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Fêtes locales du Centenaire
Du 10 au 19 novembre 2006

Ça va bouger dans ton unité !
PACKAGE D’IDEES ET DE SUPPORTS

Tout commence là où tout se passe !
La proposition
Chaque unité est invitée à construire une action pour se dire, pour se présenter à tous à l’occasion du
début d’un deuxième siècle de scoutisme.
Une fête avec les parents, les amis, les voisins, les anciens, les futurs ?
La décoration des ronds-points ou des monuments avec des objets scouts ?
La rencontre avec le nouveau bourgmestre ?
…
La palette des possibilités est énorme !
Les outils
Le présent document fait partie d’un pack d’outils et de supports fournis aux unités pour préparer et
mettre en œuvre ces fêtes locales (affiches, folders de présentation, autocollants, ballons, etc.). Ce pack est
distribué lors des rentrées scoutes, mais sera également disponible sur commande, via le site www.lesscouts.be
L’objectif :

Etre visible, être présent, communiquer !
Informations : zoom@lesscouts.be
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Là où tout commence, où tout se passe !

Une malle à idées pour une fête locale du scoutisme
C’est avec une grande joie que le staff fédéral adresse à toutes les unités cet ensemble d’idées et d’outils
pour dynamiser le premier rendez-vous de l’année du Centenaire : une fête, une action, un geste posé
dans chaque contrée scoute pour présenter ou représenter notre mouvement.
L’essence du scoutisme, c’est chaque unité, c’est chaque groupe de jeunes, au cœur d’un quartier, d’un
village, d’une communauté. Il nous semblait évident que le Centenaire devait mettre le zoom sur chacun de
ces terrains de vie et d’aventure.
Tu trouveras dans les pages suivantes des idées pour choisir une formule bien adaptée à la réalité présente
de ton unité : une journée spéciale copains, un souper de rencontres entre générations scoutes, une action
dans le quartier, etc. La deuxième partie de cet outil consiste en une série de fiches techniques dans lesquelles
nous avons rassemblé des astuces et des conseils, glanées un peu partout dans notre patrimoine commun.
Avec tout cela, il reste l’essentiel : construire un projet avec le conseil d’unité et avec les jeunes ! C’est
peut-être la plus belle démonstration de notre savoir-faire éducatif : chez les scouts, il y a un peu de place pour
l’investissement de chacun, petit ou grand, garçon ou fille.
Nous invitons chaque unité à entrer dans cette dynamique de fêtes locales : chacun va dire le
scoutisme, chez lui. Fédéralement, nous veillerons à diffuser toutes les réalisations et à animer leur couverture
par la presse. Car ce scoutisme que nous aimons, il faut le montrer, par des réalisations concrètes plus que par
quelques déclarations générales ! Avec ce projet Zoom 100, chaque unité est donc investie d’une partie de
notre grand travail sur l’image.
Parents, jeunes du quartier d’à coté, anciens, animateurs, responsables communaux et partenaires associatifs :
que chacun puisse mesurer un peu plus justement ce que notre savoir-faire éducatif vieux de 100 ans pourrait
lui apporter !
Un deuxième siècle de scoutisme va s’ouvrir, chez toi, pour les jeunes que tu accueilles, pour ceux que nous
pouvons attirer et avec tous ceux qui croient que le scoutisme peut faire la différence !
Vite, racontez-nous !!!
Catherine, Christine, Piet, Nicolas, Olivier, Benoît, Philippe, Thierry et Pierre

ZOOM100 est une action menée conjointement avec les autres mouvements scouts de Belgique,
Guides Catholiques de Belgique (GCB), Scouts et Guides Pluralistes (SGP),
Federatie voor Open Scoutisme (FOS) et Scouten en Guidsen Vlaanderen.
A l’occasion du Centenaire du scoutisme, les cinq fédérations ont mis sur pied tout un programme commun d’actions et
d’activités. Plus d’informations sur www.scouting2007.be ainsi que dans nos revues Ça se discoute et Sachem.
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Le geste qui sauve !!!

Fiche de projet
Un projet se précise : vite, signale-le nous par en quelques lignes à l’adresse zoom@lesscouts.be, de
préférence avant le 25 octobre, afin que nous puissions relayer toutes les idées dans le mouvement et dans
la société, via la presse notamment.
Ci-dessous, un modèle de fiche.
Il est également possible de la remplir via www.lesscouts.be
Unité :
Animateur d’unité ou responsable de la fête locale, action Zoom100
Nom :
Prénom :
Tél. :
E-mail :
Date de la fête locale :
Lieu de la fête locale :
Description de la fête locale :

Médias contactés ou à contacter :
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Que faire chez toi pour Zoom100 ?

Des formules d’action
Voici rassemblées quelques formules d’actions que le conseil d’unité peut mettre en place lors de ces
fêtes locales. Elles ne sont évidemment pas clé sur porte. A toi de les construire, avec ton conseil
d’unité, suivant la réalité de l’unité et selon l’accent que vous voulez leur donner.
L’une n’exclut pas l’autre. Vous pouvez, si vous le désirez, et c’est sans doute plus efficace, en mener
plusieurs de front ou les combiner.

1. Des rencontres pour faire connaissance
 Pourquoi ?
Parce qu’on ne scoute pas tout seul dans son coin, allons à la rencontre de nos “voisins”.
Notre unité est implantée dans un tissu associatif local. Se présenter pour se découvrir, se redécouvrir ou
imaginer des partenariats : voilà les enjeux de ces rencontres.
Quelques exemples de partenariats ?
Un partage de locaux avec d’autres associations (club sportif, 3X20, etc.).
Un agenda préparé et mis en commun avec toutes les associations locales, histoire de ne pas se marcher
sur les pieds, ou, pourquoi pas, d’organiser des activités en commun.
•
Une rencontre avec les élus communaux, pour se présenter, donner les personnes contacts, négocier
ensemble d’éventuels demandes, etc.
•
•

