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Les événements du Centenaire du Scoutisme ont démarré il y a quelques semaines  
et se poursuivront jusqu’au 1er août 2007.  
 

Ces événements sont coordonnés par les cinq associations scoutes 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). 

 

 

Profiter du Centenaire du Scoutisme  
et de l’action simultanée  
des cinq mouvements pour  
créer une meilleure Image du scoutisme  
et avoir un meilleur impact dans la société. 
 
 

 
En novembre 2006,  
le scoutisme 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 scoutisme 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 un événement ou une activité pendant  
que les fédérations mobilisent les médias pour qu’ils aillent voir ce que vous faites ! 
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Un ZOOM 100 ça peut servir à quoi ? 
 

 

 Vivre un moment fort ensemble 

 Se rendre visible   

 Donner une image moderne du scoutisme 

 Dynamiser l’Unité  

 Rassembler les amis, les anciens 

 Impliquer un peu plus les parents dans l’Unité 

 Faire parler de vous là où le scoutisme se vit  

 Animer le scoutisme dans la société  

 Se rendre utile 

 Agir pour la paix  

 Recruter des jeunes, des ados, des animateurs 

 Assurer une couverture média aux niveaux LOCAL et REGIONAL 

 Développer des synergies avec les autres Unités SGP ou les autres fédérations 

 … 

 
 

Un 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 scoutisme n’est pas ringard 

 Montrer que le scoutisme est utile à la société 

 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 
sections 

 Des énergies nouvelles pour l’Unité 
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Concrètement, un ZOOM 100 ça pourrait ressembler à quoi ? 
 
 
 

 Un plan d’action d’Unité 

 Un projet d’une section 

 Un événement avec d’autres Unités  

 Un grand jeu de ville 

 Une animation clé en main (Jeux MSF, Raid Cross, Handicap International, Fost +, Pax Christi…) 

 Une opération de service 

 Un reportage sur le camp 

 Une fête un peu spéciale 

 Un festival rock, pop, hip-hop, … 

 Un tournoi sportif avec les jeunes du quartier 

 Un cortège de carnaval scout 

 Une course de cuistax 

 Un challenge Aventure 

 Une fête de quartier 

 Une brocante pour les jeunes 

 Une journée portes ouvertes 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

Un ZOOM 100,  

ça 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 en novembre 2006 
 Si possible durant la période du 10 au 19 novembre 2006. 

 
 Dans sa ville, son quartier, son village, …  
 Pour donner une image positive et moderne de notre scoutisme 

 
Pour être en parfaite harmonie avec les animateurs qui iront en formation à 
Toussaint et permettre aux animateurs fédéraux qui sont également 
formateurs de vous soutenir, nous vous recommandons de concentrer autant 
que possible votre Zoom 100 sur la période du 10 au 19 novembre. Si c’est 
impossible pour vous ce n’est pas grave, on fera le maximum pour vous 
soutenir. 
 
 Une opportunité à saisir : Profiter des élections du 8 octobre 2006 ! 

 
Les écoles seront ouvertes 
Il est possible de se rendre visible dans les valves des écoles 
Ou d’inviter à un événement qui aura lieu 1 mois plus tard 
(Pensez à obtenir les autorisations nécessaires) 
 

 
Quelles sont les prochaines étapes du ZOOM 100 ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

1.- D’ici aux Assises ( 26 août 2006 à Ittre) :  
 

 En Unité, réfléchir, lancer les idées, … 
 Dès que possible, réserver le matos SNJ ou provincial, la salle, … 

2.- Des Assises à fin septembre :  
 

 Finaliser les choix de l’Unité 
 Recevoir et exploiter le matériel de promotion, d’animation 
 S’organiser 
 Communiquer ses projets – son scénario à la Région, la Fédération 

3.- Le 8 octobre – Les élections : 
  
 Inviter, faire savoir qu’un truc se passe un mois plus tard 
 Être visible dans les écoles, les bureaux de vote (avec autorisation) 

4.- En novembre 2006 : de préférence entre le 10 et le 19 
  

Faire son ZOOM 100 - Fêter le Centenaire ! 
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Les outils pour se présenter, se faire voir, soutenir nos actions … 
 

Les fédérations ont développé une série d’outils à destination des Unités pour les aider à réaliser leur ZOOM 100. 
Lors des Assises vous pourrez découvrir ce matériel et redécouvrir les outils SGP qui sont déjà disponibles. 
 

