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QUE FAIT UN ENFANT, UN JEUNE CHEZ LES SCOUTS ?
Il joue, chante, court… s’amuse. Il apprend à vivre avec les autres, et à se
débrouiller. Il crée. Il devient responsable. Il organise. Il découvre de nombreuses
techniques. Il réfléchit à ce qu’il vit. Il s’exprime. Il écoute. Il négocie. Et il
apprend à aimer et à respecter l’environnement. Le scoutisme, c’est très intense,
très varié, très actif et joyeux !

NOTRE UNITÉ : la 55e BH les Scouts de la Basilique
La 55e Bruxelles Horizon existe depuis 1937 et est affiliée
à l’asbl Les Scouts (www.lesscouts.be)
On nous reconnait à notre foulard : brun avec bande jaune

A LA 55E, IL Y A PLUSIEURS SECTIONS :
-

une ribambelle de baladins (6-8 ans, mixte)

-

trois meutes de louveteaux (8-12 ans) : la Fleur Rouge (mixte), la
Mohwa (mixte) et la Waingunga (garçons)

-

deux troupes d’éclaireurs (12-17 ans) : la Phoenix (mixte) et
l’Alouette (garçons)

-

un poste de pionniers (17-18 ans) : les Aspis

-

une Route pour les jeunes anciens animateurs

-

les VER’s (Vétérans en Route) pour les anciens, les parents, les
sympathisants
NOS LOCAUX
Les réunions commencent et se
terminent à la Basilique, devant les
locaux. Ceux-ci sont sous la
Basilique (en tournant le dos au
centre ville, quand on regarde la
Basilique sur la gauche, il y a la
statue du Père Damien et un grand
espace dallé : c’est là, à la porte 10) !

A la Basilique, il y a aussi une unité guide, la 29e GCB (même type d’horaire, non
mixte, pour filles - sauf aux Nutons). Leur foulard est blanc cassé et rouge.
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LES ANIMATEURS
Chaque section est animée par un staff d’animateurs.
Ce sont des jeunes de plus de 17 ans motivés, bénévoles et
compétents. Ils suivent des formations d’animateurs.
LE STAFF D’UNITÉ, lui aussi bénévole, lance des initiatives, supervise la
vie de l’unité et le suivi administratif. Il veille à la cohérence du projet
éducatif et à la cohésion de l’unité.
Vous
retrouverez les coordonnées des
animateurs
et
des
membres du staff d’Unité dans le Base-Nord (planning des réunions
distribué en septembre (premier quadrimestre) et en décembre (reste de
l’année).

LES ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le dimanche.
Sauf exceptions, le 4e dimanche du mois est L.E.F. (libre en famille). Certaines
réunions ont lieu toute la journée de 9 à 17 h, d’autres l’après-midi de 13 à 17 h et
parfois uniquement en matinée de 9 à 13h, cela dépend des sections.
Être scout, c’est s’engager sur le long terme.
Le mouvement des scouts n’est pas une garderie où les parents peuvent déposer leur
enfant pour avoir du temps libre quand bon leur semble. Il s’agit d’un véritable
parcours éducationnel continu. Les sections sont dès lors libres de mettre en place
des règles relatives aux présences, voire d’imposer des sanctions en cas de
constatation d’abus. N’oubliez dès lors pas de prévenir un animateur en cas
d’absence.
Il est par ailleurs exclu qu’un enfant participe au camp s’il n’a pas été suffisamment
présent durant l’année. Cela est laissé à l’appréciation des sections.
Les camps ont lieu pendant la première quinzaine de juillet. Ils durent une semaine
pour les baladins, 10 jours pour les louveteaux, 2 semaines pour les éclaireurs, et 2
semaines ou plus pour les pionniers. Chaque section organise aussi en cours d’année
un ou deux petits camps (week-ends).
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ÉQUIPEMENT
A chaque réunion, il faut apporter un titre de transport
valable ou l’abonnement à la STIB, si on l’a.
L’abonnement est gratuit pour les moins de douze ans
si l’on en fait la demande à la STIB.
Il faut aussi apporter une collation, une gourde remplie
d’eau et, lorsque la réunion a lieu toute la journée, un
pique-nique en boîte.
En fonction du temps, il vaut mieux mettre un vieux
manteau bien chaud (et imperméable) ou une simple
veste imperméable et de vieilles mais bonnes
chaussures imperméables également: on revient
parfois sale (et c’est normal) !