 Comment ? Avec qui ?
Il faudra évidemment préparer ces moments de rencontre avec tous les animateurs.
Voici des questions essentielles à se poser :
•
Pourquoi on y va ?
•
Qui va-t-on précisément rencontrer ?
•
Qu’allons-nous dire ?
•
Qu’avons-nous comme partenariat à proposer ?
•
Qu’allons-nous faire de cette rencontre à long terme ?
•
Quelles traces allons-nous laisser ?
•
Quelles questions allons-nous poser pour découvrir l’autre ?
 Des exemples
•
le club des jeunes
•
les clubs sportifs
•
des mouvements de jeunes voisins (Guides, Patro…)
•
l’école
•
les associations patriotiques
•
les clubs services
•
l’administration communale
•
la paroisse
•
des associations caritatives
•
des associations culturelles
•
…
 A éviter
•
L’aspect revendicatif de la rencontre : on n’y va pas pour avoir des sous, des locaux !
•
Que la construction d’un partenariat serve uniquement le bénéfice des Scouts.
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2. L’envoi d’un message écrit
 Pourquoi ?
Ce sera le meilleur moyen de toucher un large public.
Le message qu’on fera passer est celui de l’anniversaire du mouvement scout et de ce qu’il a encore à apporter
au monde.
On n’a pas nécessairement quelque chose de particulier à demander ou à revendiquer.
Simplement dire qu’on est là et que 2007 est important dans notre histoire.
 Comment ? Avec qui ?
Chaque membre de l’unité pourra y participer : animateurs, scouts et équipe d’unité.
Que ce soit pour :
•
imaginer la partie graphique du message (illustration, mise en page…)
•
la création du message lors d’ateliers
•
la rédaction du texte et des adresses
Ce message parlera de l’anniversaire particulier du mouvement scout, donnera les coordonnées de l’animateur
d’unité et dira qui sont les scouts voisins.
 Des exemples
•
une carte d’anniversaire des scouts pour les institutions de ta commune (administration communale,
direction d’école, paroisse…)
•
un mini-foulard avec texte à l’intérieur pour les enfants des écoles
•
des affiches à apposer un peu partout en ville ou dans le village
 A éviter
•
un vocabulaire ou des références compréhensibles des “initiés” seuls
•
la “retape pour la retape”
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3. La journée des copains (et de leurs parents)
 Pourquoi ?
•
Parce que de tas de couches de la société ignore encore notre existence.
•
Parce que quelques pourcents des jeunes touchés par le scoutisme, ce n’est pas encore assez.
•
Parce que certains ont une image négative du scoutisme.
 Comment ? Avec qui ?
A l’instar de ce qui se vit parfois lors de
fêtes d’anniversaire, la fédération propose
des cartons d’invitation clé sur porte.
Ceux-ci comptent deux parties à
compléter. La première est destinée à la
personne invitée. Elle est à compléter avec
les renseignements pratiques, le nom de
celui qui invite... Au dos se trouve un
message à l’attention des parents de cet
enfant, de ce jeune.
La seconde est réservée à la personne qui
invite. On y inscrira les coordonnées de la
personne qu’on a invitée. Il est conseillé
qu’une seule personne rassemble les
différents talons. Il sera plus facile par la
suite de gérer ces ressources humaines.
Cette journée des copains peut se vivre à tout moment de l’année. Avec les animateurs, on veillera à soigner
les ingrédients de cette journée. On prendra le temps d’accueillir réellement les invités dans chaque section.
On mettra en place une activité où chacun pourra participer pleinement et découvrir ce qu’est vraiment le
scoutisme (des choses simples et concrètes, représentatives de ce qui se vit quotidiennement dans le
scoutisme).
Pour que chacun soit réellement accueilli, on mettra en place un système de parrainage des nouveaux qui
arrivent.
Avec les parents des invités, on prévoira un moment de rencontre avec l’équipe d’unité et les animateurs de la
section qui accueille. En début ou en fin d’activité.
 Pour y faire quoi ?
•
Une petite “démo” de nos activités et de notre ambiance (jeux, ateliers, chanson, explication de quelques
gestes, cris…).
•
Une présentation avec des images de camp… pour rêver.
•
A la fin de la réunion, petit bivouac avec les invités : qu’ont-ils aimé, moins aimé, aimeraient-ils venir. Un
prochain rendez-vous (date, lieu, heure) leur est proposé.
•
Dans les jours qui suivent (les scouts américains ont montré l’importance de réagir dans les 48h…), les
parents des enfants sont recontactés ; parfois, on leur propose un rendez-vous, par exemple une demiheure avant la réunion suivante.
Pour te procurer plus de cartons d’invitation, un coup de téléphone au service aux membres de la fédération
(02.508.12.00) ou via lesscouts@lesscouts.be
 A éviter
•
séparer les copains
•
un seul grand jeu long et peu varié
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4. Monter une animation dans un autre lieu pour un autre public :
dans une école, une fête de quartier…
 Pourquoi ?
•
Pour sortir de son contexte habituel d’animation.
•
Pour montrer au grand public ce qu’est une animation scoute.
•
Pour se faire connaître.
•
Pour toucher un autre public.
 Comment ? Avec qui ?
S’implanter dans une fête qui existe déjà : que ce soit une fête de quartier, de village, d’école, une brocante, une
braderie. Demander évidemment l’autorisation de “poser ses cartons”.
Une fois cela fait, vous y tiendrez un stand actif. C’est-à-dire un lieu d’animation pour les enfants.
On y fera vivre des animations à la scoute (ateliers divers, constructions, grimages, petits jeux…).
Les animateurs et pourquoi pas les scouts aînés (pionniers ou CP) pourraient animer le stand avec l’aide de
l’équipe d’unité.
 Soigner tout particulièrement :
•
L’accueil : c’est la première et seule image que certains ont du scoutisme.
•
La déco : votre stand doit être identifié au premier coup d’œil comme étant un stand scout.
•
Les ressources humaines : visibles, hors du stand, à la recherche des enfants, foulard et/ou uniforme en
évidence. Mais cependant pas agressives et envahissantes.
•
L’info : profiter de l’occasion pour donner aux parents des infos pratiques concernant le scoutisme, l’unité,
les lieux de rendez-vous, les dates de réunions…
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5. L’activité interscoute
 Pourquoi ?
Dans certains quartiers ou communes, des unités cohabitent sans trop le savoir.
Ou si elles le savent, elles n’ont peut-être jamais réalisé quelqu’un chose ensemble.
Dans la logique de cette célébration, c’est l’occasion rêvée de fêter ensemble cet anniversaire.
Les Scouts, GCB, SGP, voire même du côté néerlandophone : nous avons tous 100 ans. Montrons-le !
 Comment ? Avec qui ?
Tout d’abord, s’adresser aux différentes fédérations pour voir qui sont tes voisins (www.lesscouts.be,
www.guides.be, www.sgp.be, zoom@lesscouts.be).
Il conviendra de prendre contact personnellement pour se fixer un moment de rendez-vous. C’est le moment
où on va “s’apprivoiser”.
Ensuite, il faudra rêver pour voir ce qu’il est possible de réaliser ensemble.
Des balises de réflexion :
•
Que voulons-nous faire ?
•
Pour qui voulons-nous le faire ?
•
Où allons-nous le faire ?
•
Quand allons-nous le faire ?
 Des exemples
•
une journée entre sections du même âge
•
une fête d’unité commune
•
un toute-boîte commun
•
une promenade à la découverte des unités voisines
•
un grand jeu pour les membres des unités concernées
•
un geste à poser ensemble
 Remarque
Toutes les activités proposées dans ce dossier peuvent être vécues en “inter-mouvements”.
Certaines (comme la rencontre des autorités) n’en seront que plus efficaces !
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6. Une action pour la communauté
 Pourquoi ?
Célébrer 100 ans de scoutisme est synonyme de fête, réjouissance et rassemblements divers.
Mais il serait également de se rappeler au milieu de tout ça que scouter, c’est également s’engager.
S’engager : c’est être au service des autres, être à l’écoute de leurs besoins, leur apporter une aide si minime
soit elle.
Cet anniversaire ne sera qu’une occasion supplémentaire de le prouver.
 Comment ? Avec qui ?
Construire avec les animateurs et les sections une action au service de la communauté proche.
Tant qu’à s’impliquer dans une action de bénévolat, pourquoi ne pas la créer sur la base des envies et des idées
de la troupe ou de la patrouille plutôt que de s’inscrire dans quelque chose de bouclé ?
Se lancer dans un projet de service, en tenant compte des trois fameuses lettres SUC : Suivi, Utile et
Conscient.
Suivi
Même si l’intervention des scouts est ponctuelle, c’est intéressant qu’elle s’inscrive dans le temps, comme base
ou comme déclencheur. Leur action ne doit pas rester sans lendemain. Les scouts ne s’occupent pas
nécessairement du suivi, mais ils s’assurent qu’il y en aura un !
Utile
Il est important que l’action corresponde à une nécessité, à un besoin des bénéficiaires. Agir pour que ça serve
plutôt que pour simplement se donner bonne conscience !
Conscient
Les scouts ne sont pas des automates ! Connaître le sens, l’enjeu, le pourquoi de l’activité est primordial.
 Exemples
•
Récolter des vêtements pour constituer une chaîne de vêtements dans le quartier. Les distribuer à une
association par la suite.
•
Récolte et distribution de jouets dans des institutions.
•
Repeindre le local d’une association.
•
Récolter des cannettes et les rassembler au sol pour symboliser la fleur de lys.
 Scoutmain
Un nouveau service à la fédération : le service Scoutmain !
Il te permet de trouver des idées d’actions citoyennes et de services très SUC. Il compile dans une base de
données toutes les informations sur les associations et partenaires. Il récolte également les témoignages de
ceux qui ont déjà vécu des Scoutmain sympas.
Informations : scoutmain@lesscouts.be et bientôt sur www.lesscouts.be
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7. Une fête avec toutes les générations
 Pourquoi ?
L’idée est de rassembler tous ceux qui gravitent ou ont gravité autour du scoutisme : anciens, scouts actuels,
leur famille, amis.
Les anciens se trouveront charmés de réenfiler le foulard et de revivre une page importante de leur vie.
Inviter les familles et amis des scouts actuels, c’est montrer que leur unité est vivante, pleine de dynamisme.
C’est soigner l’image de l’unité.
Associer plusieurs générations c’est montrer à chacun que le scoutisme à un passé mais aussi un présent et
surtout un avenir.
 Comment ? Avec qui ?
Rassembler les anciens de l’unité peut t’apparaître comme un défi insurmontable.
La fédération peut t’aider à retrouver la trace du plus grand nombre. Un coup de téléphone au 02.508.12.00 et
on voit c’est qui est possible pour ton unité (la fédération conserve pas mal d’archives… elle n’a pas tout mais
on peut quand même essayer de t’aider !).
Tu pourras par exemple leur faire parvenir le questionnaire ci-dessous.
Il se trouve également dans la rubrique “anciens” du site www.lesScouts.be (rubrique “anciens”).
1. En tant qu’ancien scout ou sympathisant, dites-nous ce que représente pour vous le scoutisme ?
2. Quelle est la plus-value du scoutisme dans la société ?
3. Vous êtes un ancien scout ?
4. Racontez-nous ce que vous a apporté la vie scoute, l’appartenance à ce mouvement…
5. Etes-vous prêt à aider et promouvoir le mouvement ? Si oui, précisez comment.
6. Racontez-nous quelques anecdotes de votre vie chez les scouts.
Il t’appartiendra de dynamiser ces données par le biais d’un recueil, d’une expo, d’un souper rencontre…
Les scouts qui composent l’unité aujourd’hui sont également de la partie. Implique-les dans la construction de
ce moment : témoignages de la vie des sections, photos des camps et autres activités, participation à la
construction de la dynamique du souper…
 Des exemples
•
Un spectacle avec intervention de chaque génération de scouts sous forme de chansons, sketches… On
pourrait prendre un thème commun comme : le matos de camping, les véhicules, le langage suivant les
âges.
•
Une expo mettant en scène les témoignages de chacun.
•
Un souper où on vend/distribue un recueil qui raconte l’histoire de l’unité (créé suite aux témoignages
récoltés).
•
Une soirée rencontres avec tables de partages intergénérationnelles. Utiliser des thèmes de discussion :
mon premier camp, ma promesse, un hike d’anthologie… Autre proposition : changer de table à chaque
plat et à chaque thème.
•
Rallye pédestre entre les différents locaux que l’unité a occupé au long de son histoire. Y proposer un défi,
un thème de discussion, un verre de l’amitié, une collation…
 A éviter
•
Que cela devienne une fête passéiste, nostalgique où chacun raconte ses souvenirs “de guerre”.
•
Que chaque génération reste entre elle.
•
Que ça se limite à une simple soirée spaghetti sans échange et rencontres entre générations.
•
Que cela ne devienne une fête “entre nous” : ne pas hésiter à inviter des personnes extérieures ou
proches et à faire connaître l’initiative au plus grand nombre (par ex. via la presse locale).
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8. Un geste symbolique
 Pourquoi ?
Par cette action, il convient de montrer de façon imagée la présence de scouts au cœur de ta ville, ton quartier,
ton village. Ce n’est pas parce que ces chères têtes blondes à foulard courent chaque semaine dans le quartier
que tout le monde sait qu’il y a des scouts près de chez eux.
Encore et toujours se montrer pour dire qu’on est là !
 Comment ? Avec qui ?
Ce geste symbolique sera posé pour être visible de la plus grande partie de la population voisine de ton unité.
Tu pourras choisir une place, un rond-point, des endroits proches d’écoles, de magasins, d’églises…
Attention : cette initiative doit se faire avec l’autorisation explicite du propriétaire des lieux (commune,
paroisse…) qui devra être préalablement consultée (et associée au projet). Elle ne doit pas non plus être
envahissante ou agressive.
On pourra l’imaginer et la réaliser avec les animateurs ou avec les sections.
A côté de ce symbole, on peut apposer une fiche signalétique de l’unité avec photos, coordonnées de
l’animateur d’unité et des responsables de sections.
 Des exemples
•
un pilotis sur la place
•
un foulard géant autour du clocher
•
des foulards aux statues de la ville
•
des chaînes de foulards dans des lieux de passage (hall de maison communale, hôpitaux, écoles…)
•
des constructions au milieu de ronds-points
 A éviter
•
de poser son geste symboliser dans un lieu “calme”
•
de ne pas apposer des renseignements sur l’unité et sur le scoutisme près de ce geste
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9. Autres idées
Ces quelques idées ne sont pas les seules possibles !
Tu en trouveras également dans les dossiers réalisés par les Scouts et Guides Pluralistes (SGP, www.sgp.be) et
les Guides Catholiques des Belgique (GCB, www.guides.be).
En voici encore quelques autres, en vrac…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un village scout au centre de l’entité (avec conteurs, animations, repas scouts, etc.)
un relais entre différentes unités (parcours sportif par exemple)
un camp “tentes ouvertes”
un “scout“ pride, un défilé type Carnaval, suivi d’une activité scoute centrale
des “badges” scouts organisés avec d’autres associations (Croix-Rouge, Ligue Braille, etc.)
une marche aux flambeaux
un jeu de pistes, avec des postes proposant diverses activités scoutes
un festival de musique, scoute ou pas
un tournoi sportif avec les jeunes du quartier
un reportage sur nos activités, à diffuser lors d’une fête ou via une télé locale
une campagne d’affichages dans les commerces, les écoles, les associations locales, etc.
participer à une fête traditionnelle ou de quartier/village
un jumelage entre unités des villes et unités des champs
un lâcher de ballons
une promenade didactique des environs aux travers des yeux scouts
une photo aérienne de scouts de différentes unités ou fédérations, formant un “100”
un cadeau aux voisins (on ne va pas sonner chez eux pour demander, mais pour offrir quelque chose…)
baptiser une rue (rue du Scoutisme, rue Baden-Powell)
réaliser une statue de scout
battre le record du monde du foulard le plus grand
faire des panneaux signalétiques aux abords des locaux (du type “attention école”, mais “attention scouts”)
accrocher des foulards aux fenêtres
un théâtre de marionnettes, une pièce de théâtre dans le parc ou sur la place principale
un relais gastronomique des meilleurs plats scouts en découvrant les unités de l’entité
etc.
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Fiches techniques
1. Trucs et astuces pour l’organisation
Pour mener le projet à bien : quelques conseils généraux
 Définir clairement un objectif par public-cible
Quels sont les objectifs de l’organisation pour les différents publics qu’elle veut inviter (rencontrer les parents,
faire connaître l’unité à l’extérieur, remettre les anciens dans le coup, recruter de nouveaux membres…) ? De
nombreux choix d’activités et de fonctionnement seront guidés par ces objectifs.
 Définir un mode de fonctionnement et des équipes
Pour bien coordonner un projet d’unité, quelques précautions d’organisation…
Par exemple :
•
Etablir un programme d’animation et d’événements en précisant moments et lieux. On répartit
ensuite les compétences et les tâches par temps d’animation. Puis on constitue des équipes de travail par
affinité sur le projet : une pour l’accueil, une pour l’animation des enfants, une pour le jeu “parents”, une
pour le repas…
Attention : planifier le rangement comme part entière de l’organisation d’une activité + prévoir les suites à
donner à celle-ci (remerciements, relance d’anciens…) !
•
Utiliser, pour chaque équipe de travail, un document support/aide pour le suivi : « A réaliser
(résultats matériels observables) / Pour quand ? / Responsable(s)… »
•
Planifier des réunions de coordination des différentes équipes : on y veillera à bien organiser la prise
de parole. Par exemple, faire raconter par le porte-parole de l’équipe “animation” comment les participants
vont concrètement vivre les choses. Cela permet de pointer les flous, les détails techniques ou les points
d’articulation nécessaires entre deux équipes.
•
Veiller aux aspects financiers : fixer un cadre budgétaire strict et exiger des justificatifs pour toutes les
dépenses.
•
Inclure l’aspect sécurité dès le début (enfants perdus, incendies, manipulation d’argent, intempéries,
alcool…).

