera à destination des jeunes et grands enfants. Il se déroulera à 15h.
On attendra les jeunes et grands adolescents pour le show suivant à 17h15.
L’histoire racontée sera empreinte de scoutisme et de guidisme, de paix mondiale, d’amitié et de fraternité... Les
différents moments du spectacle seront rythmés par des chants, des effets visuels et sonores. Le scénario plongera
et emmènera les spectateurs, petits et grands, au travers de cette magnifique histoire.
Biographie du metteur en scène:
Marc Bogaerts est chorégraphe de son métier et sa vocation est de travailler conceptuellement avec la tête et le
corps. Il est mondialement un des chorégraphes les plus créatifs et en même temps un des plus subtils; il a envie
de créer des concepts généraux.
Marc a dansé pour le Ballet royal de Flandre, Cunningham, Laura Dean, Trisha Brown...
Jusqu’à présent, il a fait partie de plus de 48 compagnies de danse, d’opéra et de cirque, parmi
lesquelles le Royal Danish Ballet, le Ballet royal de Flandre, le Deutsche Staatsoper Berlin…
Créer signifie coopérer. Ses collaborateurs...
Bert Janssens et Sven Roofthooft ont créé les pièces de décor très réalistes.
Viola Vandomme et Jelle Spruyt se sont penchées sur les centaines de costumes.
Inez Hoefnagels a développé les parties de danse dans le spectacle.
La production et le soutien logistique tip top ont été réalisés par : Lie Lemaire, Cédrid Dumont, Joëlle Grinberg, Katrine Dheere,
Johan Vreys et Marc Hens
Kris Lamberts a coordonné l’ensemble du spectacle.
Et bien entendu, ce spectacle ne serait pas possible sans l’enthousiasme immense des centaines de volontaires, scouts, guides
et groupes externes qui ont consacré des milliers d’heures à des réunions, à des week-ends d’entraînement, à des conversations
téléphoniques durant les deux dernières années…
Tout cela n’aurait donc pas été possible sans la contribution de centaines d’animateurs qui ont passé plusieurs week-ends à
répéter durant l’année écoulée
Ni sans l’investissement bénévoles de groupes de danses externes (Acrobizar, Dansgroep chara, Volharding Boom, Big Bang,
Karate, Soccerball: ballritmics, Dansgroep sportkot KU Leuven, Artimisia, Moving as One, Taiji & Qigong).
Le spectacle bénéficie d’un cadre musical immanquable grâce au grand soutien de TAIKO, Last Minit en Jean-Bosco Safari.

JAMbe roadbook
Un guide – le JAMbe roadbook – reprenant l’ensemble des activités détaillées et les lieux de la fête sera disponible
le 29 avril au QG presse au Stade Roi Baudouin et dans certains points Infos.
Si vous désirez l’obtenir avant cette date, il suffit de contacter la Cellule presse.
Pour toute information complémentaire :
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Informations complémentaires
2006-2007

L’année du Centenaire du scoutisme
Fêter un projet éducatif qui continue à séduire
Cette année encore, 160 000 jeunes de nos Communautés française, flamande et germanophone
ont repris leurs activités chez les guides et chez les scouts.
Cette année est très particulière : le scoutisme fête son Centenaire.
En effet, le1er août 1907, Robert Baden-Powell embarquait avec une vingtaine d’adolescents pour
l’Ile de Brownsea, lieu du premier camp scout, expérimental. Trois ans plus tard, en 1910, les
premiers groupes apparaissaient en Belgique.
Le projet éducatif scout continue à séduire de plus en plus de jeunes. La Belgique est un des pays
où le taux de participation est le plus élevé au monde. Pourquoi ce succès ? Cette année
d’anniversaire va nous permettre de mieux le comprendre et surtout de réaffirmer partout dans la
société la pertinence de ce lieu complémentaire à la famille et l’école. De toute évidence, chez les
guides et chez les scouts, les jeunes trouvent des réponses amusantes au besoin de grandir avec les
autres, de réaliser des projets concrets, de vivre en plein air, dans un cadre structurant, porteur de
valeurs démocratiques.
Cette année d’anniversaire est conçue comme une occasion de redire notre projet et de continuer à
affirmer notre volonté d’accueil de tous dans le respect actif de chaque conviction.
Le temps d’un scoutisme bourgeois et marqué par le clivage laïcs-catholique a vécu depuis longtemps
dans la réalité mais pas nécessairement dans les perceptions.
Nous faisons le projet que chaque jeune, quelles que soient son origine sociale, ses croyances ou sa
culture, devienne un citoyen responsable, actif, critique, créatif et solidaire.

