
Zoom 100

Le Centenaire 
du scoutisme 

et du guidisme 
dans les Unités



Les événements du Centenaire du scoutisme 
et du guidisme ont démarré il y a quelques jours 

et se poursuivront jusqu’au 1er août 2007.

Ces événements sont coordonnés par les cinq associations 
scoutes et guides belges : les Scouts et Guides Pluralistes, la Federatie 
voor Open Scoutisme (FOS), les Guides Catholiques de Belgique (GCB), 

Les Scouts-FCSBPB, Scouts & Gidsen Vlanderen (ex VVKSM).

Notre objectif : Profiter du Centenaire et de l’action simultanée 
des cinq mouvements pour créer une meilleure image du 
scoutisme et du guidisme et avoir un meilleur impact dans 
la société.

En novembre 2006, le guidisme fêtera 
son Centenaire dans chaque Unité belge…
• Une opportunité exceptionnelle pour vivre un moment 

fort et visible pour chacune des Unités.
• Une occasion pour renforcer et dynamiser votre 

Unité…
• Un moyen pour faire parler de nous là où le 

guidisme se vit !

Pour réussir cet anniversaire, les 
fédérations scoutes et guides 
belges organisent Zoom 100.

Faire un Zoom 100, 
c’est très simple …
Il s’agit de mettre votre Unité en 
lumière par la réalisation de défis 
pendant que les fédérations mobilisent 
les médias pour qu’ils aillent voir ce que 
vous faites !
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Pourquoi participer 
au Zoom 100 ?

• Vivre un moment fort ensemble

• Se rendre visible

• Donner une image moderne du guidisme

• Dynamiser l’Unité

• Rassembler les amis, 
les anciens

• Impliquer un peu plus les 
parents dans l’Unité

• Faire parler de vous là 
où le guidisme se vit

• Recruter des jeunes, des 
ados, des animateurs

• Assurer une couverture 
média aux niveaux LOCAL et 
REGIONAL

• Développer des synergies avec 
les autres Unités GCB ou les 
autres fédérations
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Le Zoom 100 
ça peut rapporter quoi ?

• Etre mieux connus, 
 faire savoir qu’on existe

• Etre mieux reconnus

• Avoir plus de jeunes, 
 de familles, de contacts

• Une ambiance d’Unité 
 qui prend son envol

• Faire comprendre 
 que le guidisme n’est pas ringard

• Un plus grand intérêt 
 des autorités communales

• Des rencontres positives 
 avec un public qui nous connaît moins

• Partager des valeurs avec les jeunes

• De la motivation pour les animateurs

• De nouveaux bénévoles 
 pour encadrer les groupes

• Des énergies nouvelles pour l’Unité
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Le Zoom 100,
de grands défis !
A l’occasion du Zoom 100, nous vous 
proposons de relever des défis autour 
du thème de la Paix et du Centenaire. 
Vous choisissez au moins deux défis 

à relever en Unité et vous réalisez un 
reportage photo et/ou vidéo que vous 

téléchargez sur le site www.guides.be/
zoom100. 

Impossible n’est pas GCB ! 

A vous de le montrer lors du Zoom 100 !

Quels défis relever ?  Voici une liste d’idées de défis. Vous 
pouvez aussi proposer des défis auxquels nous n’avons pas pensé, 
en lien avec les thèmes «100» et «Paix». A vous de créer vos propres 
défis. Soyez créatifs et originaux et surtout montrez-vous !
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Les défis :
• Fleurir la rue de la Paix la plus proche de ton Unité.
• Réaliser une exposition sur l’Unité telle qu’elle est aujourd’hui (tous 

les groupes doivent y participer), et interviewer le plus vieil ancien de 
l’Unité encore vivant par rapport à cette exposition.

• Réaliser une photo des membres de l’Unité aujourd’hui et des membres 
de l’Unité présents au moment où elle a été créée, si c’est encore 
possible ! (2 photos différentes donc).

• Réaliser une photographie aérienne du nombre 100 formé par des 
gens, aux couleurs du logo du Centenaire.

• Une Unité gonflée ! Réaliser une grande photo de groupe, qui contient 
3 fois le nombre de membres de l’Unité. Tout le monde doit porter un 
foulard aux couleurs de l’Unité !

• Repeindre un bus, un tram ou un train…aux couleurs du Centenaire.
• Organiser un lâcher de colombes ou un lâcher de ballons aux couleurs 

du Centenaire.
• Créer une fresque murale sur le thème de la paix, à laquelle tous les 

membres de l’Unité participent.
• Réaliser un rallye sur l’histoire de l’Unité, inviter les 

parents à y participer.
• Organiser une conférence de presse (presse 

locale) avec les autres Unités (guides, scoutes, 
SGP…) du quartier, du village…

• Organiser un grand jeu avec des Unités 
d’autres fédérations.

