Watermael-Boitsfort, le 18 mai 2021

Chers parents,

C'est avec grand bonheur que nous préparons avec nos animateurs les grands camps de juillet. L'amélioration
de la situation sanitaire et l'assouplissement des restrictions de ces dernières semaines nous permettent de
rêver de beaux moments de partage cet été !
Nous suivrons comme toujours de près les recommandations du SPF Santé afin de garantir des conditions
optimales d'animation en toute sécurité.
Cette crise du Covid nous a tous affectés. Nous pensons tout particulièrement aux familles qui ont perdu ou
vu souffrir des parents, amis ; qui ont été séparés de leurs proches pendant de longs mois et qui ont dû
s'adapter à des conditions de vie et de travail très difficiles. Ces moments nous rappellent l'importance du
vivre ensemble, de la solidarité et du partage. Autant de valeurs que nous avons continué à faire vivre ces
derniers mois à travers l'animation scoute au sein de notre unité.
Cela n'aurait jamais été possible sans l'investissement et l'énergie positive déployés par nos formidables
animateurs. Nous sommes très fiers d'eux et voulons les remercier de tout cœur pour leur travail
exceptionnel ! Privé de liens sociaux si nécessaires à leur âge, obligés d'étudier, de faire leurs stages et de
passer leurs examens dans des conditions très difficiles, souvent catégorisés comme jeunes inconséquents et
stigmatisés par les médias, nos animateurs ne se sont pas laissés abattre et ont continué leur travail de
bénévoles avec cœur, trouvant les ressources pour apporter du rêve et de l'évasion à nos enfants et pour de
surcroit lancer de nouveaux projets ambitieux et de sens.
Nous sommes fiers de cette jeunesse active, impliquée et généreuse qui nous montre un bel exemple de
résilience et de résistance.
Elle fut aussi entourée d'une fédération scoute extrêmement active qui n'a eu de cesse de protéger les
intérêts de nos enfants et de mettre à disposition de nos animateurs des outils innovants pour animer
autrement en temps de crise !
Merci Maxime, Elise, Nicolas, Violaine, Emile, Elisa. - Vive les Baladins !!!
Merci Samuel, Maud, Thibault, Arthur. - Vive Les Louveteaux !!!
Merci Victor, Bill, Emma, Chloé, Hannah, Laura. - Vive les Louvettes !!!
Merci Camille, Alexandra, Elina, Lucie, Nicolas, Solène, Vincent, Zoé. - Vive les Mixtes !!!
Merci Théo, Louis, Nathan, Antoine, Lucas. - Vive les Scouts !!!
Merci Lola, Julie, Léa, Camille, Bill. - Vive les Guides !!!
Merci Félix, Clara, Romane, Zélie, Adrian, Augustin. - Vive les Pionniers 1 !!!
Merci Léa, Pierre-Yves, Thomas, Cédric, Pauline. - Vive les Pionniers 2 !!!
Merci Christelle (présidente de la Fédération Scoute de Belgique), merci à nos cadres fédéraux : Jessica,
Matthieu, Nora, Margaux et Pierre. Vive la Fédération Scoute !!!
Nous sommes également très heureux que la grande majorité des animateurs aient décidé de continuer
l'animation scoute l'année prochaine. Bon nombre de pionniers ont également fait part de leur désir de
devenir animateurs à leur tour et nous les accueillerons avec grand bonheur en septembre avec vos enfants.
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A cet égard, nous croisons les doigts pour que nous puissions organiser une réunion de rentrée avec un
apéro/BBQ pour les parents afin de profiter d'un moment convivial tous ensemble et de vous remercier
également pour votre investissement. Nous pourrons également vous parler des projets de l'année écoulée
et les objectifs et projets pour les années prochaines.
Enfin, ce sera aussi l'occasion de vous présenter avec plus de détails le rôle de notre staff d'unité. Nous
terminons notre troisième année et sommes désireux d'accueillir de nouveaux parents qui pourront nous
rejoindre et reprendre le flambeau.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou désirez rejoindre notre équipe l'année
prochaine !!
Des communications ciblées pour les camps suivront dans les prochains jours et prochaines semaines.
Portez-vous bien !
Votre Staff d'Unité 124
Catherine Ransquin
(Axis, A ma guise)

Pascale Vermeire
(Impala, attention j'arrive)

Vincent Carton
(Daguet, Futé)

Caroline Hanotiau
(Walabi, Soleil levant)

David Smet
(Saïmiri, Pirouette)

Philippe Goovaerts
(Douroucouli)

Aperçu des activités extraordinaires entreprises cette année 2020-2021 :
Formations (volontaires)
•
•
•
•

Formation Parcours Scouts T1/T2/T3 (organisé par la fédération Scoute)
Formation BEPS (brevet européen de premiers secours organisé par la Croix Rouge)
Ateliers sur Egalité des Genres pour Staff d'Unité et Animateurs (organisé par Pauline Grégoire l'association im. pertinence)
Ateliers EVRAS pour pionniers et animateurs – éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle –
pratiques éducatives émancipatrices pour l'égalité entre les femmes et les hommes (organisé par
Pauline Grégoire - l'association im. pertinence)

Projets et activités de sens
•
•
•

•
•
•

Collecte de protections sanitaires pour lutter contre la précarité menstruelle, en collaboration avec
l'association BruZelle;
Noël & Nouvel An pour tous ! Collectes de vivre pour les familles défavorisées de Watermael Boitsfort
en collaboration avec l’ Associations des Œuvres paroissiales
Une Unité respectueuse de l'environnement, c'est possible ! – sensibilisation tout au long de l'année
sur la diminution des déchets et préparation de camps avec le moins de déchets possibles et des
circuits courts d’approvisionnement ;
Liens avec l'association Dynam'Autes asbl (rue de l'élan)
Projet des Pionniers 1 : Camps d'été pour 10 enfants de demandeurs d'asile et sans papier ;
Projet des pionniers 2 : Camps d'été pour 10 enfants de la Cité Joyeuse de Molenbeek (enfants placés
par le juge).

Le contrat d’animation de notre unité …. "Du temp, du talent et du cœur”
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