 Le matériel « spécial Centenaire » en provenance des Fédérations : 

 Des affiches spéciales Centenaire 

 Un DVD spécial Centenaire (Un film produit par le Bureau 
Mondial Scout (OMMS), un film retraçant l’histoire du 
Scoutisme belge, un diaporama, …)  

 Des folders qui présentent le Scoutisme belge d’aujourd’hui 

 Un jeu de 10 posters thématiques sur l’évolution du Scoutisme 
en Belgique 

 La charte graphique du Centenaire et le logo officiel du Centenaire 

 

Le matériel image des Scouts Pluralistes  

 Les kits expos SGP 

 Le DVD avec les clips SGP 

 Les affiches « Près de chez toi il y a des scouts » 

 Les folders  « Près de chez toi il y a des scouts » 

 La plaquette de présentation et d’accueil 

 Le CD charte graphique des Scouts Pluralistes 

 

Pour obtenir du matériel de promotion … 
 

Rien de plus simple, contactez Jo ou Dominique au Siège SGP (kits expos, 
DVD de promotion, tonnelles avec notre logo, tracts gratuits 
personnalisables,…).  
 

Le service Expansion peut également se mettre à votre disposition pour 
vous aider à mettre en place une présence, un stand dans un événement 
local ou public.  

 
   zoom@sgp.be - 02 539 23 19  en journée 

 
 

Question communication externe ...  
Rendez-vous aux Assises, le 26 août 2006 ! 
 

 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 SGP 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 

 Un dossier spécial communication au niveau local vous sera présenté et offert lors des Assises du 26 
août 2006 à Ittre. Vous y trouverez pêle-mêle : Des éléments sur les communiqués de presse, des mots 
clés pour vos articles et interviews, des démarches à enclencher envers les médias ou les 
correspondants locaux, les chargés de communication fédéraux par Province, etc. 
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ZOOM 100 et stratégie d’Unité ? 
 
Se lancer dans un projet, quel qu’il soit, nécessite un premier regard sur la situation dans laquelle l’Unité se trouve. 
En fonction de cette situation, des priorités se dégagent. Il peut être utile de profiter de ces besoins pressants pour 
bien choisir son ZOOM 100 et en faire une dynamique qui apportera des solutions à l’Unité. 
 
Pour  vous aider à y voir plus clair, voici trois situations générales d’Unités qui existent chez nous.  
En fonction du profil d’unité (vous vous reconnaîtrez), des priorités, des enjeux sont possibles …  
et surtout à votre portée. 

L’Unité est en bonne santé … 
 
Plus de 80 membres, des équipes d’animateurs complètes et motivées, des projets 
plein la tête, une bonne organisation générale, du matériel en suffisance, des 
parents partenaires, des adultes investis … 
 
Votre Zoom 100 pourrait être basé sur :  
L’image du scoutisme, l’impact du scoutisme dans son environnement,  
un projet à long terme qui démarre maintenant, une nouvelle section dans un 
quartier ou un village voisin, accueillir des jeunes handicapés, une opération  
Scout pour tous, … 
 
Bref tout est permis … mais faites dans le grand !  
Un ZOOM 100 réussi pour vous peut avoir beaucoup d‘impact pour les autres ! 