• Participer en Unité à un projet communal.
• ...

Ca peut être ça ou bien d’autres choses… 

mais il faut que ça se sache !
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Le Zoom 100,
ça se passe quand, où ?
L’action se déroule durant la période du 10 au 19 novembre 2006.
Organisez vos défis dans votre ville, votre quartier, votre village…
Pour donner une image positive et moderne de notre guidisme.

Une opportunité à saisir : Profiter des élections du 8 octobre 
2006 pour annoncer vos défis ! Les écoles et d’autres lieux communaux 
seront ouverts. C’est l’occasion d’afficher une invitation à un événement qui 
a lieu le mois suivant.  Pensez à obtenir les autorisations nécessaires.

Rendez-vous sur le web : 

Tout le dynamisme du Zoom 100 sera visible 
sur un site web spécialement destiné à cet événement :

 www.guides.be/zoom100.  

Ce sont des photos (et extraits vidéo) qui montreront les défis relevés par 
les Unités, la réussite de ces défis, l’ambiance de l’événement, les gens 
rassemblés… 
Chaque Unité participante recevra un login pour envoyer des photos sur ce 
site. N’importe qui (les membres de l’Unité, les parents, les anciens…) pourra 
aller voir le site, poster des commentaires et des votes sur les photos.  

Cela bougera sur www.guides.be/zoom100 
entre le 10 et le 19 novembre !
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Un concours pour les meilleurs défis !

Des récompenses seront attribuées aux Unités 
qui montreront les défis 

•  qui rassemblent le plus de monde (de l’Unité et hors de l’Unité).
•  qui illustrent le mieux le thème de la Paix.

•  qui montrent le mieux les valeurs du guidisme 
telles qu’elles sont vécues aujourd’hui.

Deux votes :

 • un «coup de cœur 
des Unités» en fonction 
des votes émis sur le site web, 

• ainsi qu’un «coup de cœur
du jury». La composition de ce jury 

sera décrite dans les semaines à venir, 
sur le site web guides.be/zoom 100.



Quelles sont les prochaines 
étapes du Zoom 100 ?
Période de préparation

• Dès maintenant, préparez le Zoom 100 en Unité (voir page 14) : 
o Décidez ensemble de participer au Zoom 100 
o Choisissez les défis à relever
o Organisez et préparez, prenez des contacts, invitez…

• Dès maintenant : inscription de l’Unité pour participer au Zoom 100, 
par email à zoom100@guides.be 

• Le 1er novembre : date limite d’inscription

Réalisation des défis

• Entre le 10 et le 19 novembre : réalisez les défis en Unité et envoyez 
les photos sur www.guides.be/zoom100

• Le 23 novembre à minuit, date limite pour l’envoi des photos sur le 
site

• Tout le monde participe sur le site : poster des commentaires sur les 
photos, voter pour les photos illustrant les meilleurs défis…

Participation au concours

• Jusqu’au 3 décembre, tout le monde participe sur le site : poster 
des commentaires sur les photos, voter pour les photos illustrant les 
meilleurs défis…

• Le 3 décembre à minuit : résultats du concours 

Fin du Zoom 100

A partir du 4 décembre, le site continuera d’être accessible, mais 
seulement en consultation.
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S’inscrire au
Zoom 100...
Dès que l’Unité a choisi de participer, 
choisissez-vous un délégué d’Unité 
pour les contacts avec la fédération.  
Cette personne enverra un email à 
l’adresse zoom100@guides.be, pour 
inscrire l’Unité. 

Cet email devra contenir : 
- les coordonnées de l’Unité (par exemple : 3ème Unité Sainte-Thérèse, 

Bruxelles-Est). 
- Le nom du CU.
- Le nom et les coordonnées complètes du délégué : adresse postale, 

numéro de téléphone, adresse email.
- Les 2 (ou plus) défis que l’Unité a choisi de relever, avec quelques 

mots d’explication pour chacun d’eux (ce que l’Unité a l’intention de 
faire pour chacun des défis)

- Les dates et les lieux pressentis pour la réalisation des défis.

Ce délégué recevra en retour un login et un mot de passe pour pouvoir 
uploader les photos sur le site web du Zoom 100. Ce qui ne veut pas dire que 
c’est lui qui devra faire ce travail…

Poster des photos sur le site du ZOOM 100

Des fiches techniques donnant des conseils détaillés seront disponibles sur le 
site web de l’événement. Sachez déjà que le nombre de photos envoyées en 
ligne sera limité (par défis), ainsi que le poids des extraits vidéo. 

Dès lors, pensez déjà à trouver un bon photographe, un bon technicien de 
l’image numérique, et à organiser des clichés parlants pour vos défis !
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Se présenter et 
se faire voir

Les fédérations ont développé une série d’outils à destination 
des Unités pour les aider à réaliser leur ZOOM 100.