Les activités
 L’accueil des participants
Les premières minutes d’une activité donnent le ton ! Les participants seront dès lors plus ou moins réceptifs à
ce qu’on leur propose. Soigner l’accueil, mettre chacun directement dans une ambiance, sans agresser mais en
surprenant… Une recette qui marche : prévoir un “sas” thématique pour entrer dans l’univers du scoutisme
(décor, petites actions ou histoires racontées ou diffusées...).
 Un fil rouge
Si plusieurs activités différentes sont prévues, un fil rouge (un thème) créera une cohérence entre les
morceaux et guidera le participant d’une activité à l’autre.
 L’élément central : le programme d’animation
•
Un leitmotiv : chaque participant (enfant ou adulte), à tout moment, doit y trouver son compte ! Se
demander si, à chaque instant, chaque personne est bien active (rentrer dans l’action plutôt que
regarder ou consommer).
•
Prévoir des activités pour créer le lien entre les participants : un jeu inter-parents pour récolter trois
signatures de parents de sections différentes, un jeu avec un ballon à faire passer…
•
Aller à la rencontre de tous, c’est la mission centrale des animateurs. Pour leur permettre d’être
disponibles, penser à confier la logistique à des parents ou des anciens.
•
Pleins d’autres idées dans le cahier Fêtes, soupers, spectacles (Scouteries et magasins partenaires ou
www.lesscouts.be).
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 Les décors, l’ambiance générale
•
Penser à faire participer les scouts. Par exemple, leur faire réaliser la déco à table.
•
Mettre des sets de table avec des infos pratiques (dates des réunions, adresses de contacts…).
•
Mettre un fond musical mais pas envahissant.
•
Penser à des artistes de rue, conteurs, moments d’animation pour les enfants…

Les installations
Identifier un lieu adéquat pour le projet et le réserver sans attendre.
Penser à placer les tables, les bars et buffets de telle sorte que les mouvements de file soient facilités (un
chemin dégagé pour arriver au buffet, un autre chemin dégagé pour regagner sa place) et n’empêchent pas
d’autres mouvements (sorties de cuisine, accès aux WC…).
WC propres.
Abords accueillants : pas de déchets, panneaux d’accueil, personnel d’accueil.
Toujours dégager les portes pour les mouvements et les sorties de secours, au cas où.

•
•

•
•
•

Les boissons et le repas
Beaucoup de softs avec autre chose que du coca ou du pétillant.
Prévoir une boisson gratuite à disposition (eau ou grenadine).
Privilégier les plats en sauce car ils sont plus faciles à “gérer” et à distribuer.
Organiser des systèmes de distribution efficaces qui évitent les files. A cet égard, deux pièges à éviter :
o Les tickets qui multiplient les besoins humains et la complexité ; cela veut aussi dire que les gens
font la file deux fois.
o Prévoir plusieurs points de distributions des repas pour éviter les goulots (2 ou 3 buffets plus
petits plutôt que un gros) : la file sera moins longue et la circulation des gens plus fluides.

•
•
•
•

Des partenariats
•
•
•

•
•

Identifier les partenaires potentiels : ceux qui peuvent aider à construire l’activité mais aussi ceux qui vont
permettre d’atteindre un public autre que celui de l’unité.
Privilégier les demandes en nature (camion ou matériel plutôt que subsides).
Prévenir, inviter (et impliquer) les autorités locales (commune et/ou paroisse) dès le début peut aider à
faire connaître l’événement, à l’inscrire dans la vie de la communauté. Il en va de même pour les écoles,
les associations…
Ne pas oublier l’existence du matériel communal, du Centre de prêt de Naninne ou de la province
(matériel de projection…).
Prévenir et inviter les voisins assez tôt permettra d’en faire des partenaires plutôt que des opposants.
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2. Inviter une autorité (échevin, bourgmestre, directeur d’école…)
Quel est le but de notre invitation ?
L’identifier permettra d’être au clair sur la manière d’inviter et de recevoir !
•
Créer un premier lien, rompre la glace ou réduire la distance
•
Montrer notre travail d’animation : plaisir de partager, importance d’être reconnu
•
Remercier pour le soutien donné
•
Obtenir une aide précise

Quel ton donner à cette invitation ?
Affirmer clairement sa position, sans agressivité : « Nous sommes XXX, nous vous invitons pour telle et telle
raison. »
Ne formuler aucun reproche par rapport à un éventuel manque d’intérêt : il s’agit ici de créer ou de recréer
une relation.

Quel contenu ?
 1. Se présenter en quelques lignes
•
nombre de membres
•
fréquence et type d’activités
•
objectif éducatif du mouvement : former des citoyens responsables, autonomes, critiques et solidaires
Affirmer en conclusion l’importance de notre action pour xxxx familles de la commune et notre envie
d’accueillir chacun, sans aucune distinction (les clichés d’un scoutisme “catho-bourgeois ont la vie dure !)
 2. Dire rapidement l’objet de l’invitation
Où et quand, pour faire quoi (rencontre pour vous expliquer notre projet, faire connaissance, entendre ce que
vous attendez de nous; fête avec les anciens…).
 3. Détailler le rôle de l’invité
Il doit savoir ce qu’on attend de lui (une présence, un discours, une participation à une activité).
 4. Insistance sur l’intérêt de la présence et sur ce que cela peut apporter à l’invité
Qu’est-ce que cela apporte ? / Amusement, nombreuses rencontres avec des familles, occasion de construire
une relation, d’interpeller, de donner son point de vue…
 5. Donner les coordonnées de la personne de contact
« Pour organiser votre accueil et vous donner plus de renseignements sur l’activité, vous pouvez contacter ZZZ, qui a
telle fonction dans l’unité. »
 6. Remerciement et formule de politesse
 7. Signatures
De plusieurs animateurs et du staff d’unité.
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3. Rédiger et envoyer un communiqué à la presse locale
Envie de passer dans le journal ? D’annoncer la fête locale aux habitants du quartier ou du village ? De faire part
des meilleurs moments de la fête au plus grand nombre ?
Rédigeons un “communiqué de presse” ! Ce n’est pas si compliqué et ça peut rapporter gros…

QQQQQ
En communication, on se pose toujours cinq questions : qui dit quoi à qui dans quels buts et avec quels
moyens ?
Les conseils qui suivent seront également utiles pour lors des contacts avec les journalistes : téléphone, mail,
interview, document de présentation du communiqué…

Un communiqué ?
On ne communique que si l’on a quelque chose à dire. Ne pas envoyer de communiqués à tort et à travers,
mais cibler les fêtes locales organisées.
Le communiqué va présenter l’événement et, éventuellement, inviter à y participer.
On envoie un courrier et on relancer par téléphone pour vérifier auprès de la rédaction ou du journaliste (le
correspondant local par exemple) si le communiqué est bien arrivé, si toutes les informations ont été
comprises, si le journaliste désire participer à l’activité, etc. En un mot : être proactif !!! Notre activité ne se
vend pas toute seule : il faut en parler, inciter, convaincre.