L’Unité est dans la bonne moyenne … 
 
Entre 50 et 80 membres, des animateurs sympas mais pas dans toutes les 
sections et pas en nombre suffisant, des projets plein la tête mais parfois difficiles
à réaliser, quelques adultes autour de l’Unité, mais ça serait chouette si un ou 
deux en plus pouvaient poindre le bout de leurs nez, un petit noyau de parents qui
commence à se construire, quelques problèmes récurrents (local, sous, …) qui 
pourraient être réglés si … on avait plus de temps, … 
 
Votre Zoom 100 devrait plutôt servir à vous renforcer et à vous rapprocher des 
gens autour de vous, attaquez au niveau des copains, des parents, des amis des 
parents 
 

L’Unité a un peu de mal … 
 
Moins de 50 membres, équipes d’animation incomplètes, Adultes rares, problème 
de local, l’ambiance n’est pas au top, difficile de motiver autour de soi, l’Unité est 
en survivance plutôt qu’en développement, … 
 
Le Zoom 100 est fait pour vous ! Il y a une opportunité de recruter, des jeunes, 
des animateurs, des adultes et de commencer une dynamique positive ! 
C’est le moment de se serrer les coudes et d’aller de l’avant. 
 
Ton Unité sera sûrement suivie de près par le Service Adultes et le Service 
Expansion pour aider à lancer votre Zoom 100 dans ce sens.  
Rendez-vous en septembre ! 
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Choisir son ZOOM 100 en Unité … 
 
90 minutes et 5 étapes pour choisir  
votre ZOOM 100 en CAL :  
 
 

1. Présenter les avantages (10 min)  
 

 Dans un premier temps, présente le concept de 
l’événement aux animateurs, beaucoup 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 5 à 8 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, …)  

 Laisse-leur carte blanche   
 Veille à ce qu’il y ait une trace des productions 

 
 

3. Développer le meilleur (20 min) 
 

 Procède à un choix par élimination  
 Tiens compte du réalisme, mais sans faire dans le gnangnan ou le facile 
 Ne garde que les 2, 3 ou 4 idées qui ressortent 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 ? ») 

 
 

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 
 Les tâches dont il faut s’occuper prioritairement (communication, contacts commune,…)   
 Qui prend en charge quoi ?  
 Quand se réunit-on pour avancer concrètement sur le projet ?  
 Etablir un échéancier dans les grands traits des choses à faire jusque novembre 
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Quel soutien pour votre ZOOM 100 ? 
 
      SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN COUP DE MAIN POUR : 
 

 Réunir les animateurs autour du Zoom 100 
 Choisir le projet de votre Unité 
 Planifier et/ou préparer votre Zoom 100 
 Trouver le matériel approprié à votre projet 
 Faire de votre Zoom 100 une réussite pour l’Unité 

 
VOUS POUVEZ CONTACTER : 

 
 
Pour les Unités de la région Collines :  
Aldo Nerrici  
0496 28 58 08 
collines@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Centre : 
Patrick Laurent  
0495 75 20 76 
centre@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Charleroi : 
Patrick Laurent  
0495 75 20 76 
charleroi@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Namur : 
Gaëtan Thoron 
0477 44 38 90 
namur@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Liège : 
Stéphane Stiennon 
0476 36 74 18 
liege@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Fagnes : 
Agnès Laboulle 
087 46 28 31 
fagnes@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Brabant-Wallon : 
L’équipe fédérale 
02 539 23 19 
brabant-wallon@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Bruxelles-Nord : 
L’équipe fédérale 
02 539 23 19 
bxl-nord@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Bruxelles-Norois : 
Sébastien Dhont 
0478 95 99 13 
bxl-norois@sgp.be 
 

 
Pour les Unités de la région Bruxelles-Sud : 
Gaël Denidder 
0485 98 01 04 
bxl-sud@sgp.be 
 
 

 
Pour les Unités de la région Sea-Scouts : 
Marcel Cullus  
0495 03 11 94 
sea-scouts@sgp.be 
 

 

POUR TOUTE INFO : 

zoom@sgp.be 
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Activités « clés en main » ou idées à suivre ! 
 

Ce chapitre vous propose une série de pistes concrètes d’activités, à prendre telles quelles ou à développer 
selon vos envies, vos opportunités, votre énergie. Vous pouvez aussi les mélanger entre-elles. 
 
L’idée principale est de vous faciliter au maximum la vie sur les pistes de ZOOM 100 possibles, sans perte 
de temps, sans chichis.  
 