Dans le monde et en Belgique
Le Centenaire du scoutisme sera fêté durant toute une année, et ce, à travers le monde entier, par
plus de 38 millions de scouts et guides.
En Belgique, les cinq associations reconnues, francophones et néerlandophones, unissent leurs
forces depuis plus de deux ans pour offrir un programme commun et détonnant aux 160 000 scouts
et guides de notre pays, et pour partager notre projet au plus grand nombre.
Pour en savoir plus : www.scouting2007.be

Les activités
Plusieurs rendez-vous majeurs ont marqué ou rythmeront encore cette année d’anniversaire.
Au niveau local
• Du 10 au 19 novembre 2006 : ZOOM100, les fêtes locales du scoutisme.
Chaque unité guide ou scoute a été invitée à organiser une action d’envergure pour dire et
fêter son projet, chez elle, avec ses amis, voisins, partenaires, anciens…
ZOOM100 fut un grand succès un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.
L’anniversaire a commencé là où tout se vit !
Au niveau national
• 22-25 février 2007 : exposition au Botanique; réception pour tous les anciens responsables
locaux et fédéraux.
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•

29 avril 2007 : JAMbe (le Jamboree belge)
Plus de 80 000 scoutes et guides viendront de toute la Belgique pour une grande journée
d’activités et de fêtes, avec, en apothéose, un grand spectacle au stade Roi Baudouin.

Au niveau international
• 1er août 2007 : Scouting’s Sunrise.
Partout dans le monde, les guides et les scouts célèbrent le lever du soleil sur le point
culminant de leur pays. Rendez-vous à Botrange, à 6h09, avec des centaines de scouts
réunis pour une soirée et une nuit un peu magiques. Pendant ce temps, plus de 1500 scouts
et guides belges participeront au Jamboree du Centenaire, en Angleterre.

Prochains événements
Le Jamboree, du 27 juillet au 8 août 2007
Qu’est-ce que c’est ?
• C'est un rassemblement mondial de scouts et guides. A ce camp international, les
différentes cultures sont représentées.
• Cette année, 40 000 jeunes venus de 160 pays différents sont attendus. Ils pourront vivre
une aventure formidable et mémorable pleine de rencontres et d'amitiés internationales.
• Le thème défini pour ce camp est “Un monde, une promesse”. C'est une manière d'être
vraiment à l'écoute des jeunes, connaître leurs attentes et leurs espoirs.
Où ?
•
•

Qui ?
•
•

Le pays d'accueil pour cette 21e édition du jamboree mondial est le Royaume-Uni, dans
l'Essex plus précisément.
Pour cette année de centenaire, ce pays s'imposait. C'est un hommage au premier camp
scout. Le 1er août 2007, il y aura tout juste 100 ans que Baden Powell emmenait sa troupe
camper au sud de l'Angleterre.

Cette année et pour la 21e fois, des scouts et guides venus du monde entier participeront
à cet événement qui aura lieu pendant les grandes vacances, du 27 juillet au 8 août.
Une délégation belge de nos mouvements de jeunesse y prendra part. Ils seront plus ou
moins 1500 Belges à partir du Heysel le 23 juillet pour le Royaume-Uni. Ces jeunes âgés
entre 14 et 18 ans viendront des 4 coins de la Belgique. Flamands et Wallons, ils vivront
ensemble cette aventure. Et pour se préparer à cet événement de taille, dès février, les
participants se réuniront régulièrement. C'est aussi une manière de déjà souder le groupe.