Qui parle ?
Les scouts ? Des gens en short avec un foulard ??? Euh, mais qui est-ce exactement ?
 Vocabulaire
Il faut se rendre compte que tout le monde ne nous connaît pas, même parmi les journalistes… Les scouts, les
foulards… comment les différencier ? Une unité, un ANU ? Kesako ???
 Se présenter
Donc, ne pas oublier de se présenter clairement et d’expliquer si nécessaire.
Notre vocabulaire est parfois hermétique. Par exemple, un “animateur d’unité”
est le responsable adulte d’un groupe local.
Sur le site www.lesscouts.be se trouvent toutes les informations utiles pour
présenter le scoutisme et notre mouvement en Belgique.
Ne pas hésiter pas à expliquer, simplement, quels sont les grands fondements
du scoutisme et comment vous les vivez chez vous, avec vos particularités, bien
sûr, et votre histoire locale.
Le folder de présentation du mouvement pourra vous être très utile.
 Coordonnées
•
Indispensable : les coordonnées de la personne contact dans l’unité pour la presse, ainsi que celles des
responsables.
•
Pourquoi pas également l’adresse du local et l’horaire des réunions ?
•
Sans oublier les coordonnées de la fédération : Les Scouts ASBL, rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles, tél.
02.508.12.00, e-mail lesscouts@lesscouts.be, site www.lesscouts.be.
Mentionner le nom exact de notre fédération : Les Scouts (en abrégé… FCS n’est pas l’abréviation officielle
et n’est jamais utilisé par le mouvement), autrement dit La Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell
de Belgique.

Quoi ?
 Un message
C’est le point principal de votre communication : qu’est-ce que vous allez faire ? Que va-t-il se passer ? Qui
invitez-vous ? Etc.
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Pas de longues tartines… Les journalistes ont peu de temps, doivent être vite convaincus de l’intérêt de votre
manifestation, et avoir rapidement envie de venir voir ce qu’il s’y passe et/ou de répercuter l’information. Dès
lors, se limiter à une information, un seul message. Ici, il s’agit d’annoncer sa fête locale.
 Simple et efficace
Des phrases courtes, quelques paragraphes. Le tout doit tenir sur un A4 (au maximum un recto-verso).
Logos
Faites simples : pas besoin d’une mise en page alambiquée, ni d’illu à tous les coins de page (le logo Les Scouts,
votre éventuel logo d’unité, le logo du Centenaire, c’est déjà beaucoup).
Format
Si vous envoyez votre communiqué par mail (ce qui est le plus courant actuellement), utilisez un format
informatique basique : un document Word par exemple. Si vous utilisez un autre programme, le texte est plus
difficile à récupérer (et oui, le copier-coller, c’est pratique !), voire impossible à ouvrir. Un PDF est également
un format courant (et a l’avantage de conserver la mise en page tout en récupérant le texte).
Polices
Utiliser une police classique (deux ou trois polices différentes, grand maximum) : vous avez plus de chance que
la mise en forme du document reste “intacte” et donc agréable à lire.
Photos
Joignez vos photos dans des fichiers séparés (il est impossible de récupérer correctement une photo insérée
dans un document Word). Les photos, pour pouvoir être imprimées dans la presse (ce qui est très différent
d’une impression sur une imprimante classique), doivent être de bonne qualité : 300 dpi minimum, 300 Ko pour
une jpg, 1 Mo minimum pour une tiff.
 Compléments d’information
•
donner une personne contact pour l’unité
•
informer sur notre unité (réunions, animateurs, etc.)
•
parler un peu du mouvement scout
•
préciser que la fête locale est organisée dans le cadre de Zoom100 et du Centenaire du scoutisme, en
Belgique et dans le monde

A qui ?
 Deux destinataires
En fait, tout communiqué de presse à deux types de destinataires :
•
les journalistes eux-mêmes (ici la presse locale, que ce soit journaux, télé, radio…)
•
les lecteurs, téléspectateurs
Dans le communiqué, il faudra donc bien différencier les informations à destination des journalistes de celles
qui concernent les lecteurs. Un exemple simple : la personne contact de l’unité (pour les renseignements, les
inscriptions, etc.) n’est peut-être pas la même que celle qui gère les relations avec les journalistes. Les
coordonnées de la première doivent se retrouver dans la presse, pas celles de la seconde.
Le communiqué comportant les informations essentielles (à diffuser dans la presse) peut être accompagné d’un
courrier explicatif renseignant les journalistes (personne contact, lieu où trouver des informations
complémentaires, RDV pour la presse le jour de l’activité, etc.).
 Contacts
Comment trouver les coordonnées de la presse locale ?
Dans tous les journaux, on trouve un “ourse” : il s’agit d’un pavé mentionnant les coordonnées du journal et
des différents responsables. Il suffit de s’adresse à la rédaction (soit à un journaliste en particulier, soit au
responsable de la rubrique locale, soit au secrétaire de rédaction).
Pour les autres médias, leurs coordonnées se trouvent normalement facilement via l’annuaire ou internet.

Comment ?
En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, il faut également être attentif à quelques éléments :
 Photos
•
représentatives : on doit reconnaître qu’il s’agit de scouts et d’activités scoutes !
•
de bonne qualité : pas de flou, de photos trop sombres, mal cadrées…
•
de la tenue : des personnes souriantes, de face, avec leur foulard… pas de “nus” ou de trucs cracra

© Les Scout ASBL - Fédération catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique – ZOOM100 – pack Centenaire– page 18/40

14/09/06

•
•
•

autorisation : les personnes photographiées doivent donner leur accord pour la diffusion des clichés (pour
les mineurs, l’autorisation des parents est requise)
copyright : on peut demander qu’une mention de l’auteur ou du propriétaire de la photo soit indiquée lors
de la diffusion (pour éviter son utilisation à d’autres fins)
légende : ne pas oublier d’accompagner les photos d’une petite explication

 Quand envoyer ?
Pas trop tôt, pas trop tard… Quelques jours avant : pour ne pas que l’information se perde mais pour laisser le
temps à la rédaction de s’organiser (surtout si l’activité à lieu le week-end).
 Suivre et relancer
Ne pas hésiter à appeler un ou deux jours après l’envoi, pour vérifier que l’information est bien arrivée,
compléter les renseignements et éventuellement confirmer la présence d’un journaliste lors de l’activité.

Un truc en plus
Les toutes-boîtes sont un média à part, mais ils peuvent nous être utiles aussi.
Ils ne demandent pas mieux que de publier des informations rédactionnelles (un certain pourcentage de leurs
pages doit d’ailleurs en contenir).
Avec eux, on peut envoyer un petit communiqué/reportage tout fait, accompagné d’une ou deux photos
(légendées !) : la publication est quasiment assurée…

Soutien au 21
Une campagne de presse sera organisée pour ce Zoom100.
Des conférences de presse seront tenues début novembre pour annoncer vos fêtes locales.
Il est donc très important que vous nous communiquiez tous les détails sur les activités que vous proposerez.
Utilisez la fiche proposée en page 4 et envoyez-la au 21.
Au 21, la campagne de presse sera coordonnée par Catherine Eeckhout et Marie Dufrasne.
N’hésitez pas à les contacter au 0498.91.88.88 ou presse@lesscouts.be !!!
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4. Conseils pour créer une présentation PowerPoint
Un PowerPoint, c’est quoi ?
Une présentation PowerPoint, c’est une suite animée de diapositives. Elle peut avoir plusieurs formes et
utilisations. Par exemple :
• créer un montage de photos dynamique, pour une exposition ou un souper photos
• dynamiser une présentation de l’unité auprès des institutions de la commune
• aider à présenter un projet aux parents, institutions, etc.
• créer un fond d’ambiance lors d’un repas, dans un stand, etc.
Mais, une présentation PowerPoint, c’est avant tout un outil pour structurer la présentation. Le montage n’est
pas un support de communication à part entière, il accompagne la présentation orale. Le fait de l’utiliser, de le
construire, permet de réfléchir à la construction de la présentation. On dit quoi ? On commence par quoi ?
Quel est le message principal ? Quels sont les mots clefs ?

Conseils généraux pour bien accompagner une présentation orale
La particularité d’une présentation orale, contrairement à un article ou à un poster, est que l’information est
transmise en une seule fois, sans possibilité de revenir en arrière. Le conseil général est de faciliter la
compréhension de l’auditoire, de lui permettre de ne plus écouter pendant une partie de la présentation et de
pouvoir reprendre l’écoute facilement à tout moment.
Pour cela une présentation orale DOIT être LINÉAIRE, STRUCTURÉE et SIMPLE.
Avant toute chose, il est donc important de définir un fil conducteur; le message principal de la présentation, en
25 mots, définissant le comment et le pourquoi. C’est ce fil qu’il faudra garder à l’esprit tout au long de la
préparation. Chaque dia devra se rattacher à lui.
Concrètement :
• pas trop de mots sur une dia : utiliser des verbes, des mots simples, etc., pour synthétiser les idées
• une dia = une idée
• définir un style de dia (couleur de fond, couleur et taille du texte, position des textes et illustrations, etc.)
et profiter de la fonction “masque” du logiciel
• ne pas multiplier les polices (3 polices max sur le PowerPoint)
• écrire grand : taille 18 minimum, 24 pour les textes importants
• préférer les polices de type Arial, Univers ou Helvetica, le gras et le soulignement; éviter les polices de
type Times et l’italique, moins lisibles
• veiller à ce que les polices utilisées lors de la composition soient également présentes sur l’ordinateur qui
va permettre de diffuser le montage (sinon, elles seront remplacées par des polices standard et la mise en
page risque d’être complètement chamboulée, voire illisible)
• utiliser le masque de diapositive qui permet de garder la même structure, fond, etc.
• les mêmes informations, les mêmes niveaux apparaissent toujours au même endroit (ex : titre en haut, au
centre, numéro de page en bas à droite, logo de l’association en bas à gauche, texte au milieu, illustration à
droite, etc.)
• toujours mentionner, en fin de présentation, les coordonnées de l’unité, de l’animateur d’unité, etc.
• les effets artistiques ne remplacent pas un bon contenu.