Vous pouvez utiliser le contenu de ce dossier avec vos animateurs pour saisir des tendances, des envies et 
transformer en concret tous les arguments des pages précédentes.  

 
 
 Rencontre avec une autre communauté 

 
Organiser une rencontre sur la richesse et la diversité des 
différentes communautés locales.  
On peut aussi ne rencontrer qu’une seule communauté à la fois. 
 
Quelques idées : 
 

 un salon des saveurs du Monde,  
 des danses folkloriques,  
 des photos des pays dont les habitants du coin 

sont issus,  
 un atelier Jembé,  
 un tournoi de mini-foot inter-nations (la Coupe 

du Monde de Oûtsiploût…) 
 
Les communautés de ressortissants d’autres communautés sont 
bien souvent déjà organisées en club, en amicale, en 
coopérative dont l’objectif principal est la promotion de leur 
culture… allez à leur rencontre, établissez un petit partenariat 
ponctuel et construisez l’activité avec eux ! 

 
 
 Rassembler nos amis, nos voisins 
 

 Organisation d’un grand jeu à faire dans la ville (ne pas aller se cacher au fond des bois…) 
 
 convier les parents, grands-parents, oncles, tantes, voisins du local, un correspondant local, … 
 proposer aux adultes/parents des jeux qu’on fait avec les Lx, S/G, Pis mais adaptés à  

leur âge : utiliser des techniques variées et innovantes (carto, codage, GSM, SMS, photo 
numériques, GPS), … trois exemples :  

 
1) Le rallye photo : chaque équipe est équipée d’un appareil photo numérique et doit 

réaliser des photos suivant des consignes données ou, pour trouver son chemin, 
chaque équipe doit s’orienter au moyen de photo (un détail sur un mur, une façade, un 
arbre, le paysage qu’on voit si on se retourne, …).  

 
2) Rallye mobile (des épreuves, des explications sur le chemin à suivre, … sont données 

par SMS, GSM ou Talkie Walkie, GPS, chasse au trésor numérique…).  
 
3) Rallye découverte (emprunter des chemins méconnus, faire goûter ou sentir (kim 

goût/kim odorat) des produits locaux – bières, fromages, charcuteries, sucreries, … –, 
poser des questions sur l’histoire de la ville – des personnes célèbres, des anecdotes 
populaires, des lieux remarquables, ...  
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 (Re)lancer une fête locale, organiser un événement populaire 
 
Du temps de nos grands-parents, on fêtait la St Blabla, 
on faisait venir des artisans des villages alentour, il y 
avait un concours de fléchettes, …  
 
A Péronnes-lez-Antoing, au milieu du siècle passé 
(c’est-à-dire vers 1950), il y avait une grande fête de la 
natation au Grand Large. Les enfants du village 
participaient à un concours de natation (avec courses 
éliminatoires, etc…), il y avait des animations variées 
dans et autour de l’eau (concours de radeaux, de 
décoration de barques…). L’anecdote fun et un peu 
vieillotte de cette fête tournait autour d’un concours : 
on lançait un cochon à l’eau  et le premier qui 
l’attrapait à la nage avait gagné le cochon !  
 

 
Il existe sûrement, dans votre coin, une vieille tradition qui n’attend qu’une chose : qu’on la 
sorte de l’oubli et qu’on la modernise (à la sauce scoute bien sûr) … 
 
 Mettre sur pied un événement populaire, qui attirerait les enfants, jeunes et parents. 

 Proposer des activités type BBQ mais revisitées à la mode scoute  (ex. BBQ sur un feu sur table).  

 Proposer une foire d’animation et d’artisanat scout ( !)  nœuds de foulard, pomme de touline 
pour porte-clés, petits jeux, expo). 

 
 
 Animer dans la société 
 

 

 Rencontre intergénérations, une animation dans 
un hôme pour le 3ème âge, une soirée karaoké, une 
après-midi jeux de société, un débat autour d’un 
DVD etc. 

 Proposition d’une animation dans un orphelinat, 
avec des handicapés, en partenariat avec une 
association, une maison de jeunes.  

