Chers parents,
Chers animés,
Le staff d’unité et les animateurs de la 021TE CONDOR - Jumet Hamendes sont heureux de vous
compter parmi eux pour cette année scoute 2018-2019, qui marque son jubilé !
Commençons par une note positive, depuis plusieurs années, notre Unité grandit et est actuellement,
avec plus de 200 membres, parmi les plus grandes de la circonscription de Charleroi. Nous espérons
qu’il en sera encore ainsi pour de nombreuses années.
Pour cela, nous tenons d’ores et déjà à vous remercier de la confiance que vous nous portez en nous
confiant vos enfants.
Au terme de nos deux années de mandat, qui s’achèvera lors des passages, nous avons mis l’accent
sur notre communication en mettant à votre disposition, depuis l’an dernier, une farde reprenant toutes
les informations nécessaires sur les sections, le R.O.I, quelques dates clés et d’autres informations
pratiques… Fort de notre première expérience et de son retour positif, nous réitérons cette année avec
une version 2.0 mais pas de grands changements pour les habitués.
Vous nous rejoigniez pour la première fois ? Ne vous inquiétez pas, on pense aussi à vous ! Peut-être
avez-vous le sentiment d’être entré dans un nouveau monde où les prénoms ont disparus, et êtes-vous
complètement perdu avec tout le lexique qui vous a été donné et/ou avez-vous des questions. Voici
déjà les réponses aux questions les plus courantes.
C’est quoi le scoutisme et que va faire mon enfant ? Et où ?
Le scoutisme se base sur trois balises : des valeurs, une ambition éducative et des méthodes.
Globalement, votre enfant apprendra à construire sa personnalité et à s'épanouir au travers
d’animations ludiques et spirituelles.
Pour ce faire, nous avons la chance d’avoir comme terrain, le domaine du château Mondron ainsi
que le quartier de Jumet Hamendes. Vos enfants peuvent ainsi s’oxygéner et évoluer dans un cadre
verdoyant et rempli d’histoire.
Mon enfant est chez les…
En bref, la Fédération scoute confie la responsabilité de l’animation à des subdivisions locales,
appelées Unité, et gérées par une équipe d’unité.
Ce nom se justifie car chaque Unité se subdivise elle-même en section, gérée par un staff d’animateurs,
répondant à des tranches d’âge afin d’offrir à chaque enfant un cadre d’épanouissement propice aux

préoccupations de son âge lors de son parcours scout. À cela s’ajoute notre particularité de séparer les
filles et les garçons entre 8 et 16 ans. Pour distinguer tout cela, chacune des sections porte un nom
différent.
Chez nous, les 6 sections sont :
 Baladins (Mixte 6-8 ans)
 Louveteaux (Garçons 8-12 ans)





(Filles 8-12 ans)
Éclaireurs (Garçons 12-16 ans)
Guides
(Filles 12-16 ans)
Pionniers (Mixte 16-18 ans)
Lutins

Qui contacter en cas de question ?
Sans aucun doute la question la plus récurrente tout au long de l’année, et vous avez raison car
l’accès à une information claire et précise est primordial. Pour définir la personne de contact qui pourra
vous aider au mieux, il est essentiel de savoir si votre question concerne la section de votre enfant ou
bien si elle concerne la gestion administrative.
Dans le premier cas, nous confions, en toute confiance, la gestion de section aux animateurs. En ce
sens nous leur déléguons également la communication sur leurs activités et modes de fonctionnement.
Il vous faut donc contacter les animateurs de votre enfant selon les modalités communiquées en début
d’année, et avec la bienveillance de tenir compte du fait que nos animateurs sont étudiants la semaine.
Dans le second cas, le Staff d’Unité est à votre disposition selon les modalités convenues et
communiquées. Dans tous les cas, nous sommes joignables via notre email générique
chefs.unite@scouts21tejumet.be ou par notre site internet https://www.scouts21tejumet.be/ via la
section « Nous contacter », où il est également possible de contacter un chef d’unité en particulier.
Nous vous souhaitons une bonne et épanouissante année scoute.
Vos chefs d’unité.
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