
 « Tissons des liens »
Contrat d'animation unité BH72 2015-2017

Il y a deux ans, nous reprenions l'unité à 6 , chacun selon sa spécialité, chacun avec
ses atouts. Durant 2 ans, nous avons fait de notre mieux pour gérer notre unité, nous
avons aussi appris à connaitre ses points forts et ses défauts, ses hauts et ses bas.

A partir de cette expérience acquise,  nous pouvons maintenant rêver à la suite et
nous vous proposons de continuer l'aventure pour les deux prochaines années avec
une équipe un peu différente, et avec un projet qui fera grandir notre unité.

Notre projet

Qu'est-ce qu'une unité, qu'est-ce que la 7253 pour vous ?

C'est par cette question que nous avons commencé notre année scoute. Nous l'avons
posée aux parents,  aux animateurs, aux anciens. Quand on lit  les réponses,  notre
unité est une grande famille, qui partage les valeurs scoutes et qui fait grandir.

Hélas,  ces dernières années nous avons surtout géré l'unité,  sans nous retourner,
toujours en allant de l'avant, vers la prochaine activité.

Alors, durant ces deux prochaines années, nous allons prendre le temps de regarder
autour de nous, d'aller à la rencontre de chacun ; le mot d'ordre sera donc :

Tissons des liens !



Au sein de l'unité
Tissons des liens au sein même de notre unité ;  voilà  la première étape de notre
aventure.

On commence par les staffs.  Pour apporter  une animation de qualité,  il  faut  une
équipe d'animateurs soudée, motivée et qui se sent bien dans l'unité.

Le TU est bien sûr un moment privilégié pour apprendre à se connaître, mais c'est à
nous staff d'unité d'offrir les occasions, tout au long de l'année, pour que les liens
créés lors du TU ne s'effilochent pas.

Viennent ensuite les animés, et les sections. Le petit baladin fraichement entré cette
année deviendra un jour louveteau, scout, pionnier et qui sait peut-être animateur.
Dans notre grande famille, il est important que tous se rencontrent, aient l'occasion
de jouer ensemble, le plus grand de montrer des astuces au plus jeune, et le plus
jeune d'étonner le plus grand. A nous de créer ces occasions de rencontre.

Et pour finir, que serait l'unité sans les parents des tous ces animés ? Ils font partie
intégrante de la vie de l'unité, par leur aide, par leurs conseils, et par leurs remarques
parfois incomprises. Il est temps de réapprendre à se connaitre, à se faire confiance,
mais aussi à se parler pour se dire ce qui va, ou ce qui ne va pas.

Idées concrètes que nous voudrions réaliser :

• Au moins une fois par mois, une réunion informelle de tous les animateurs,

pour pouvoir échanger, se donner des nouvelles et discuter.

• Mise  en  place  de  petits  groupes  de  travail  inter-staffs  pour  préparer  les

évènements d'unité.

• Aider à l'organisation de journées inter-sections.

• Petits déjeuners avec les parents, sans les animés, pour avoir l'occasion de se

rencontrer et de discuter dans un cadre agréable.

• Mise en place d'un groupe de parents et d'anciens, « les amis de la 7253 »,

prêts  à  nous  donner  un  coup  de  main  pour  entretenir  les  locaux,  faire
l'intendance d'une fête, transporter du matériel, ...

• Préparation  d'un  week-end  d'unité  qui  accueillera  les  parents  pour  une

activité en fin de week-end.



Autour de l'unité
Enfin,  notre  unité  n'est  pas  un  petit  village  Gaulois  perdu  au  milieu  de  la  jungle
urbaine. 

Nous faisons partie du mouvement scout, et nous avons parfois tendance à oublier
tout  ce  que  la  fédération  peut  nous  apporter :  des  formations,  des  piliers  pour
améliorer notre animation, de nouvelles idées et de nouvelles rencontres.

Nous sommes aussi entourés d'autres unités, toutes plus sympathiques les unes que
les autres.

Notre unité s'inscrit aussi dans la vie d'un quartier avec ses habitants, sa culture, ses
habitudes.

Lançons  nos  cordes  pour  créer  de  nouveaux  ponts  avec  tous  ceux  qui  nous
entourent ; il est temps de partir visiter ces nouveaux horizons qui s'offrent à nous.

Une seule unité
Depuis  quelques  années,  une réflexion est  en  cours  au sein  de l'unité :  pourquoi
adhérer à deux fédérations différentes ; scoute et guides ? 