 Opération de contact avec des personnes 
défavorisées (SDF,…) via des associations qui 
travaillent en contact avec eux (resto du cœur,…)  

 Participation à la vente de Magix et autres 
autocollants, bics,… pour des ONG. Contactez les 
différents centres locaux des ONG présents sur la 
commune pour voir comment vous pourriez les aider 
(11.11.11, Made in dignity, la Croix Rouge, 
Greenpeace, les restos du cœur, Télévie, CAP48, îles 
de paix,…)  

 Dans certaines communes, il existe un Collège 
Communal des enfants. Une rencontre conjointe 
pour discuter de projets propres aux jeunes peut être 
organisée. 
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 Se rendre visible, se faire connaître, reconnaître … 
 

 Investir dans l’organisation d’un événement existant qui touche directement le quotidien des 
gens (fête de village, de quartier, course de cuistax, braderie, ducasse, festival, brocante, …) 

 L’opération « Place aux enfants » a généralement lieu fin octobre. C’est un bon moyen de 
s’insérer dans une action déjà existante, en proposant d’encadrer les groupes d’enfants ou en 
ouvrant le local et proposant des activités ce jour-là. 

 Organiser une campagne d’affichage : affiches aux fenêtres de vos locaux avec les heures de vos 
réunions et une personne de contact. Affichages à intervalles réguliers aux lieux stratégiques afin 
d’avoir une visibilité sur la durée.  

 Lancer un projet artistique : faire une fresque devant vos locaux, un concours photos de la vie 
autour de l’unité, un spectacle de rue ou de percussions avec des pi’s, un concours de dessins 
faits par les loups, les castors.  

 

 La ville vue par les scouts ! Grande enquête / explo :   
 

 La ville d’hier et d’aujourd’hui,  
 Les activités des artisans d’hier et d’aujourd’hui,  
 Les productions locales,  
 Les « habitants » qui sont-ils ? d’où viennent-ils ?  

histoires – anecdotes, …  
 Les bons plans de la ville (petit guide futé) 
 La ville de demain vue par les scouts 

 
Proposer une expo finale ouverte au public  

   pour présenter les résultats du projet   
   (salle de l’Hôtel de ville, centre culturel, hall de gare,  
    station de métro, centre sportif, galerie marchande, …) 
 
 

 
 
 Action envers des personnes défavorisées 

 
 Avec l’aide d’associations ou d’acteurs qui travaillent sur le terrain (CPAS, éducateurs, 

assistants sociaux), vous pourriez organiser un projet pour améliorer le quotidien de ceux qui ont 
parfois un peu plus difficile à joindre les deux bouts. 

 Organiser une collecte de vêtements, de jouets, de nourriture, de livres,  ... et les distribuer en 
collaboration avec des personnes, des associations locales qui travaillent avec ces personnes 
défavorisées. Les avantages de ce genre de projets se situent autant dans la collecte de biens que 
dans la rencontre avec l’autre. 

 Soit aller chercher chez les gens, soit organiser un dépôt où les gens peuvent venir apporter ce 
qui est recherché. Dans un cas comme dans l’autre, la communication préalable est importante.  

 Idéalement, faites un petit tract « de couleur vive », que vous distribuez dans les boites aux 
lettres 15 jours avant en précisant clairement, les jours et heures de passage, le type d’objet 
attendu et leur état (sinon réservez déjà le container devant le local !). Et indiquez clairement une 
personne de contact pour les questions et infos.  

