Louvettes, Meute Waigunga

Bruxelles, le 10 Septembre 2010

louvettes@unite124.be

A l’attention des parents des louvettes de la Meute Waigunga de Sainte Croix La Futaie

Chers parents,
si vous lisez ceci, c’est que vous avez dû ou que vous allez inscrire votre enfant dans la meute Waigunga
de la 124e unité de Sainte Croix de la Futaie.
Ce document a été rédigé à des fins précises : vous informer du mode de fonctionnement général de la
meute, vous faire part de nos « attentes » envers vous, et vous présenter nos ambitions et devoirs. Tout
cela afin d’améliorer l’organisation de l’année.
Des « règles » clairement stipulées : cela devrait nous éviter les quelques « embarras » connus en fin
d’année dernière dus à un manque de diffusion de l’information. ☺
Une année chez les louvettes :
Une année louvette se compose :
•

de réunions qui ont lieu 2-3 dimanches1 par mois entre septembre et décembre, puis entre
février et mai.
a. De novembre à février (inclus), les réunions se tiennent de 10h à 16h (horaire d’hiver).
b. De mars à octobre (inclus), elles se tiennent de 9h30 à 17h (horaire d’été).
En cas de demi réunion, les horaires sont alors de 9h30-10h à 13h ou de 13h à 16h-17h.

•

de quelques Week-End qui se tiennent du vendredi soir au dimanche début d’après-midi. En
général, il y a trois week-end sur l’année : 1er trimestre (WE de meute), 2e trimestre (cette année
un week-end d’unité), 2e trimestre (uniquement pour les sizainières-secondes).

•

d’un camp de 10 jours (précédé d’un pré-camp de 2 jours pour les aînées), qui a lieu durant la
1ere quinzaine de Juillet

Le scoutisme et le projet que nous tentons de construire doivent se vivre sur l’ensemble de l’année,
l’année et
même sur l’ensemble des 4 ans de louvetisme auxquels vos filles participent. Nous demandons donc que
vos enfants prennent part, dans la mesure du possible, à un maximum d’activités durant l’année. Si votre
enfant ne vient pas, elle ne participe pas à l’évolution du groupe et handicape sa sizaine dès lors moins
nombreuse pour les jeux. De même, nous souhaiterions que les premiers jours de Juillet soient réservés
pour le camp, qui est l’aboutissement de ce que nous construisons ensemble durant les activités
« normales ».
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Sauf cas exceptionnels : réunions « spéciales » le samedi
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C’est au camp que les louvettes peuvent réellement créer des liens forts, en vivant ensemble des
moments amusants, parfois fatigants, mais toujours enrichissants. En ne participant pas au camp, on se
prive du moment le plus important de l’année et surtout d’une bonne occasion de s’intégrer
définitivement au sein de la meute.
Réinsistons malgré tout sur l’importance des réunions dominicales. Si votre fille devait ne participer qu’à
un nombre jugé trop faible de réunions, le staff se réserve le droit de ne pas l’accepter au camp.
Cotisations :
Comme expliqué dans la lettre de rentrée, les 85€ servent à financer les assurances, les sections et le solde
pour les divers frais de matériel, locaux et de fonctionnement de l'unité Des questions financières ne doivent
en aucun cas être un frein. En cas de difficultés, une cotisation ‘de solidarité’ existe, il vous suffit d'en parler
à l'animateur responsable de la section de votre enfant ou à un membre du staff d'unité. Ne soyez pas
embarrassés.
Votre devoir :
Il n’est évidemment pas toujours possible de participer à toutes les réunions. Dans ce cas, nous vous
demandons de nous prévenir (par mail ou téléphone) de l’empêchement de votre fille. Au plus tôt nous
sommes prévenus, au mieux nous pouvons prévoir notre réunion et, éventuellement, l’adapter selon le
nombre de participantes.
Pour les week-ends, nous demandons d’être prévenus au moins 3 jours auparavant. En effet, nous devons
prévoir les quantités de nourriture à acheter. Si d’aventure, le nombre de désistements prévenus « en
retard » devait s’avérer trop importants, nous serions contraints de demander à ces parents une
participation (de moitié) aux frais du week-end.
Exception faite pour les absences imprévisibles. N’oubliez pas quand même de nous avertir le matin
même.
Nos devoirs :
De son côté, le staff s’engage :
À offrir à vos enfants une animation que nous jugeons de qualité qui repose sur l’apprentissage de valeurs
en accord avec celles que propose le mouvement scout (http://www.lesscouts.be/animer/les-outils/lamethode-scoute/notre-ambition-educative/).
Entre autres : veiller à l’intégration de tou(te)s, instaurer le respect, l’entraide, le partage, le sens des
responsabilités, leur faire acquérir un regard critique, les conscientiser au recyclage et l’importance de la
nature, etc.
À ce qu’un membre du staff au moins soit présent 10-15 minutes avant le début de l’activité.
A se former en vue d’obtenir le brevet d’animateur en centre de vacances reconnu par la communauté
française (plus d’infos : http://www.lesscouts.be/se-former/presentation/). Akéla est d’ores et déjà formé
T2 (2e temps de formation sur 3). Jacala et Mang le seront d’ici le camp. Phao débute son parcours de
formation.
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Une ambition :
Cette année, nous aimerions faire un « sommaire » retour vers le livre de la jungle et son contenu. Un
thème qui a eu tendance à être oublié ces dernières années.
Répartition des tâches au sein du staff :
Akéla s’occupe de la rédaction des lettres « officielles », la gestion des comptes, et endosse, comme son
nom l’indique, le rôle d’animateur responsable.
Chil gère les réponses aux mails des parents.
Mang gère les inscriptions des nouveaux membres et une partie d’administratif.
Jacala est notre dactylographe attitrée : compte-rendu des réunions de staff, etc.
Phao veille à ce que la pharmacie reste pleine.
Contacts :
Pour prévenir d’une absence, poser une question, bref pour tout contact avec le staff,
staff l’idéal est
d’envoyer un mail à l’adresse « louvettes@unite124.be ». Il s’agit d’une adresse de redirection, c’est-à-dire
que les mails qui y sont envoyés sont directement redirigés vers les messageries de l’ensemble des
membres du staff.
Cette année, nous tâcherons d’envoyer les lettres officielles directement depuis cette adresse afin que vos
« réponses » y soient renvoyées (donc transmises à tout le monde) et non plus comme l’an passé où les
mails étaient envoyés depuis une adresse personnelle.
Pour prévenir d’une absence le matin même, ou pour obtenir une réponse immédiate, privilégiez nos
numéros de GSM (disponibles en fin de document).
Si vous souhaitez garder plus de « discrétion », vous pouvez évidemment nous contacter via nos adresses
mail et numéros de GSM personnels.
Enfin, pour contacter le staff d’unité : « staffdu@unite124.be »
Sachez aussi que toutes les infos utiles sont répertoriées sur le site de l’unité
http://www.unite124.be/index.php. Vous pouvez y trouver les adresses de messagerie et numéros de
téléphone des membres du staff d’unité et du staff louvettes. La rubrique « Calendrier » vous informe de
toutes les réunions et activités à venir. Toutes les lettres officielles peuvent y être téléchargées dans la
rubrique : Louvettes > Téléchargement. Et les photos des week-ends et réunions y sont régulièrement
téléchargées : La vie de l’unité > Albums photo