Une bonne dia
 Sur chaque dia :
• numéro de la dia / nombre de dias
• titre de la présentation
• date de création
• logo et/ou nom de l’unité
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 Grands principes :
• La couleur de fond doit être foncée et le texte d’une couleur contrastée (ex : bleu et jaune ou blanc,
rouge et cyan, etc.). Attention, pas vert et rouge, pensez aux daltoniens.
• Ne pas écrire en majuscules, c’est plus difficile à lire. Par contre utiliser la majuscule pour mettre en
évidence.
• Utiliser 3 couleurs maximum par dia/
• Le sujet (titre) de la dia apparaît toujours au même endroit (même si idem que dia précédente).
• Ne pas mettre trop de mots par dia : 6 lignes max., 7 mots par ligne.
• Utiliser les effets d’animation pour structurer le message et faire apparaître les infos d’une même dia
successivement.
• Placer une illustration sympa, des scouts actifs, des sourires, etc.

Question de fond…
Une dia doit être simple et contenir un minimum d’éléments inutiles. Il faut ménager 50% d’espace vide. Le but
d’un support visuel est d’être utile et non artistique, l’auditoire doit retenir le contenu et non le contenant.
En outre :
• La structure générale de la présentation doit suivre le schéma suivant : objectif (10% du temps de
présentation), message central (80%), conclusion (10%), remerciements.
• Aller à l’essentiel. Il vaut mieux donner quelques informations bien expliquées que plusieurs qui ne seront
pas retenues. D’autant qu’en terme d’attention du public, il vaut mieux rester en dessous de la barre des
15 minutes.
• Faire attention au vocabulaire utilisé. Par exemple, les gens auxquels l’on s’adresse ne connaissent
probablement pas grand-chose, voire rien, à notre mouvement (un animateur d’unité devient un
responsable de groupe local).
• Plutôt utiliser une structure de texte en liste, qu’un texte continu.
• Préférer les images aux mots. Ce qui retient le plus l’attention de l’auditoire, dans l’ordre décroissant :
photo > dessin > schéma > tableau > mots.
• Une information qui n’est pas commentée par l’orateur doit être supprimée de la dia.

Annexes
• un template Centenaire
• un template Les Scouts
Disponible, respectivement, sur www.scouting2007.be et sur www.lesscouts.be
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5. Installer et tenir un stand
La fête du village, une brocante, la fancy-fair de l’école, un rassemblement des mouvements de jeunesse, ou
simplement l’envie d’organiser un événement local ; autant d’occasions de se montrer, de rencontrer les gens
et de faire notre publicité. Penser à un stand, bonne idée mais en n’oubliant pas l’essentiel…

S’installer
•

Une table avec une nappe car on a toujours besoin d’une surface de pose pour y déposer flyers et cartons
d’invitation. Si l’on peut disposer d’un meuble plus haut qu’une table, c’est aussi sympathique et plus
agréable.
Agrémenter la table avec ballons ou gadgets aux couleurs du mouvement ou de l’unité, les gens aiment
repartir avec quelque chose.
Décorer en hauteur à l’aide des mêmes ballons, d’une guirlande de foulards ou d’une série d’objets
(bottines, sac à dos, gilet de sécurité…).
Penser à placer quelques photos des activités proposées dans les différentes sections. Se limiter à un choix
de 5 ou 6 photos maximum, mais en grand format !
En décor de fond, des affiches du mouvement, ou des décors réalisés par les enfants (pendant les camps ou
pour la fête d’unité).
Si on désire rajouter des informations écrites, se limiter à l’essentiel et placer les différents messages au
niveau des yeux (ni trop bas, ni trop haut).
Pourquoi ne pas penser à un ordinateur portable sur lequel on diffuserait des images de nos dernières
activités ou une présentation du mouvement et de l’unité (voir fiche “Conseils pour créer un
PowerPoint”).
Un coin pour pouvoir s’asseoir et discuter de manière plus conviviale.
Le plus important sans doute, pouvoir choisir son emplacement ! Un seul mot d’ordre : là où il y a du
passage ! Mais faire attention aux courants d’air ou aux endroits de passages trop rapides.
Placer des choses à la hauteur des enfants, un coin jeu pour les attirer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir le stand et présenter
•
•

Toujours être debout devant le stand, en contact direct avec les gens.
Avoir une attitude “proactive”, c’est-à-dire aller à la rencontre du visiteur, l’accrocher pour l’inciter à venir
voir notre stand (attention tout de même de ne pas “se jeter” à plusieurs sur la même personne).
Porter une tenue facilement identifiable (foulard, tee-shirt ou sweat-shirt de l’unité…).
Préparer une série de phrases types :
o « Bonjour, vous connaissez les scouts ? »
o « Avez-vous des enfants ? »
o « Est-ce que vous avez été scout ? » (on peut donner un petit objet pour identifier les gens qui
ont “une tête de scout”).

•
•

A ne pas oublier
•
•

S’assurer d’avoir un stand propre et en ordre (on évite de laisser traîner son sandwich sur la table…).
Dans les messages écrits, insister sur le nom et les coordonnées de l’unité et des personnes de contacts
(animateur d’unité, animateurs responsables…).

A éviter
•
•

Placer des objets trop “clichés scouts” pour décorer le stand (ne pas cumuler brêlage, chapeau scout,
uniforme impeccable…).
Rester assis derrière le stand ou laisser le stand sans personne pour accueillir les visiteurs éventuels.

Idées +
Se procurer des affiches du mouvement ou des cartons d’invitation via le 21 au 02.508.12.00 ou via l’adresse
mail lesscouts@lesscouts.be (logos et affiches su mouvement sont aussi disponibles sur le site
www.lesscouts.be).
Organiser un petit jeu pour les visiteurs, les faire participer, leur faire vivre quelque chose !
© Les Scout ASBL - Fédération catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique – ZOOM100 – pack Centenaire– page 22/40

14/09/06

6. Une expo photos originale
Objectifs
•
•
•

illustrer nos différentes actions
adresser un message positif et visuel
pouvoir montrer de façon concrète la vie de nos sections et de l’unité

Etapes
•
•
•
•

rassembler les photos
avoir régulièrement le réflexe “appareil photo” et ce pour chaque activité
penser à des photos récentes (photos de l’année précédente et de la rentrée)
insérer un maximum de photos d’enfants différents afin que chacun puisse identifier des personnes
“connues” (frères, sœurs, enfants, voisins, copains…).

Choix des photos
Afin que le panel de photos sélectionnées soit le plus représentatif possible, voici une série de critères qui vont
permettre d’effectuer un choix efficace.
Sur les photos, on doit trouver :
• des filles et des garçons
• des enfants et des adolescents ainsi que des animateurs
• des personnes avec foulard
• des scouts en activité
• des gros plans et plans moyens (sur les plans larges, on a du mal à voir les gens)
• des actions locales et des rencontres avec le voisinage
• privilégier les sourires
• éviter les gens qui font des grimaces
• varier les thèmes (vie quotidienne, discussion, moments statiques et moments où l’on bouge…)

Présentation des photos
Une expo photos, cela ne se résume pas seulement à de grandes affiches ; on peut facilement rendre la visite
attrayante, amusante et même ludique.
Voici un choix de supports ou d’idées pour dynamiser la présentation :
• panneaux de couleurs (ne coûte pas cher et permet de faire ressortir les photos
• parcours “pinces à linge” (photos grand format disposées le long d’une corde à linge)
• livre géant (livre avec couverture rigide dont le format permet de placer un maximum de photos et dont
on s’amuse à tourner les pages)
• grandes affiches style “publicité” avec slogan (photos d’actions locales reproduites en grand format et que
l’on place ici et là, au lieu même où s’est déroulé l’action)
• technique du scrapbooking (on découpe les photos et on les illustre de feuilles de couleur, de dessins,
d’autocollants, en lien avec le contexte des photos présentées)
• sous forme de calendrier avec une ou plusieurs photos pour chaque mois de l’année.

On n’oublie pas…
Il est toujours intéressant de joindre une légende afin que chacun puisse comprendre le contexte de chaque
photo.
Cette légende peut comprendre :
•
l’identité des personnes concernées
•
un lieu
•
un thème
•
une explication par rapport à une ou deux activités phares
•
le lien éventuel avec la population locale
•
…
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Idées +
Quelques idées en vrac pour rendre les choses plus ludiques et participatives :
•
formule expo + concours (proposer un questionnaire qui accompagne la visite ou un concours de la plus
belle photo)
•
photos accompagnées d’un objet en 3D en lien avec la photo (ex. : photo des baladins qui se brosse les
dents à côté de laquelle on colle une brosse à dent et un tube de dentifrice)
•
un jeu de massacre avec les photos des animateurs de l’unité
•
un jeu d’identification (une photo des animateurs lorsqu’ils étaient petits à associer à une photo actuelle)

On participe tous…
Un petit moment de cogestion, pourquoi pas ?
•
demander aux parents de compléter l’expo avec une photo originale prise à l’insu des animateurs et des
enfants (proposition faite quelques semaines à l’avance)
•
proposer aux enfants de préparer l’expo à l’aide de différentes techniques artistiques (style “Andy
Warhol”…)
•
imaginer deux parties à l’expo, une partie “les animateurs vus par les scouts” et une seconde partie “les
scouts vu par les animateurs”

Questions légales
Ne pas oublier de demander l’autorisation des personnes présentes sur les clichés avant de diffuser, d’une
manière ou d’une autre, les photos.
Pour les mineurs, demander l’autorisation aux parents.
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7. Concevoir des décors
En peu de temps, avec peu de frais, participation maximum de tous.

Technique des dias
Cette technique est issue du kit Batiloup.
 But
Créer des panneaux, banderoles, éléments de décors, … ou reproduire des logos ou dessins existants.
Les supports peuvent être divers : murs des locaux, panneaux de bois découpés ou non autour du dessin, tissus
pour former des banderoles ou des décors fixés sur un cadre en bois, papier épais, …
 Exemple
Reproduire le logo de l’unité, reproduire à taille réelle la mascotte des sections ou de l’unité, …
 Principe
Sur du papier calque ou un transparent de la taille d’une dia, produire ou reproduire un dessin (si tu n’as pas de
talent de dessinateur autour de toi, pense à chercher sur internet).
Placer le dessin dans un cache dia et projeter le dessin sur le support choisit. Changer la taille du dessin en
approchant ou éloignant le projecteur dia du support.
Tracer les contours du dessin à l’aide d’un feutre indélébile.
Mettre le dessin en couleur à l’aide de peintures choisies en fonction du support définitif.