 Il est important d’être aidé pour identifier les réels besoins et non organiser une opération 
Thermos si c’est l’été et qu’il n’y a pas de sans abris dans le coin.  
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 Se rendre utile 
 

 A conjuguer à tous les modes … 
 
- Nettoyer 
- Fabriquer  
- Peindre  
- Aider  
- Planter 
- Aménager 

 
Faire dans l’utile, 
l’organisé, le visible,  
le durable et laisser 
une trace (« Ici les 
scouts ont rénové  
les jeux pour enfants 
en 2006 », …) 

 
 Réhabilitation d’un lieu 

de vie de la commune 
 
- Proposer son aide pour défricher un square,  
- rafraîchir un terrain de sport,  
- un local de quartier,   
- un replantage d’arbres,  
- construction de nichoirs et mangeoires pour oiseaux, … 

 
 Le Sentier botanique 

 
Elaborer un outil valorisant la présence de la nature dans sa ville et y inviter les habitants des 
quartiers environnants (inauguration) 

 
1. Découvrir préalablement des lieux à mettre en valeur 
2. Se renseigner auprès des autorités compétentes pour savoir dans quelle mesure le projet 

pourra être accepté 
3. Choisir le lieu 
4. Noter, identifier (documentation, guide nature, …) les espèces à faire découvrir  
5. Textes de présentation - Réalisation des supports 
6. Réalisation du plan du sentier 
7. Installation des indications 
 

 Fata Morgana  … Lancer des défis à sa ville : 
 
- Créer un enthousiasme entre les gens autour de défis qui durent et qui profitent à tout le 

monde …  Le fait que les scouts soient à l’initiative peut entraîner les gens car il y a déjà un 
réseau et une infrastructure au départ … 

- Prévoir de quoi tenir informé la petite communauté sur l’avancement de ces défis ! 
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 Activité scoute ouverte aux moins valides 
 
Pour ce sujet, il est important de procéder en deux phases : 
 
1.- Sensibiliser les jeunes et les animateurs à propos des handicaps 
2.- Créer une activité adaptée avec un vécu en commun de jeunes un peu « extraordinaires » 
 
Pour la phase 1,  plusieurs moyens :  
 
- Demandez à quelqu'un qui est porteur d’un handicap de venir parler de son incapacité (en quoi consiste-t-
elle ?  Comment elle est survenue ?  Comment est sa vie au quotidien ?  Quels regards posent les gens sur 
lui ?  Comment cela a changé sa vie si la personne n'a pas toujours été handicapée ? ,…).  
Ou bien adressez-vous à une personne qui travaille habituellement dans ce milieu. 
 
On peut également faire une activité de mise en situation. Cela permet d'expérimenter les défis et les 
frustrations auxquels font face les personnes handicapées. Une attention toute particulière doit être portée 
au choix de l'invalidité et l'activité, pour ne pas renforcer des stéréotypes ou ne pas être offensant.   
 
On peut créer des situations « similaires» à une invalidité d’une des façons suivantes :   
  

 Couvrez de vieilles lunettes avec des feuilles de cellophane de sorte que les jeunes puissent voir la 
lumière et quelques formes, et puis demandez aux participants de jouer avec un puzzle ou bien de 
distinguer certains objets, comme par exemple des pièces de valeurs différentes etc. 

 Attachez les doigts d'une main ensemble avec du ruban adhésif et demandez aux participants de 
faire un sandwich ou de verser de l'eau dans un gobelet en plastique. 

 Faites une activité en silence - une des activités où les jeunes et les responsables communiquent 
sans faire un bruit. Expérimentation du langage des signes,… 

   
Après cela, discutez avec les participants de ce qu’ils ont ressenti, quelles aides sont nécessaires pour les 
personnes qui vivent ce type d'invalidité dans leur vie.  
 
D’autres activités scoutes typiques à utiliser : 
 

 un parcours Hébert adapté 
 une piste odeurs 
 un kim « touché » les yeux bandés 
 … 

 
 
Pour la phase 2 :  
 
Adressez-vous à une personne qui a des compétences pour 
vous conseiller avant d’organiser ce type d’activités. La 
plupart des parents ou professionnels de ce secteur ont 
l’habitude de penser à une série de choses, aux consignes de 
sécurité ou aux besoins spécifiques. 
 
Si ce type d’activité vous tente, les SGP possèdent certaines 
personnes ressources dans ce domaine, n’hésitez pas à 
prendre contact : zoom@sgp.be   
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 Donner une image moderne et actuelle du scoutisme 
 

 Publier un journal autour de vous (commune, 
commerces,…) pour vous présenter, montrer quels 
ont été les projets réalisés ces dernières années.  

