
Au sein de l’aventure scoute, le jeune est le principal acteur de son éducation. Il exprime, 
réalise, évalue des activités, des projets qui visent tant à sa progression individuelle qu’à 
celle du groupe. Dans un groupe à sa dimension et par le biais d’activités de plein air, de 
jeu, de service à la communauté, le jeune a la possibilité de progresser, de s’épanouir, de 
développer ses capacités et de forger sa personnalité. Il apprend également à se situer 
dans la Nature, à l’aimer, à la comprendre et à la protéger en vue d’un développement 
durable de la planète. Dès le début, le jeune vit dans un groupe dont l’autonomie évolue 
en fonction des tranches d’âges. Suivant le principe des méthodes actives, il est entraîné 
à concevoir son action et à mettre en œuvre sa pensée. À chaque étape de sa vie scoute, 
le jeune prend des responsabilités à sa mesure, aidé par des responsables adultes. Il sera 
amené à prendre progressivement une part active dans les décisions et les réalisations 
des projets du groupe. Amener les jeunes à partager des moments communs d’intense 
activité et d’échange, mais permettre aussi la rencontre positive avec l’autre, tels sont 
deux des principes fondamentaux du programme des Scouts et Guides Pluralistes de Bel-
gique. Il est proposé à chacun de vivre un pluralisme actif, basé sur un choix de valeurs 
spirituelles et né de projets vécus ensemble afin de devenir un homme ou une femme 
adulte et responsable.

Le scoutisme agit en complément de l’éducation des familles. Les activités sont animées 
par des bénévoles qui ont décidé de prendre de leur temps pour se former et permettre 
aux jeunes de vivre le scoutisme en toute sécurité et en accord avec les principes fon-
damentaux de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout et de l’Association Mondiale 
des Guides et Éclaireuses. En votre qualité de parent ou de responsable légal·e, il est 
impératif que vous mesuriez l’importance éducative en validant votre attachement aux 
valeurs scoutes et à sa pédagogie.

En inscrivant mon jeune à la 172e Unité, je m’engage à ce qu’il/elle participe activement à 
l’entièreté des activités proposées par l’Unité. Principalement,
 
1. Les réunions, pour le bien desquelles :

• Je veille à ce que mon jeune arrive à l’heure au début de la réunion

• Je reprends la responsabilité de mon jeune à la fin de la réunion à 17h

• Je veille à ce que mon jeune ait tout ce dont il/elle pourrait avoir besoin pour la réunion :
  o Pique-nique
  o Goûter
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  o Gourde remplie
  o Abonnement STIB 
  o Tenue scoute adaptée à la météo

La tenue scoute comprend :

• Un foulard de l’Unité
• Une chemise de la fédération avec les écussons
• Pour les louveteaux/scouts/guides : Un bas court (short ou jupe) bleu marine qui 

peut être sali (les collants thermiques et legging sont recommandés lors des jour-
nées plus froides)

• Pour les castors : Un bas foncé (pantalon/short/jupe) qui peut être sali
• Des chaussures fermées qui peuvent être salies

NOTE : À la 172ème Unité, nous sommes convaincu·e·s que la tenue scoute telle que 
proposée ci-dessus permet de vivre au mieux les activités scoutes. De fait, avoir une 
tenue dédiée au scoutisme permet de faire fi des discriminations et distinctions liées 
à l’habillement, des réticences à se salir et permet de vivre pleinement les diffé-
rences autrement que par l’apparence.

• Je veille à ce que mon jeune soit présent·e à toutes les réunions, sauf circonstances 
exceptionnelles et imprévisibles. S’il devait y avoir un empêchement, je préviens le staff 
d’animation avant le jeudi qui précède la réunion

Après 3 absences injustifiées, nous considérerons que le jeune n’est plus inscrit à l’Unité !

• J’évite de laisser mon jeune apporter des objets de valeur aux réunions. Le staff ne sau-
rait en aucun cas être tenu responsable de la perte de ceux-ci ou des dégâts qui pour-
raient leur être occasionnés

• S’il devait y avoir un changement par rapport aux point ci-dessus, le staff préviendra via 
les canaux de communication principaux que sont les mails et le canal d’information 
WhatsApp

2. Les camps, pour le bien desquels :

• Je remplis les sondages d’inscription, que mon jeune participe ou non à l’activité

• Je paye le prix demandé par le staff avant la date limite annoncée dans la missive

• Si mon enfant ne peut finalement pas participer à l’activité, je préviens le staff d’anima-
tion dans les plus brefs délais.  De même, je suis conscient·e qu’en cas d’annulation tar-
dive, certains frais déjà engagés pourraient ne pas m’être remboursés, conformément à 
la politique de remboursement de l’Unité
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Politique de remboursement

- En cas d’annulation moins de deux semaines avant le début du camp, la moitié du mon-
tant du camp est remboursée

- En cas d’annulation moins d’une semaine avant le début du camp, aucun rembourse-
ment ne peut avoir lieu (sauf sous certaines conditions avec justificatif)

• Je fournis les documents administratifs nécessaires à la bonne tenue des camps pour 
le 31/10 au plus tard :

o Fiche médicale :
Elle est à remplir complètement et correctement. Les informations qui s’y trouvent 
sont de nature médicale et non préférentielle (ex. allergie ≠ dégoût)

o Autorisation parentale :
Je coche ou non consciemment l’autorisation de prise et publication d’images de 
mon jeune

o Carte d’identité :
Je fournis un scan ou une photocopie recto-verso d’un document d’identité valide de 
mon jeune. J’avertis le staff en cas de péremption de la carte d’identité

• Le staff publie à sa guise des nouvelles, photos ou vidéos du groupe durant le camp. Il 
n’est pas tenu de le faire et s’engage à respecter la Charte de confidentialité et de pro-
tection de la vie privée et à me prévenir en cas de grave mauvaise nouvelle.

Plus généralement, pour la bonne dynamique des activités de l’Unité, j’interagis avec le 
staff d’animation de mon jeune, je participe aux réunions de parents organisées par ce-
lui-ci ou par l’équipe d’Unité et je sensibilise mon enfant sur son comportement qui doit 
être compatible avec une activité en groupe, avec respect vis-à-vis de ses camarades et 
du staff d’animation. De plus, je respecte les décisions que prend le staff d’animation pour 
sa section et suis conscient·e que chaque staff fonctionne selon sa propre dynamique et 
avec ses propres choix.

Le scoutisme sera le monde que nous construisons ensemble.
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