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1. Nous contacter  
o ru@195sgp.be 
o 0472297304  

o www.195sgp.be 

2. Staff d’unité 
o Responsable d’unité : Kowari | Benjamin Hanquin 
o Responsable d’unité adjointe : Coati | Justine Adam 
o Animateurs d’unité : Savannah | Caroline Akst, Manx | Thomas Tasiaux, Cirneco | Vincent Balleux 
o Trésorier : Pélican | Michel Levy  
o Président du Comité Parent : Ecureuil | Jean-Jaques Adam  

3. Les scouts 
La Vision du Scoutisme est de « créer un monde meilleur ». C’est la grande idée du scoutisme ; former les 
jeunes pour agir sur le monde et le rendre meilleur, plus juste, plus solidaire. Rien que ça… 

Notre Mission en tant qu’unité scoute est donc de contribuer à l’émergence de Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires (de véritables CRACS) par une approche pédagogique unique. En effet, le Scoutisme est 
un mouvement éducatif pour les jeunes et par les jeunes. 

4. Activités 

Les réunions 

Les réunions ont lieu les dimanches au local (‘t hof te overbeke, 43 bis 1082), les activités 
commencent à 9h30 et se terminent à 17h30. Celles-ci commencent systématiquement par un 
rassemblement d'unité. Lors des réunions, vos enfants auront l’occasion de participer à des jeux 
scouts tant sportifs que créatifs, et ce dans différents endroits (bois, parcs, centre-ville, local). Vous 
pouvez compter environ 3 réunions par mois. 

Les week-ends 

Trois week-ends sont organisés durant l’année. Ceux-ci ont lieu durant les congés scolaires (voir calendrier). 
Les week-ends sont l’occasion pour les différentes sections de se retrouver pendant 3/4 jours hors de 
Bruxelles, de vivre de plus grandes aventures et de tisser des liens au sein du groupe. 

Le grand camp 

Le grand camp est l’apothéose de l’année scoute, celui-ci se déroule en Belgique ou à l’étranger pendant une 
ou deux semaines, selon la section, durant la deuxième moitié du mois du juillet ( voir calendrier ). Les animés 
dorment dans un bâtiment pour les castors et sous tentes pour les louveteaux et les scouts. 
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Réunions extraordinaires 

Durant l’année, nous organisons également des réunions extraordinaires afin d’offrir à vos enfants la 
possibilité de découvrir encore d’autres horizons. En effet, il nous arrive d’aller au cinéma, à la patinoire, à la 
mer et peut-être encore d’autres surprises organisées pour vos enfants. 

5. Bénévoles 

Animateurs  

Vos enfants sont encadrés par des animateurs formés par notre fédération, Scouts et Guides Pluralistes (ou 
en cours de formation) Ces formations sont certifiées par la Communauté Française. De plus, le nombre 
d'animateurs  dans un staff est basé sur le nombre recommandé par l’ONE. En effet, ceux-ci recommandent 1 
animateur pour 6 animés (Castors) entre 5 et 7 ans et 1 animateur pour 8 animés à partir de 8 ans 
(Louveteaux, scouts, pionniers). Les animateurs ont également la possibilité de suivre d’autres formations, 
telles que le BEPS, EVRAS et plein d’autres. 

Staff d’unité 

Nous sommes là pour gérer tout ce qui concerne l’organisation et le bon fonctionnement de l’unité et 
soutenir les animateurs en cas de besoin. Pour toutes questions relatives aux enfants et aux activités nous 
vous demandons de vous adresser aux animateurs, et de nous contacter  en cas de besoin. 

Comité parents 

Le comité parents rassemble tous les parents motivés. Ceux-ci épaulent le staff d’unité dans l’organisation de 
différents évènements. Ils se retrouvent également pour créer des projets ensemble comme par exemple 
l’entretien du local ou encore l’organisation d’un week-end parents lors des grands camps. Tout parent 
motivé est le bienvenu pour les projets qu’il souhaite. 

6. Calendrier 
Le calendrier se trouve sur le site: www.195sgp.be dans l’onglet calendrier. Vous y retrouverez toutes les 
réunions, week-ends mais aussi tous les évènements que nous organisons dans le courant de l’année. Ceux-ci 
permettent de passer des bons moments avec tous les membres de l’unité mais aussi leur entourage. Les 
bénéfices de ces évènements vont directement à l’unité afin de pouvoir réduire les prix de camp, acheter du 
nouveaux matériel ou encore soutenir un projet de section. Toutes les dates ont été décidées afin qu’un 
maximum de personnes puissent être présentes en prenant compte des nouveaux congés scolaires. 
 

7. Aspects pratiques 

Réunions 

 
Vos enfants doivent être munis d’un lunch packet pour le midi, ainsi que de quoi boire durant la journée et 
une collation pour les petites faims. Sauf précisé au préalable, nous ne laissons pas partir les enfants seuls 
pour rentrer après à la réunion. 
 