Scouting’s Sunrise, le 1er août 2007
Qu’est-ce que c’est ?
• Un autre événement mondial pour ce centenaire et qui aura aussi lieu en Belgique et
partout ailleurs dans le monde, c'est le Scouting’s Sunrise, le lever du soleil.
• Le 1er août, des scouts et des guides du monde entier vont se rassembler le même jour au
point culminant de leur pays pour célébrer le lever du soleil sur un nouveau siècle de
scoutisme qui commence. C'est donc un moment fort en perspective !
Où ?
•
•

En Belgique, nous inciterons les jeunes de nos mouvements à cheminer le 1er août vers
l'endroit le plus élevé du pays: le signal de Botrange.
Le rendez-vous est fixé à 06h09. Mais bien évidemment, les participants sont attendus la
veille pour se préparer ensemble à cet événement. Nous prévoyons des activités pour
plonger les jeunes au cœur de ce moment fort, se rencontrer entre groupes et être en liaison
avec des guides et des scouts du monde entier...

Vous recevrez de plus amples informations sur ces deux événements en temps voulu.
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L’état de santé de nos mouvements
et les enjeux du moment
Les mouvements de jeunesse en Belgique sont très bien implantés. Un jeune sur dix en
moyenne est concerné. Nos effectifs continuent à croître. Les parents semblent donc nous faire
confiance et les jeunes trouvent chez nous quelque chose d’important.
Le scoutisme offre une réponse à des besoins essentiels chez les enfants et les jeunes ; peutêtre une réponse plus percutante que jamais :
• réponse au besoin des autres, de vivre ensemble, d’apprendre par l’action des valeurs
démocratiques, d’apprendre à se parler vraiment plus qu’à simplement chatter ;
• réponse au besoin de réaliser des choses concrètes, dans un monde très virtuel : chez
nous, les jeunes peuvent prendre confiance en leur capacité d’imaginer, de créer,
d’entreprendre ;
• réponse au besoin d’aventure, dans la nature notamment (d’où l’importance de notre
attention à ce qui touche l’accès à la forêt et les relations constructives avec le
voisinage).
Le scoutisme a fait ses preuves comme lieu éducatif complémentaire à la famille et à l’école.
Sa méthode, basée sur le jeu, le projet, la vie en petits groupes et l’engagement semble
efficace… et séduisante. Le monde a beaucoup changé mais les ressorts pédagogiques du
scoutisme s’y adaptent visiblement très bien, grâce à la qualité de ce que nos animateurs
proposent.
Les animateurs sont de mieux en mieux formés, dans le cadre du décret Centre de Vacances.
Ils suivent un parcours qui leur apprend à construire des activités, à gérer un groupe, à
comprendre les besoins propres à une tranche d’âge et à veiller à la sécurité de tous. Cette
formation est obligatoire mais financée par eux, qui agissent déjà bénévolement : nous
interpellons régulièrement les responsables politiques à ce sujet. L’action bénévole des
mouvements de jeunesse francophones représente aujourd’hui l’équivalent de 200 millions
d’euros.

Deux enjeux importants aujourd’hui
•
•

Continuer à travailler notre image, sortir de certains clichés catho-bourgeois-militaires.
Il est important de montrer ce que nos groupes apportent aux jeunes et aux
communautés dans la société qui est la nôtre.
Proposer l’offre éducative scoute et guide à plus de familles vivant sur notre territoire :
nos milieux restent souvent homogènes, or les activités proposées ont quelque chose
d’universel… La preuve par plus de 38 millions de jeunes dans le monde.

Le scoutisme n’est pas un événement nouveau mais son actualité est évidente : il reste à la dire !
160 000 guides et scouts en Belgique, c’est un phénomène de société importante, c’est un
élément incontournable d’une politique d’éducation.
Nos fédérations sont là pour vous aider dans votre travail : adresses, interview, visites sur le
terrain… Trois chargés de communication sont à votre disposition.