L’UNIFORME
Il n’est pas nécessaire de l’avoir dès les premières réunions. Vous pouvez vous les procurer a
≪La Scouterie≫ (www.lascouterie-economats.be) où vous trouverez tout ce dont votre enfant
aura besoin tout au long de ses années scoutes.
Tous les membres de l’unité portent le foulard de la 55 BH : brun et jaune. Autre élément
essentiel de l’uniforme : le pull ou la chemise, selon la section. Chez les baladins : pull bleu
foncé, les louveteaux : pull vert foncé, les éclaireurs : chemise bleue, les aspi’s : chemise rouge.
Ces pulls et chemises sont agrémentés de quelques insignes. Ces insignes, de même que le
foulard de l’unité, seront en vente en début et en fin de réunion en septembre et en octobre.
Pour savoir comment placer les insignes, rendez-vous sur le site de l’unité : www.55bh.be.
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ASSURANCE ET COTISATION
Tout nouveau membre est assuré provisoirement pendant 1 mois.
Ensuite, pour que votre enfant soit correctement inscrit et couvert par
l’assurance, il est impératif de régler la cotisation car un membre non assuré ne
peut pas participer aux activités.
La cotisation s’élève à :
▪

93 € si la famille ne compte qu’un seul membre inscrit chez Les Scouts

▪

85 € par personne si la famille compte deux membres Scouts ou GCB
vivant sous le même toit

▪

80 € par personne si la famille compte trois membres ou plus Scouts ou
GCB vivant sous le même toit

Elle est à verser sur le compte BE82 7755 9066 6868 intitulé « 55e unité » avec
comme communication le nom de votre enfant + le nom de sa section.
En cas de difficultés de paiement, une cotisation dite “de solidarité” est prévue : il
vous suffit d’en faire la demande auprès d’Harfang (Marjorie Dedryvere). Ne soyez
pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas le montant de cette cotisation
ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !

DROIT À L’IMAGE
Les photos prises pendant les activités scoutes sont
susceptibles d’être utilisées pour les outils de
communication tels que site internet ou journal de l’Unité.
Ces utilisations n’ont d’autre but que d’illustrer les projets
et activités. Cependant, les parents de nos membres
mineurs et les animés / animateurs majeurs peuvent
s’opposer à cette utilisation. Si tel est votre cas, veuillez
nous le signaler au moyen de la fiche d’inscription.

Et enfin petite formalité… Veuillez compléter la fiche d’inscription et la fiche santé !
Nous souhaitons à votre enfant une belle et longue vie scoute.
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Pour garder le contact

Le Staff d’Unité est là pour répondre à vos
premières questions à l’adresse mail suivante :
staffdu@55bh.be

Pour des informations plus précises concernant les sections, vous pouvez :
Envoyer un courrier électronique au staff :
o Baladins : baladins@55bh.be
o Fleur-Rouge : fleurrouge@55bh.be
o Mohwa : mohwa@55bh.be
o Waingunga : waingunga@55bh.be
o Phoenix : phoenix@55bh.be
o Alouette : alouette@55bh.be
o Aspis : staffaspis@55bh.be
ou contacter directement l’animateur responsable ou le responsable « parents » de la
section de votre enfant.
Dans le Base-Nord (planning des réunions), vous trouverez également les
coordonnées de tous les membres du staff d’unité et de tous les animateurs.
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