Papier mâché sur treillis
Cette technique est issue du kit Batiloup.
 But
Créer des éléments de décoration en 3D et, suivant l’envie, de grande taille.
 Exemple
Construire des arbres…
 Principe
A l’aide d’une structure faite de chevrons en bois (pour la stabilité) et de treillis métallique (pour modeler la
forme), “sculpter” la silhouette de l’objet à construire.
Recouvrir la silhouette de nombreuses couches de papier mâché (bandelettes de papier journal enduis de colle
à tapisser).
Une fois le papier sec, peindre l’objet à l’aide de gouache ou de peinture acrylique.

Portique
 But
Construire facilement et rapidement un portique léger et démontable.
Délimiter un stand autrement qu’avec des barrières, banderoles rouge et blanche ou des tentes SNJ.
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 Principe du portique
Peindre des caisses de carton cubique, de taille moyenne (style les boites de rames de papier A4). Le nombre
varie en fonction de la hauteur souhaitée.
Peindre un tube en carton.
Prendre deux boites et trouer une face chaque fois pour emboîter le tube.
A l’aide de scotch, fixer les boîtes de cartons entre elles, de façon à former deux tours de hauteur identique.
Les caisses perforées seront placées tout en haut des tours, les trous se faisant face.
Emboîter le tube en carton dans les trous prévus à cet effet.
Pour délimiter des stands, créer quatre tours, reliées par quatre tubes.
Des draps peuvent être placés sur les tubes pour l’entrée ou pour fermer trois “murs” du stand.

Guirlandes diverses
 But
Créer rapidement des petits éléments de décoration qui habillent facilement l’ensemble du site.
 Exemples et principe
•
Grappes ou guirlandes de ballons.
•
Corde sur laquelle sont agrafés des triangles de papier ou papier crépon de couleur.
•
Anneaux de papier enlacés les uns aux autres, de façon à former des guirlandes.
•
Deux rubans de papier crépon (largeur : 5 à 10 cm) torsadés.
•
Deux rubans de papier (largeur de 5 cm) agrafés perpendiculairement à la base. Rabattre successivement
une bande puis l’autre au-dessus de la base agrafée. Pour finir la guirlande, agrafer les bouts et déployer.

Zone de départ à
agrafer

Rabattre
successivement
une bande puis
l'autre

La technique du pochoir
Cette technique est issue du kit Batiloup.
 But
Reproduire un certain nombre de fois des logos ou des dessins simples (contours ou ombre chinoise).
Ecrire proprement des titres ou des textes avec des polices originales.
 Principe
Transférer le dessin ou l’alphabet sur un transparent.
Evider les formes à l’aide d’un cutter.
Placer le pochoir à l’endroit prévu et tamponner la partie évidée à l’aide d’une éponge enduite de peinture
(appropriée au support).
 Conseil
Pour que les titres ou les frises soient droites, tracer au préalable une ligne, qui sera effacée une fois la peinture
sèche.

© Les Scout ASBL - Fédération catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique – ZOOM100 – pack Centenaire– page 26/40

14/09/06

Découper et peindre du carton ondulé
 But
Créer rapidement de petits éléments de décoration à suspendre partout, tels que des étoiles, des ronds…
 Principe
Dessiner sur du carton épais (ondulé au centre de deux faces plates) de nombreuses formes simples de toutes
tailles.
Découper ces formes à l’aide d’un cutter.
Peindre les deux faces avec des couleurs vives.
Peindre une ligne noire sur les contours pour mettre la forme en évidence.
Trouer la forme dans le haut pour y passer une corde.
Suspendre les formes un peu partout (plafonds, branches des arbres…) pour habiller les lieux.

Poteaux indicateurs (fléchage, nom de stand, portique…)
 But
Créer des poteaux indicateurs de lieux, des panneaux pour inscrire les noms des stands, des portiques de
bienvenue, des panneaux info…
 Principe
Découper deux panneaux de même taille (XX cm sur XX cm).
Découper une fente de XX cm de long, et qui part de la moitié d’une longueur vers le centre.
Visser un chevron en bois (1m50 min de haut) sur le premier panneau, au bord de la fente.
Emboîter les deux panneaux, une fente au-dessus, une fente au-dessous.
Fixer un clou dans le haut du chevron pour y placer le panneau-texte.
Sur le panneau-texte, faire un trou pour le placer sur le clou fixé sur chevron.
Pour des textes relativement longs, concevoir deux poteaux, un à chaque bout du panneau-texte.

Deux fentes verticales pour
emboîter les deux panneaux

TE
XT
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8. Accueillir un nouveau public
Prudence, tact… tel sera le mot d’ordre. Donner une invitation ne suffit pas.
Il faut commencer par s’apprivoiser mutuellement avant d’envisager toute chose.

Etape 1 : cibler le public
Enfants / jeunes connaissances des scouts (école, famille, amis…)
Enfants / jeunes d’un quartier
Enfants / jeunes d’une institution (club sportif, secteur résidentiel : IMP…)
Enfants / jeunes d’un groupe (origine, culture, musique, hobbies…)

Etape 2 : s’apprivoiser
Suivant que le public cible est constitué d’enfants ou d’adolescents, la technique d’approche va être
relativement différente. Pour les enfants, il faudra surtout convaincre les parents. Pour les jeunes, souvent déjà
regroupés en bandes, il faudra déterminer l’activité porte d’entrée qui permettra d’entrer en contact avec eux.
 Public enfants : convaincre les parents
Une invitation bien rédigée avec toutes les infos pratiques (quoi, où, quand, prix, équipement nécessaire)
devrait suffire. « Ces jeunes-là ont l’air sérieux. On peut leur confier notre enfant ».
Par après, il sera encore temps d’expliquer le scoutisme et nos ambitions pédagogiques.
N’oublions pas qu’il s’agit d’un premier contact.
 Public ados : trouver la porte d’entrée
•
Si le groupe de jeunes se rassemble régulièrement dans le même lieu (place, quartier, hameau, village), on
pourrait :
o organiser une activité sur leur “territoire”… et en profiter pour entrer en dialogue avec eux ;
o les inviter à une activité chez eux (jeu, souper, fête d’unité).
•
Si le groupe de jeunes se rassemble en fonction de leur hobby (sport, musique, danse…), on pourrait :
o proposer aux jeunes de venir se produire lors d’une fête (concert, match d’exhibition,
spectacle…) ;
o organiser avec les jeunes ciblés une activité d’initiation à destination des scouts (skate board,
break dance…) ;
o mettre sur pied une rencontre / un match. On commence par jouer contre le groupe… puis
on mélange les équipes.
•
Si le groupe se rassemble autour d’une institution (maison de jeunes, jeunes “placés” dans un home…) :
o prendre contact avec l’institution pour proposer une collaboration : activité commune,
promotion du scoutisme…

Etape 3 : faire connaissance
 Présenter les rites du groupe
On a tous nos habitudes (type de rassemblement, chants habituels, saluts divers…). Au plus vite le nouveau les
connaîtra, au plus vite il se sentira à l’aise dans le groupe. Ne passons donc pas à côté du petit moment
d’explications… même si tout ne sera pas directement intégré.
 Faire connaissance
Le groupe est déjà constitué. Les scouts se connaissent déjà. Ils ont vécu des choses ensemble. A chaque fois
qu’un nouveau arrive, il faut prendre le temps de s’arrêter pour lui permettre de se présenter… et dire qui on
est.
 Expliquer aux parents du nouveau scout
Si on veut que les parents deviennent des partenaires de notre ambition pédagogique, il faut leur donner les
moyens de l’être. On leur explique ce leur enfant va vivre chez les scouts et nos rites (noms de jungle, totems,
rassemblement).
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Les travers à éviter
Faire le premier pas ne signifie pas obliger. Le scoutisme se propose. Il ne s’impose pas.
Accueillir demande un effort du groupe. Il faut être prêt à se donner les moyens adéquats mettre à l’aise les
nouveaux et leur permettre de s’intégrer rapidement.
Eviter la relation à sens unique. Les nouveaux ont autant de choses à apporter au groupe… que le groupe aux
nouveaux.
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9. Animer le réseau des parents
Les parents sont nos partenaires dans le domaine de l’éducation, bien sûr. Mais au-delà de ce rôle
incontournable, ils pourraient remplir d’autres missions :
•
les parents, relais entre le staff et d’autres parents de scouts
•
les parents, recruteurs de nouveaux scouts
•
les parents, ambassadeurs du mouvement
•
les parents, aides logistiques

Les parents, relais entre le staff et d’autres parents de scouts
 Entrer en contact
Avouons-le, il n’est pas toujours facile pour un jeune de parler à un adulte… ni pour un adulte de parler à un
jeune. Alors, s’il y a des parents avec lesquels le contact passe mieux, ils pourraient servir de pont pour
permettre au staff d’atteindre d’autres adultes, peut-être plus difficiles à aborder.
 Mettre en relation
Une fois que la glace est brisée, c’est l’occasion de faire les présentations. « Madame, Monsieur Dupont, je vous
présente Serval qui est animateur ». Petite discussion sur des choses banales… puis sur la pédagogie mise en
place dans la section. Il n’en faut parfois pas plus pour entamer une relation constructive animateur-parents.

Les parents, recruteurs de nouveaux scouts
 Distribuer des dépliants de promotion
Goûter d’anniversaire, fête familiale… autant d’occasions de rencontrer des parents de futurs scouts. En fin
d’activité, on glisse un mot sur le scoutisme, sur ce qu’on y fait. Quelques dépliants sont disponibles… et on
fixe déjà rendez-vous à la prochaine réunion.
 Inviter un couple d’amis à un souper scout
Pour le prochain souper photos ou pour la fête d’unité, on lance un défi aux parents : ils doivent amener un
couple d’amis qui a des enfants susceptibles de devenir scouts. L’occasion pour eux de vivre un chouette
moment ensemble… et de découvrir le mouvement.
 Proposer aux copains du scout
A tous les âges, les enfants où les jeunes aiment se regrouper pour vivre des choses ensemble. Ils s’approprient
le bois d’à côté, la rue… ou la maison de l’un ou de l’autre. Le scoutisme, c’est ça aussi, des enfants ou des
jeunes qui se rassemblent pour vivre des choses ensemble… encadrés par d’autres jeunes. La proposition
devrait donc en intéresser plus d’un.