Toutes les informations sur www.scouting2007.be
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A votre disposition
Les angles et les sujets ne manqueront donc pas pour couvrir cette année d’anniversaire.
Les trois fédérations francophones coordonnent leur action en matière d’accueil de la presse.
Contacts, documents, photos, rencontres avec les présidents fédéraux ou avec des animateurs,
accueils sur les événements : tout est possible !
Communiqués et conférences de presse suivront, au fur et à mesure des événements.

Cellule presse :
0498.91.88.88
presse@scouting2007.be
Toutes les informations sur www.scouting2007.be
(photos, communiqués de presse, programmes, contacts…)

Contacts presse pour les fédérations francophones*
Les Scouts (ex-FSC)
51 500 membres, garçons et filles
rue du Dublin 21, 1050 Bruxelles
02.508.12.00 – fax 02.508.12.01
www.lesscouts.be
Contact presse : Catherine Eeckhout, 0498.91.88.88, presse@lesscouts.be
Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique)
25 000 membres, filles et garçons
rue Paul-Emile Janson 35, 1050 Bruxelles
02.538.40.70 – fax 02.537.33.62
www.guides.be
Contact presse : gcb@guides.be
Les Scouts pluralistes (SGP : Scouts et guides pluralistes de Belgique)
5000 membres, garçons et filles
av. de la Porte de Hal 39, 1060 Bruxelles
02.539.23.19 – fax 02.539.26.05
www.sgp.be
Contact presse : Jérôme Ramacker, 0474.23.89.75, jerome@sgp.be
* En Flandre, deux fédérations :
• Scouts en Gidsen Vlaanderen (ex VVKSM), 73 000 membres
Contact presse : Jan Van Reusel, 0477.26.84.85
• FOS (Federatie Open Scoutisme), 7300 membres

Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes
c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be

Le Ministère du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale chargé de la Mobilité

Yves Leterme, Minister-president van de Vlaamse Regering en
Minister van Landbouw

La Présidence de la Région wallonne

La Présidence du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale

Avec le soutien des
communes :

Jette
Anderlecht
Etterbeek
Ganshoren
Ixelles
Koekelberg
Schaerbeek
Saint-Gilles
Woluwe-Saint-Lambert
Police de Bruxelles-Ixelles
Police de Bruxelles-Nord
Police de Bruxelles-Ouest
Police de Bruxelles-Midi

Ville de Bruxelles

Avec le support du Fonds Prince Philippe et de la Loterie Nationale

Avec le soutien de :

Nos partenaires

Nous remercions tout particulièrement la Police, la SNCB et la STIB, pour leur immense travail de collaboration.

STIB

SNCB

Bruxelles Environnement-IBGE

La Commission Communautaire française

La Communauté française de Belgique

Bert Anciaux, Minister van Jeugd en Brusselse aangelenheden

Le Ministère de la Défense

ONA
Œuvre Nationale des
aveugles

rue du Gouvernement provisoire 32,
1000 Bruxelles
02.227.66.80
remy@entraide.be
www.entraide.be
rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruxelles
02.501.67.00
oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be
rue de Souvret 31, 6180 Courcelles
0474.54.48.04
info@defipourlaterre.be
www.defipourlaterre.be
rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles
02.378.44.22
dynamo-int@travail-de-rue.net
www.travail-de-rue.net
rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles
02.538.81.77
aibf@aibf.be
www.amnesty.be
rue des Wallons 57,
1348 Louvain-La-Neuve
02.653.23.09
info@autrepack.be
www.autrepack.be