Le matériel «spécial Centenaire» 
en provenance des Fédérations :

• Des affiches spéciales Centenaire
• Un DVD spécial Centenaire (contenant notamment 

un film produit par le Bureau Mondial Scout (OMMS), 
un film retraçant l’histoire du scoutisme belge, un 
diaporama…).

• Un jeu de 10 posters thématiques sur l’évolution du 
scoutisme et du guidisme en Belgique.

• Le logo officiel du Centenaire et sa charte graphique 
(disponible dans la bibliothèque de téléchargement 
du site www.guides.be).

Le matériel de visibilité des GCB :

• Le panneau d’Unité «Les Guides sont là !». Chaque 
Unité en a reçu un au cours de l’année 2006. Contacte 
ton équipe de Région si tu n’a pas reçu celui de ton 
Unité.

• Des «palettes visibilité». Nous y résumons nos 
actions pédagogiques en 5 fiches qui se déroulent 
en éventail.

• Des revues pour les enfants et jeunes de 5 à 17 ans.
• Une revue pour les parents.
• Les logos officiels du Mouvement (disponibles dans 

la bibliothèque de téléchargement du site www.
guides.be).



PMS368 Groen
PMS2726 Paars (kleur tussen wereldburo paars en paars 100j scouting)
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Pour obtenir ce matériel de promotion…
Contacte le Carrick au 02/538.40.70 ou envoie un mail en 
précisant le nombre d’outils désirés. D’ici quelques semaines, le site web 
guides.be/zoom100 te donnera aussi des trucs et astuces pour présenter ton 
Unité et le Mouvement GCB. 

Les actions de communication externe (vers la presse, 
les médias, les autorités) débuteront à partir 

du mois de septembre et se poursuivront jusqu’à la fin 
des Zoom 100. Elle seront coordonnées tant par les GCB 
à l’interne que par le réseau de presse Inter-fédérations. 
Toutes les fédérations communiqueront sur base d’un nom 

commun d’activité pour TOUTES les Unités belges : Zoom 100

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Eva 
au Carrick : 02/538.40.70 ou zoom100@guides.be.



Choisir son ZOOM 100
en Unité…
90 minutes et 5 étapes pour choisir 
votre Zoom 100 en Conseil d’Unité :

1. Présenter les avantages (10 min)
Dans un premier temps, présente le concept de l’événement aux 
animateurs. Ils ont été informés de cet événement via le guides.
be express de septembre, mais certains d’entre eux ne savent 
sans doute pas de quoi il s’agit. Il te faudra être un rien 
convaincant et avoir quelques arguments. Tu peux aborder 
ces questions en te référant aux pages 4 à 7 de ce dossier.

2. Brasser les idées (20 min)
Organise un brassage d’idées avec tes animateurs 
(brainstorming, panneaux tournants, cadavre 
exquis, idées en chaîne…) pour lancer de 
nouveau défis ou pour choisir dans la liste que 
nous t’avons fournie.  
Laisse-leur carte blanche : on n’est motivé 
que par ce que l’on a choisi soi-même ! Veille 
à ce qu’il y ait une trace des productions, 
cela peut toujours servir pour la prochaine 
fête d’Unité.

3. Développer le meilleur (20 min)
Procède à un choix par élimination. Tiens compte 
du réalisme, mais sans tomber dans le «déjà vu» 
par facilité. Ne garde que les 2, 3 ou 4 idées qui 
sortent du lot. Se répartir en sous-groupe pour établir 
en groupe les premiers développements possibles et les 
implications principales (question principale : «Comment concrétiser 
notre idée en un projet original et viable ?»).
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4. Choisir, décider (20 min)
Partager les productions de chacun des sous-groupes (panneau créatif, 

saynète, BD, fresque…). Avoir quelques minutes de mini débat sur 
les avantages et inconvénients qui ressortent.

Attention que les discussions ne débouchent pas sur des 
frustrations. Il faut rechercher le consensus (mixer les idées 
si nécessaire).
Reformuler clairement les options choisies et acter le choix 
définitif.

5. Planifier – organiser (20 min)
Fixer ensemble les premières bases de l’élaboration du projet 

choisi. 
Lister les tâches dont il faut s’occuper 

prioritairement (communication, contacts 
commune, réservations…).
Faire un tableau : Qui prend quelle tâche 
en charge dans quel délai ?
Quand se réunit-on pour avancer 
concrètement sur le projet ?
Etablir un échéancier des choses à faire 

jusque novembre.
Comment faire pour mobiliser tous les 

membres de l’Unité, du plus jeune nuton à 
l’animateur le plus âgé ?

Quand se réunit-on pour avancer concrètement 
sur le projet ?

Bon Zoom 100 !

Cette brochure s’inspire du document Zoom 100 réalisé par les SGP. Merci à eux !
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