 Si un journal d’Unité existe, envisager une 
diffusion plus large à l’occasion de l’activité  
Zoom 100. Un exemplaire spécial Zoom-centenaire. 

 Réaliser un court métrage / un petit reportage / 
un documentaire / un diaporama / une expo 
photos sur des activités bien de chez nous … filmer 
ce qui se passe dans sa meute, sa troupe, son relais 
(un grand jeu, une cérémonie, un moment  
particulier, des ateliers, chant, cuisine,…) 
On peut aussi profiter du camp qui arrive pour 
filmer, photographier et préparer ça. 
 

                        Quelques avantages et pistes d’animation :  
 

 Découverte des techniques photo ou vidéo, des prises de vues, de la mise en scène, du 
montage, du traitement d’images, de l’infographie …  

 Gestion du projet par petits groupes (un réalisateur, des acteurs, un responsable 
costumes, un technicien lumière et son, …), avec ou sans l’aide d’un animateur, d’un 
professionnel du métier.. 

 
     Quelques exploitations :  
 

 Une fête autour de la diffusion du film : lors d’une fête locale, d’une braderie, en 
diffusion sur la TV locale, un clip à projeter dans des cafés, des magasins (le revendeur 
hi-fi du coin pourrait l’avoir pour  le montrer sur  les nouvelles TV haute définition ou le 
dernier modèle de DVD,…), réalisation d’une expo, dans un lieu public (la gare, la salle 
d’attente, la bibliothèque, un magasin sympa, un café…) 

 
La préparation peut prendre plusieurs semaines, mais tout peut aussi se faire en 1 ou 2 jours.  
Le côté amateur dynamique n’a pas que des désavantages. En gros, on fait SA pub et on diffuse  
ça dans des endroits stratégiques.  

 
 Dynamiser l’Unité et  recruter  
 

 Un grand jeu de rôle pour l’Unité (aide des anciens, amis,…), réunion spéciale à l’extérieur 
(ensemble ou en section) dans un parc de la ville, … 

 Les sports fun exploitables dans la ville: escalade, plongée, VTT, … 
Nécessité de prévoir un encadrement de personnes compétentes en la matière 

 Projets un peu fous : le tour de la ville à rollers, un record pour le guinness scout, une tour en 
brelage sur la place de la ville, … 

 Passage dans les événements de la commune (brocantes, ducasses, fête des arts,…) 

 Contact avec les écoles que fréquentent les jeunes de l’Unité (grâce aux parents et 
anciens,…) ainsi que les autres établissements 

 Invitation dans les sections, de jeunes en âge d’animer à une journée spécialement 
organisée pour eux (événement « clé sur porte ») 

 Pour ces sujets : s’adresser au Service Expansion : dom@sgp.be 
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 Une activité inter-fédérations dans ma ville, mon quartier ! 
 

 Les scouts, les guides, quelle que soit leur fédération … tous fêteront le Centenaire dans ta 
ville, ton quartier, à la même période. 

 
 Il y a peut-être là une chance pour ton Unité de pouvoir réaliser quelque chose de plus grand 

que si vous étiez seuls à le réaliser.  
 

 Au bout du compte, c’est peut-être le Scoutisme tout court qui en sera le grand vainqueur. 
 

 Si cette idée te botte, il faut rapidement la partager avec tes animateurs avant de prendre 
contact avec les responsables d’autres Unités du coin.  

 
 Si tu ne possèdes pas les coordonnées des responsables d’Unités des autres Unités de ton 

coin, voici trois pistes simples pour les obtenir :  
 
1. Le site Internet de ta commune, bien souvent les Mouvements de jeunesse y sont répertoriés 
2. Les sites Internet des autres fédérations www.lesscouts.be - www.guides.be  

       3. Un petit mail à zoom@sgp.be 
 

 

 
 
 
 
 

 

Bon camp, et surtout … bon  
 
 
Rendez-vous le 26 août 2006 à Ittre pour les ASSISES ! 