Réseau Eco-consommation

Entraide et Fraternité Action Vivre Ensemble

Oxfam-Solidarité

Défi pour la Terre

Dynamo International

Amnesty International

L’Autre Pack

Iles de paix

Justice et Paix

Pax Christi WB

Fondation Damien

Ligue Braille

Fost Plus

071.300.301
info@ecoconso.be
www.ecoconso.be

Autre Terre ASBL
Arc-en-Ciel

4e avenue 45, 4040 Herstal
04.240.58.38
info@autreterre.org
www.autreterre.org

Avec la précieuse collaboration de :

rue du Marché 37, 4500 Huy
085.23.02.54
info@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org

rue Maurice Liétart 31/6, 1150 Bruxelles
02.738.08.01
info@justicepaix.be
www.justicepaix.be

rue Maurice Liétart 31/1, 1150 Bruxelles
02.738.08.04
info@paxchristiwb.be
www.paxchristiwb.be

bld Léopold II 263, 1081 Bruxelles
02.422.59.11
info@fondationdamien.be
www.fondationdamien.be

rue d’Angleterre 57, 1060 Bruxelles
02.533.32.11
info@braille.be
www.braille.be

avenue Dailly 90-92, 1030 Bruxelles
02.241.65.68, 0474.85.64.56
vincent.gallez@ona.be
www.ona.be

rue Martin V 40, 1200 Bruxelles
02.775.03.50
fostplus@fostplus.be
www.fostplus.be

rue du Bien Faire 41, 1170 Bruxelles
02.675.73.11
info@arc-en-ciel.be
www.arc-en-ciel.be

Verte Voie 13, 4890 Thimister
087.44.65.05
bao@swing.be
www.dbao.be
rue des Bruyères 127, 4000 Liège
04.229.79.37
sdjliege@skynet.be
www.sdjliege.be
rue des Petit Carmes 15, 1000 Bruxelles
02.501.81.11
info.dgcd@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be _ www.dgcd.be _
www.dgos.be

info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org

rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
02.371.31.11
info@redcross-fr.be
www.croix-rouge.be
www.thegreenchallenge.be
info@thegreenchallenge.be
rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
02.280.16.01
info@handicap.be
www.handicap-international.be

Cap48

De Bouche à Oreille
Education à la Paix

Service diocésain des jeunes

DGCD
SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au
développement

SOS Faim

Croix-Rouge

The Green Challenge

Handicap International

Merci pour l’animation de nos adolescents et les découvertes riches et humaines que vous leur avez permises.

bld Reyers 52, 1044 Bruxelles
02.737.48.81
sin@rtbf.be ou bdu@rtbf.be
www.cap48.be

Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen
03.225.10.00
www.paxchristi.be
Marcel N'zundu
0474.51.31.20
0485.57.69.61
artisansdepaix@yahoo.fr

Vredeseilanden

Pax Christi Vlaanderen vzw –
jongerenwerking U Move 4
Peace

Artisans de Paix

Natuurvriendelijke spelen

Cyclodanse

Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
02.657.93.64
info@inverde.be

ASCTR section Cyclodanse
Chantal Branders
avenue Ernest Masoin 43/7, 1090
Bruxelles
0496.94.17.35
ch.branders@skynet.be

Pierre Fontaine, président d'honneur des
maîtres cuisiniers de Belgique
0477.650.173

Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven
016.31.65.80
info@vredeseilanden.be
www.vredeseilanden.org

Cuisine pour les plus
démunis

rue de l'Avenir 75, 4460 Grâce-Hollogne
04.344.05.30, 0496.24.05.30
www.surdimobil.org

avenue G. M. Derache 50/2,
1050 Bruxelles
info@t-mission.org
www.t-mission.org

Surdimobil

Trans-Mission

Avec le partenariat de :

Vivaqua collabore à l’action JAMbe en offrant
de l’eau potable aux 80 000 scouts et guides
de Belgique.
Vivaqua a installé – à ses frais – une trentaine
de points de distribution d’eau potable et
distribue des Aqua Paks (berlingots contenant
de l’eau produite par Vivaqua) au Parc
Josaphat et aux abords du Stade Roi Baudouin.

Chauveheid

Collivery

Peugeot

LU

Caméléon

Dalkia

Morocolor

Darwi

Ethias

Carrefour

Europcar

La Libre Belgique

Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes
c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be