Les parents, ambassadeurs du mouvement
 Collaborer avec la vie associative locale
Quelques parents sont certainement engagés dans des diverses associations actives à proximité de l’unité
scoute (clubs de sports, de jeux, confrérie,…). Et si c’était l’occasion d’entrer en contact pour envisager une
collaboration ? Un atelier cuisine avec le club culinaire ? Une activité nature avec les naturalistes ? Un atelierdécouverte des étoiles avec les astronomes amateurs…
 Se présenter à la Commune
Un parent engagé en politique, ou qui connaît des “gens” prend un rendez-vous. Il amène quelques animateurs
pour présenter le scoutisme. Le tour est joué. Dorénavant, on sera considérés comme des interlocuteurs
valables, que l’on peut appeler en cas de besoin (inondations, service à rendre…). Ce sera aussi plus facile de
demander des choses (subsides, transport de matériel, local).
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Les parents, aides logistiques
Prendre en charge l’un ou l’autre aspect logistique. Cette aide permet aux animateurs de se concentrer sur leur
mission première : l’animation. Même pendant les gros événements, les animateurs pourraient continuer à
s’occuper des enfants… ou en profiteraient pour discuter avec les parents. Une attention particulière serait
portée aux parents des nouveaux… ou des futurs nouveaux. « Bonjour Madame, on ne se connaît pas encore. Moi,
c’est… et voici ce que votre enfant pourrait vivre chez nous… »
 S’occuper de l’intendance
Les fêtes, ça sert à faire entrer de l’argent, c’est certain… mais c’est aussi une occasion unique de rencontrer
les parents dans une ambiance détendue et de discuter avec eux. Difficile à faire quand on doit s’occuper des
repas. Alors, autant refiler cette tâche pour se consacrer l’essentiel.
 Faire la vaisselle
La vaisselle, occasion de rencontre et de discussions entre parents… et avec les animateurs.
 Gérer le matériel / Entretenir le local
Quelques missions satellites mais nécessaires à notre job d’animateur que l’on peut refiler à d’autres. Le temps
gagné peut alors être consacré à l’essentiel : l’animation.
 Organiser les transports
Le covoiturage, une occasion pour les parents de se parler pour s’organiser.

Concrètement, comment mettre les parents dans le coup ?
 Etape 1 : choisir les rôles utiles pour la section
En fonction des besoins de la section et des envies du staff, on liste l’ensemble des rôles utiles.
 Etape 2 : définir précisément chacune des missions
Cette étape, bien que facultative peut être utile. Les parents accepteront plus facilement le rôle car ils sauront
exactement à quoi ils s’engagent. Le staff se protègera des parents envahissants car les limites de la mission
seront précises.
 Etape 3 : confier les missions aux parents
Soit les parents choisissent parmi un panel proposé par le staff, lors d’une réunion par exemple.
Soit le staff choisit pour les parents et propose la mission individuellement.

Les travers à éviter
•
•

Les parents envahissants. La mission doit rester ciblée et / ou ponctuelle.
Les parents interventionnistes : le staff reste responsable de son animation… même si elle peut être
enrichie par le point de vue des parents

Entrer en contact avec les parents
Et si tu as des difficultés à entrer en contact avec les parents, tu trouveras
quelques conseils dans le cahier CN07. Les parents, nos partenaires
(disponible en Scouterie et magasins partenaires, ou via le site
www.lesscouts.be).
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10. Expliquer le scoutisme à de futurs parents ou de futurs scouts
Objectif
Le scoutisme, avec ses activités, ses rituels, son vocabulaire, son projet, peut rapidement paraître
incompréhensible pour ceux qui ne le connaissent pas de l’intérieur. Nous avons rassemblé dans cette fiche
quelques réflexions, points d’attention et bons tuyaux pour informer correctement les parents, les adolescents
et les enfants qui pourraient être intéressés par notre mouvement.

Des infos : pourquoi, quand ?
Pour que des parents nous confient leurs enfants, pour que des enfants ou des ados s’enthousiasment pour le
scoutisme, ils doivent disposer d’un minimum d’informations. Sur le projet scout bien sûr mais aussi des
renseignements pratiques et concrets pour “scouter” dans ton unité.
Nous te recommandons donc de prévoir systématiquement un moment d’information (ou un support
d’information) à l’attention des personnes que l’unité invitera.
Selon le nombre et le type d’invités, selon les circonstances et les possibilités, cette information prendra
diverses formes (conversation en tête-à-tête, message au groupe, remise d’un petit feuillet, stand d’accueil
“parents”…). Nous nous concentrons plutôt ici sur le contenu des messages que sur leur forme.

Ne pas réinventer la roue
De nombreux outils d’information produits par la fédération existent déjà. Tu peux les (ré)utiliser à ta guise, en
reproduire des extraits ou t’en inspirer. En voici quelques exemples.
•
Info parents : petite revue envoyée annuellement, avant les camps, aux parents des membres.
•
Folder de présentation du mouvement : dépliant de présentation générale du scoutisme.
•
Cartons d’invitation : outil qui permet à un scout d’inviter un copain à le rejoindre lors d’une activité,
d’une réunion.
•
Affiches de promotion : une collection d’affiches sur le scoutisme et son projet éducatif.
•
La zone “Parents” sur le site web de la fédération : www.lesscouts.be
Tous ces outils sont disponibles sur simple demande au Service aux membres de la fédération (02.508.12.00,
lesscouts@lesscouts.be).

S’adresser à des (futurs) parents
 Le projet scout
Message central
Le scoutisme a un projet pour votre enfant !
•
Le scoutisme s’adresse à chaque jeune en particulier.
•
Tous peuvent y trouver leur place.
•
Par ses activités variées, au rythme de chacun, le scoutisme aide chaque jeune à développer tout son
potentiel, dans toutes les dimensions de sa personne.
Quelques thèmes forts pour décrire l’originalité du projet scout
la découverte de soi et des autres
un esprit d’équipe et de solidarité
l’aventure en toute sécurité
un projet construit sur des valeurs
une vie joyeuse, variée et originale
des activités diversifiées et régulières (donner l’exemple des fréquences de la réunion de la section)
une équipe d’animateurs, bénévoles, enthousiastes et formés

•
•
•
•
•
•
•
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 En pratique, ce qu’il faut savoir :
•
Où se déroulent les activités : adresse des locaux
•
Quand ont lieu les réunions : fréquence et horaire type
•
Dates du camp
•
Coût :
o montant de la cotisation (cotisation de la fédération et éventuelle quote-part de l’unité)
o prix moyen des WE
o prix moyen du camp
•
Assurances : ce qui est couvert (cfr. le cahier FD04. Mais que fait la police, de la farde de l’animateur)
 Mais encore
Une fédération
Toujours bon à signaler : « Notre unité fait partie de la fédération Les Scouts, la plus importante organisation de
jeunesse reconnue de la Communauté française. »
Les Scouts ABSL
Rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles
Tél. 02.508.12.00
E-mail lesscouts@lesscouts.be
Site www.lesscouts.be
Des parents témoignent pour d’autres parents
Un ou plusieurs témoignages de parents sont toujours utiles. Leurs paroles sonnent souvent très juste et
peuvent communiquer ce que nous ne pouvons souvent qu’esquisser : le bonheur de voir son enfant grandir et
s’épanouir.
Pas trop longs, concrets (« Depuis que mon fils/ma fille est chez les scouts… »), leur préparation peut aussi
contribuer à renforcer des liens entre les parents interviewés et les animateurs.
Quelques questions pour démarrer l’interview d’un parent afin de recueillir son témoignage :
Comment s’était passé le début de la vie chez les scouts pour votre enfant ? Qui a eu l’idée de l’inscrire ?
Quand il est rentre du camp, que raconte-t-il ? Vous rappelez-vous de moments qui semblent l’avoir
particulièrement enthousiasmé ?
•
Peut-on faire confiance aux animateurs ? Ils ont quand-même l’air fort jeunes…
•
Avez-vous l’impression que votre enfant change, que le scoutisme lui apporte quelque chose ? Si oui,
quoi ???
•
•

Une unité, son histoire
Pas vraiment fondamental (ce sont des données générales) mais parfois intéressant pour l’un ou l’autre, une
brève présentation de l’histoire de l’unité, de quelques chiffres significatifs peut aussi trouver sa place ici.
Répondre aux questions
Ci-dessous, tu trouveras quelques questions fréquemment posées par de futurs parents. Préparer
préalablement les réponses (pourquoi pas en conseil d’unité) ne peut que vous rendre plus à l’aise dans cet
exercice.
Faut-il être catholique pour venir chez les Scouts ?
Non. Pas du tout. Notre fédération, depuis presque dix ans, a réaffirmé sa volonté de vivre l’accueil de tous et le respect
actif de chaque conviction. Pas de messe forcée, pas de volonté de convertir à l’une ou l’autre idée. Par contre, le
scoutisme insiste sur le besoin pour nos jeunes de réfléchir au sens de leur vie, d’en discuter et de s’inspirer de
différentes références pour nourrir leur recherche. Régulièrement, nos animateurs proposent des moments d’animation
spirituelle, basés sur l’action et les échanges. C’est en confrontant leurs idées et leurs convictions que des jeunes peuvent
apprendre à construire la paix.
Est-ce que cela coûte cher ?
Le matériel nécessaire pour camper s’acquiert pour un budget de 100 à 200 euros : le scout l’utilise pendant des
années ! Le prix d’un camp d’une dizaine de jours, tout frais compris, est en général proche de 125 euros : difficile de
faire mieux sans rogner sur la qualité de l’alimentation ! Enfin, chaque membre de la fédération participe au
financement des services communs et au paiement de son assurance par le biais d’une cotisation de 35 euros environ ;
des tarifs adaptés sont proposés aux familles qui le souhaitent.
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Parfois, avec ces uniformes et ces cris, cela fait un peu militaire…
De l’extérieur, le groupe peut sembler un peu bizarre ! La manière d’utiliser l’uniforme dépend de chaque section. Pour
la plupart des scouts et des animateurs, un foulard et un pull communs, c’est important pour traduire la volonté de vivre
ensemble. Les chansons, les cris, le vocabulaire un peu particulier participent du même esprit : il y a de l’ambiance, il y a
un esprit de groupe… et cela s’entend !
Baden-Powell, fondateur du scoutisme, avait été immédiatement très clair sur la différence fondamentale entre le
scoutisme et l’armée : ici, il s’agit de former des citoyens autonomes, libres, conscients, critiques ; le groupe n’est qu’un
moyen, l’individu ne doit pas s’y fondre au profit d’une tactique.
Mon enfant aime le sport, il a besoin de bouger. l hésite avec un club sportif.
On ne peut pas choisir à sa place ! Chez les Scouts, il bougera énormément, c’est une certitude : jeux, sports, raids à
vélo, descente d’une rivière… cela déménage. L’originalité du scoutisme c’est de proposer un peu de tout et de
construire le programme au départ des aspirations du jeune. C’est aussi de lui donner beaucoup de place pour prendre
les choses en mains : ce ne sont pas des activités à consommer ! Le scoutisme essaie que toutes les composantes d’une
personnalité évoluent. Au total, cela permet à votre enfant de sentir bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête !

Ados
On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. Bien plus que leurs parents, les ados seront sensibles à l’action
et aux rencontres plutôt qu’aux discours et aux paroles.
Avec eux, il faut aller à l’essentiel, sans traîner en chemin.
Exemples :
•
Présenter (et illustrer concrètement avec des photos, des vidéos, des témoignages) des exemples
d’activités : chez les scouts, on fait quoi ? Avec qui ? Comment ?
•
Donner une large place à la présentation du projet de camp.
Et comme il n’y a pas mieux qu’un ado pour parler à un autre ado, voilà un projet intéressant à conduire avec
le poste Pi ou avec des éclaireurs : imaginer, réaliser et animer un dispositif de présentation à l’attention de vos
invités du jour.
 Des outils spécifiques
Le mouvement a édité trois affiches qui ciblent plus particulièrement les jeunes : “Tu sais que tu as une tête de
scout”, “Pour devenir quelqu’un avec les autres” et “Le Scoutisme a un plan pour votre enfant“. Comme les
autres productions déjà présentées ici, celles-ci sont disponibles au Service aux membres de la fédération.

 En pratique, ce qu’il faut savoir
Voir ci-dessus “S’adresser à de (futurs) parents”.
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Enfants
Encore plus concrets que les ados, les enfants auront sans doute besoin de vivre quelque chose avec vous pour
être convaincus.
Trois exemples bien concrets :
•
Aller dans le local pour y faire des petits jeux, chanter, participer à des ateliers.
•
Vivre une activité représentative de l’univers de la section (jeu de jungle, par ex.).
•
Permettre à chaque petit visiteur de repartir avec une trace des moments passés avec vous : bricolage,
dessin, photo… Autant de supports simples pour se souvenir, l’aider à mettre des mots sur ce qu’il a vécu
et lui permettre d’en parler par la suite avec ses parents.
Objectifs à se donner pour chaque enfant qui nous rend visite :
Lui permettre de bien s’amuser et de s’intégrer rapidement au petit groupe.
Faire en sorte qu’il rapporte chez lui une trace concrète de son passage chez les scouts.
Faciliter une discussion ultérieure avec ses parents.

•
•
•

 En pratique, ce qu’il faut savoir
Voir ci-dessus “S’adresser à des (futurs) parents”.
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Contacts
Pour toute information complémentaire, tu peux contacter un cadre près de chez toi ou la fédération,
tél. 02.508.12.00, zoom@lesscouts.be
Une campagne de presse sera organisée pour ce Zoom100.
L’objectif est de rendre notre mouvement visible et de réaffirmer notre projet éducatif.
Bien sûr, tout commence là où tout se vit : vos activités seront en ligne de mire !!!
Des conférences de presse seront tenues début novembre pour annoncer vos fêtes locales.
Il est donc très important que vous nous communiquiez tous les détails sur les activités que vous proposerez.
Utilisez la fiche proposée en page 4 et envoyez-la au 21.
Au 21, la campagne de presse sera coordonnée par Catherine Eeckhout et Marie Dufrasne.
Pour les contacter : 0498.91.88.88 ou presse@lesscouts.be
D’autres informations sur notre site www.lesscouts.be ou sur le site du Centenaire www.scouting2007.be
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Liste des outils
mis à la disposition des unités
Outils Les Scouts
Il s’agit d’outils intemporels, c’est-à-dire non liés au Centenaire du scoutisme, mais tout à fait utilisables à
l’occasion des fêtes locales.
 Carton d’invitation aux copains
Ce carton permet d’inviter un copain à une
réunion, en rassurant les parents par quelques
informations sur le mouvement et une
garantie d’assurance.
 Folder de présentation
Comment se présenter en quelques mots ? Ce dépliant A4 de 4 pages permet de dire
rapidement et efficacement qui sont les Scouts et quel est notre projet.
 Panneau bleu pour visualiser le local
Un simple panneau bleu, avec notre logo et de la place pour
mentionner les coordonnées d’une personne contact. Ces
panneaux ont été distribués à toutes les unités lors du 90e. Des
exemplaires peuvent cependant être fournis aux unités qui le
désirent.
 Affiches de présentation pédagogique (8)
Notre scoutisme, notre projet, les branches, quelques chiffres… De belles photos, quelques mots-clés, simples
mais efficaces. De quoi présenter, par une petite expo, notre mouvement.
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 Affiches de promotion du mouvement (3)
Comment attirer les enfants, les ados, les parents ? Trois affiches pour trois coups d’œil sur le scoutisme. Et
autant d’invitations à venir voir de plus près…

 Autocollant du mouvement
Notre logo, sur un autocollant rond, à coller sur l’auto, la porte du
local, les classeurs de cours, le frigo de Bonne-Maman, le cartable
du petit frère… Se dire, tout simplement, par un dessin.

 Autocollant pour voiture
NOUVEAU !!! Un autocollant mentionnant notre site www.lesscouts.be, à coller sur la vitre arrière des
véhicules, pour faire notre promo, à travers toute la Belgique, au gré de nos trajets !

 Ballons gonflables
NOUVEAU !!! Des ballons mauves, rouges, bleus,
verts… A gonfler et à placer partout, pour décorer et se
dire en couleurs.

 Logos du mouvement et illustrations
A télécharger sur le site www.lesscouts.be
 Template pour PowerPoint
A télécharger sur le site www.lesscouts.be
 Site www.lesscouts.be
Une mine d’informations, de documents, de logos, d’images…
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Outils Centenaire (GSB)
Il s’agit d’outils créés à l’occasion du Centenaire, par la coordination intermouvements.
Scouts et guides, francophones et néerlandophones, les utiliseront tous, à travers toute la Belgique.
Une seule image, un seul logo… Ensemble, pour se dire, pour se montrer, on est plus fort !!!
 Un slogan mondial : One world one promise
Décliné en français et néerlandais.
Un slogan utilisé à travers le monde, pour rappeler que la paix reste au
cœur de nos préoccupations et que les scouts s’engagent pour un monde
meilleur.
Voir également la proposition Gifts for peace/Dons pour la paix (voir
CSD56).
 Affiche Scouting2007
Une affiche aux couleurs de Centenaire (vert
et bleu), avec de la place pour apposer un A4
réalisé par vos soins (pour annoncer votre fête
locale par exemple).
 Folder Scouting2007
Toutes les informations de base sur le Centenaire : activités, programme, histoire,
présentation du scoutisme et des fédérations. De quoi agrémenter utilement nos
dossiers de présentation (pour la commune, nos partenaires, la presse, etc.).
 Logos du Centenaire
A télécharger sur le site www.scouting2007.be
Une colombe pour symboliser la paix et le slogan One world, One promise.
 Une charte graphique
Des consignes, une police, des templates pour courrier et PowerPoint…
A télécharger sur le site www.scouting2007.be
Une même image, une même identité graphique… pour être plus percutants.
 Affiches historiques
Dix affiches consacrées à l'histoire des mouvements scouts et guides en Belgique.
Disponibles fin septembre.
 Vidéo historique
Un cd-rom comprenant un montage vidéo consacré à la thématique historique, un film du mouvement scout
mondial présentant le centenaire, un petit film d'animation sur la paix et un PowerPoint sur lequel on trouvera
une centaine de photos à caractère historique provenant des diverses fédérations et qui peuvent être
réutilisées par les groupes locaux.
Disponible fin septembre.
 Site www.scouting2007.be
Toutes les informations, les programmes, les rendez-vous, les documents à télécharger… Une mine aussi !
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Bon de commande
Un package d’outils et de supports est distribué lors des Rentrées scoutes.
Si votre unité désire se procurer certains matériels ou commander des outils supplémentaires, le 21 peut vous
les fournir, dans la mesure des stocks disponibles. Et ce, moyennant les éventuels frais d’envoi.
Toute commande doit parvenir au 21 avant le 15 octobre !
Plus d’informations via zoom@lesscouts.be

REGION + UNITE :
ANIMATEUR D’UNITE :
ADRESSE DE LIVRAISON :
Téléphone :
E-mail :
Carton d’invitation aux copains :
Folder de présentation :
Panneau bleu :

exemplaires
exemplaires

(1 par unité)

Affiches de présentation pédagogique :

kits de 8 affiches

Affiches de promotion du mouvement :
Autocollant du mouvement :
Autocollant pour voiture :
Ballons gonflables :
Affiches Scouting2007 :
Folder Scouting2007 :

kits de 3 affiches
exemplaires
exemplaires

exemplaires
exemplaires
exemplaires

Bon à renvoyer au 21, rue de Dublin à 1050 Ixelles
avant le 15 octobre au plus tard !!!
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Contacts Presse :

0498.91.88.88 ou
presse@lesscouts.be

100 ans, ça se fête
Du 10 au 19 novembre 2006

Les fêtes locales du Centenaire
Le 29 avril 2007

JAMbe
grand rassemblement de tous les scouts de
Belgique, à Bruxelles
Juillet — août 2007

Jamboree en Angleterre
là où tout a commencé
1er août 2007

Scouting Sunrise
les scouts du monde entier regardent
le soleil se lever
(RDV au signal de Botrange)