Nous attendons chaque membre de l’unité en uniforme, qui comporte un foulard, une chemise et un 
pantalon/short bleu foncé. Il est important d’être habillé en fonction de la météo prévue, avec des vêtements 
qui peuvent être salis et des chaussures adaptées. 

http://www.195sgp.be/


Coûts liés à l’inscription et à la participation 

 
Chaque année, nous vous demandons de payer une cotisation, 92€ pour le premier enfant, 85€ pour les 
suivants. Celle-ci est majoritairement consacrée au paiement de l’assurance et le reste va vers l’entretien du 
local, l’achat de matériel, etc… 
À côté de ça, en début de chaque réunion, il faut amener 2€, cet argent va directement dans la caisse de 
section et est utilisé pour acheter du matériel d’animations, organiser des activités extraordinaires par 
exemple la patinoire 
 

Un week-end coûte entre 40€ et 50€ et on compte environ 250€ pour 2 semaines de grand camp sans 
intervention. Les prix comportent le logement, le transport, la nourriture, les excursions ainsi que le matériel 
d’animation.  
Nous sommes conscients que tous ces coûts ne sont pas toujours évidents à couvrir pour tout le monde. C’est 
pour cela que nous essayons déjà un maximum de garder le coût des weekend et camp au plus bas. Entre 
autres grâce à l’intervention de l'unité qui est possible grâce aux bénéfices de nos divers événements.   
 

Additionnellement, nous organisons une vente d'œufs de Pâques, celle-ci est en relation directe avec les prix 
de camp. En d’autres termes, au plus vous vendez de boîtes, au moins vous payerez votre camp.  
Si vous êtes dans l’incapacité de payer l’intégralité ou une partie d’un weekend /camp n’hésitez vraiment pas 
à nous contacter, nous sommes là pour vous soutenir et vous proposer des solutions. Notre but final étant 
d'offrir à TOUT LE MONDE la possibilité de participer à nos activités. 

Assurance 

Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl sont assurés par Ethias. Il s’agit d’une assurance « 
Responsabilité civile-Accidents corporels-Défense civile et pénale ». 

Présences(ponctualité)  

Nos animateurs prennent beaucoup de temps à préparer soigneusement les activités dans le but que vos 
enfants s’amusent au maximum. Ces activités sont organisées pour un certain nombre d’animés. C’est 
pourquoi il est important de prévenir le plus tôt possible en cas d’absence. Il n'est pas nécessaire de prévenir 
de votre présence. En effet, nous partons du principe qu’un inscrit est présent à chaque réunion. De plus, 
nous rappelons que les activités commencent à 9h30, il faut donc bien arriver à temps. 

Fiche médicale 

En fonction des fiches médicales remplies avant un départ de week-end ou grand camp, les restrictions 
alimentaires des enfants sont prises en compte durant la création des menus, aussi bien les allergies que les 
régimes alimentaires divers. 
Si votre enfant nécessite un soin particulier, n’hésitez pas à prendre contact avec les animateurs afin qu’ils 
puissent mettre en place le nécessaire. Si les animateurs peuvent prendre en charge le soin, ce n’est 
évidemment pas un frein à la participation des activités. 



Divers 

Magasin 

Certains membres du comité parents tiennent un petit magasin dans notre local, où ils vendent tout le 
nécessaire pour que votre enfants soit muni d’un uniforme complet. Pour les nouveaux membres, nous 
savons que l’achat de la panoplie complète peut faire un trou dans le portefeuille, c’est pour ça qu’il y a un 
magasin de 2ème main à votre disposition. C’est très intéressant pour les petits qui grandissent très vite et 
pour notre planète aussi! N’hésitez pas à venir ramener les vêtements/accessoires scouts réutilisables par 
d’autres enfants. 

Bar 

À la fin de chaque réunion, nous tenons un petit bar où nous vendons des boissons alcoolisées ou non et des 
petites choses à grignoter pour les petits…ou pour les grands. Nous vous invitons à venir papoter et boire un 
verre avec nous et avec les autres parents afin d’élargir votre cercle de connaissance au sein de la 195ème. 

Affaires perdues 

Chaque année à la fin des réunions, week-ends et camps, une quantité phénoménale d’affaires perdues est 
retrouvée. Curieusement, il n'appartiennent jamais à personne. Pour éviter cela un maximum nous vous 
invitons à écrire le nom de votre enfant dans TOUS ses vêtements. Nous essayons de rassembler toutes les 
affaires à un endroit, elles seront données aux Petits Riens si personne ne les reconnaît après un certain 
temps. 

Réunion sans voiture  

La région de Bruxelles capitale organise comme à son habitude une journée sans voiture. À cette occasion, 
nos animateurs organisent une réunion adaptée à cette journée. Nous vous accueillerons à partir de 9h, c'est-
à-dire 30 minutes avant l’interdiction de circuler en voiture dans la ville de Bruxelles. La réunion se terminera 
à 19h pour toutes les sections. Notre local se trouve proche d’une sortie du ring. N’hésitez pas à partir à 
l’avance pour déjà être à l’entrée de Berchem à 19h, si vous habitez en dehors. Toutes les sections (sauf 
Castor) sont invitées à venir munis de leur vélo et d’un casque.  
 

Évidemment nous pensons aussi aux parents; nous vous invitons à participer à une balade à pied ou à vélo 
selon votre préférence et profiter d’un bon BBQ sur l’heure de midi. Une petite participation de 10€ vous sera 
demandée le matin au moment de votre inscription (en cash). C’est l’occasion idéale de profiter de cette 
super journée, d'apprendre à connaître les membres du comité parents et d’autres parents et sympathisants 
de l’unité. 