L'idée d'une fusion est née et a été évaluée à plusieurs reprise par le CU. Nous avons
donc lancé la procédure qui verra la 53° unité guide absorbée par la 72° scoute. 

Cette  fusion  nous  permettra  d'avoir  un  parcours  cohérent  depuis  les  baladins
jusqu'aux pionniers ; avec des animateurs formés à un même projet éducatif, tout en
allégeant le travail administratif pour les animateurs d'unité.

Nous  devrons  bien  entendu  assurer  la  transition  d'une  fédération  à  l'autre  et
s'assurer que chacun trouve sa place au sein de notre unité unifiée.

Idées concrètes que nous voudrions réaliser :

• Inviter plus régulièrement les animateurs de région à rencontrer nos staffs,

pour renouer le lien avec la fédération.

• Pousser tous les staffs à être formés et s'assurer que toutes les démarches

soient faites pour que les pionniers participent aux Pi-days.

• Aller à la rencontre des unités alentours par le jeu et les inviter à nos activités.



Présentation de chacun

Olivier Samyn – Ocelot Système D
Ancien petit louveteau de la 72°, j'ai fini par migrer avec mes parent dans la région
d'Arlon où j'ai continué le scoutisme. 

A mes 16 ans, en mal de Neder probablement, je suis revenu dans la 72° pour ma
première intendance ; quel bonheur de retrouver notre unité .

J'ai continué les intendances à la 72° pendant plusieurs années, et en même temps je
suis devenu animateur Lutins à Arlon dans une section pour enfants handicapés.

Après  mes  années  de  staff,  j'ai  continué  à  suivre  la  vie  de  l'unité,  en  donnant
régulièrement un coup de main aux différents staffs d'unité qui se sont succédé ces
dernières années ; dans l'organisation de la fête d'unité, ou en venant aux TU pour
parler d'impro, de jeu de rôles ou autres...

Après  un petit  détour  par  l'organisation de jeu  de rôles  grandeur  nature,  on m'a
proposé, il y a deux ans, de rejoindre l'équipe d'unité ; ce que j'ai fait avec plaisir, en
m'occupant principalement de l'animation.

Cette fois, je me présente comme animateur d'unité, ce sera à moi de vous guider
dans cette nouvelle aventure.

Ariane Vanhamme – Cariacou sans soucis
J'ai commencé mes années dans les mouvements de jeunesse à feue la 54ème GCB
comme lutin ensuite guide, guide-horizon et enfin chef nutons durant 2 ans. 

Je me suis ensuite éloignée des mouvements de jeunesse en laissant la place aux plus
jeunes. Il était donc tout naturel pour moi d'inscrire mon enfant aux baladins. C'est
chose faite depuis 2 ans, date à laquelle mon enfant est entré à la 7253.

Lorsque j'ai entendu les chefs d'unité nous faire part du fait qu'il leur manquait du
monde dans le staff d'unité, la flamme qui m'animait dans ma jeunesse s'est ravivée
et je me suis décidée à me lancer dans une nouvelle aventure. Je souhaite aider de
mon mieux Ocelot dans sa mission d'animateur de cette belle unité qu'est la 7253. 



Gilles Van Cutsem – Hermine Professeur Tournesol
Ancien louveteau puis scout à la 102e FSC, j'ai ensuite continué mon parcours dans
l'animation à vacances vivantes.

La 7253 m'a été présentée par un ami, ancien chef d'unité, lorsqu'il y a cinq ans je
cherchais à inscrire ma fille dans le mouvement scout, afin qu'elle puisse goûter à
cette expérience formidable que j'avais vécue. J'ai  tout de suite été conquis par la
7253 et son esprit. Ma fille aussi d'ailleurs. ..

Il y a deux ans nous avons repris à 6 le staff d'unité. J'y ai pris beaucoup de plaisir
dans mon rôle d'assistant chargé, avec Ocelot, de l'animation. Je me propose donc
pour rempiler deux ans dans cette nouvelle équipe, afin d'aider au mieux notre unité
à vivre et avoir de nouveaux projets, dans l'esprit des valeurs scoutes.

Patrick Van Laere – Fennec
Mes enfants sont dans l’unité depuis maintenant… années (oufti).  Les deux ainées
comme animées et puis comme animateurs.  Les deux plus jeunes comme Guide et
Lutin.

Il y a deux ans, le Staff d’U démissionnait et la relève tardait à venir.  J’ai donc décidé
de me présenter  en tant qu’assistant.   Après ces deux années,  je  me propose de
continuer à aider administrativement le staff d’U pendant les deux années à venir.
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