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MOT D’ACCUEIL
Incroyable ! Intercamp était un véritable succes grâce à l’aide des animateurs·trices
et des IST. Qu’avons-nous atteint ? Je sais maintenant qu’en tant qu’IST et
animateurs·trices, nous travaillons bien ensemble, que l’ambiance y est et que
nous avons déjà vécu des choses ensemble. Qu’il s’agisse de découper du fil de
fer jusqu’au petit matin, de faire du programme une réussite, de contribuer à
atteindre les Objectifs de Développement Durable (Global Goals for a Sustainable
Development), de profiter d’un camp international dans notre propre pays ou de
papoter autour d’un verre, on peut tous le faire et même y trouver du plaisir ! Tout
ceci promet un contingent belge du tonnerre.

Vos vacances d’été bien méritées arrivent et il y aura bientôt des camps d’été un
peu partout. Construis ton propre coin de patrouille, prend une douche froide,
construis une feuille, joue dans les bois ou en ville et vis des aventures. Chaque
groupe le fera à sa manière, mais une chose est sûre : je te souhaite d’en profiter
un max !

Bonne lecture avec ce NEW WORLD TODAY N°4 !
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ANNONCES
Médecin recherché !
Faire voyager 880 scouts et guides belges en Amérique pour le 24ème
Jamboree Scout Mondial, c’est une sacrée entreprise ! Cela demande beaucoup
d’organisation et d’accompagnement, mais ce n’est pas tout. La santé et le bienêtre des participant·e·s est également au coeur de nos préoccupations. C’est la
raison pour laquelle nous recherchons deux médecins (avec le profil suivant)
qui pourront assurer le soutien et l’accompagnement médical du contingent
pendant le précamp et le Jamboree (17/07/2019 – 03/08/2019). Tu es intéressé·e
ou tu connais quelqu’un qui colle au profil ? Les candidatures peuvent être
envoyées à admin@jamboree2019.be avant le 15 juillet 2018. Joindre un CV et
lettre de motivation.

Paiement 3ème tranche
La deadline pour la 3ème tranche de paiement approche. Pour rappel, voici les
prochaines échéances :
● Tranche 3 (700€) : 1er juillet 2018
● Tranche 4 (700€) : 1er octobre 2018
● Tranche 5 (700€) : 6 janvier 2019
Les paiements doivent être versés sur le compte BE73 3630 1953 7860 (GSB)
avec la communication “Tranche X + numéro de registre national”. Merci de
respecter scrupuleusement le format du numéro de registre national : 		
xx.xx.xx-xxx.xx
N’écris rien après afin que notre programme puisse automatiquement (et
rapidement) traiter les données du paiement. Si tu as des questions, n’hésite
pas à nous contacter sur info@jamboree2019.be
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JETONS UN OEIL CHEZ LES VOISINS…
Ca ne se fait pas, mais on n’a pas pu s’empêcher de regarder chez les voisins.
Quels petits curieux nous sommes ! Comment les autres contingents se
préparent-ils?
En général...
● Il y a encore tout un tas de contingents qui ne sont pas sur Facebook ou qui
n’ont pas de site internet.
● Certains contingents ont déjà un logo de contingent, d’autres pas.
● En plus des groupes Facebook de contingent, on trouve déjà tout un tas de
groupes de unit (ou de “troupe”, de “patrouille”, …)
● D’un contingent à l’autre, les activités, l’approche sont différentes, mais mènent
tout au même but

Premier weekend de Unit

… Et en particulier
● Les Norvégiens sont en train de créer
les units et cherchent les billets d’avion

En novembre auront lieu les premiers weekends de unit. C’est LE moment pour
faire connaissance avec tes compagnons d’aventure et préparer avec eux cet été
exceptionnel. En raison du grand nombre de Units, elles ne peuvent pas toutes
partir en même temps en weekend ; les Units sont donc partagées en différents
weekends et lieux, que vous trouverez ci-dessous.

● Les Péruviens ont déjà vécu leur
premier weekend avec les jeunes

● 9 - 11 novembre 2018

● Les Canadiens sont encore en plein
dans les inscriptions des membres

→ Lieu : Hoge Rielen, Kasterlee
		

Units A, G, H, I, J, K, L, T, Y, Z

→ Lieu : De Brink, Herentals
		

Units C, E, F, M

● 16 - 18 novembre 2018
→ Lieu : Hoge Rielen, Kasterlee
		

Units B, Q, S, V, W, X

● Les Danois ont déjà vécu un weekend
avec les animateurs·trices et IST

● Les Australiens organisent un
concours pour imaginer le logo de
contingent
● Les Tunisiens sont sur le point d’avoir
un logo et fêtent la fin du Ramadan
● Les Américains (avec les Mexicains
et les Canadiens) sont à la recherche
de 300 membres pour la “Patrouille
Puma”. Ces scouts et guides des payshôtes seront le “visage” du WSJ.

● Les Irlandais insistent sur les objectifs
environnementaux des Nations Unies
(“Global Goals”) en les implémentant
dans leur programme et sur leur page
Facebook
● Les Néerlandais sont déjà très actifs
: déjà plusieurs weekends de unit
(“troepenweekends”) derrière eux ou
en cours ! Ils donnent à leurs units
des noms de sucreries nationales :
Bitterballen, Nonnenvotten, Dropjes,
Hagelslag, Stroopwafels…

Et les Belges ?...
Viens le constater par toi-même sur
nos pages Facebook, Instagram ou
sur notre site internet. Entretemps, les
jours de pluie, tu peux déjà aller te faire
des amis scouts digitaux... Unlock a
new (digital) world !

● Les Anglais ont un super foulard
avec leur logo “ours”
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TU Y ÉTAIS AUSSI ? - JOURNÉE D’INFO 6 MEI
“Le 6 mai, j’étais un de ces collaborateurs enthousiastes
présents à la journée info sur le Jamboree Scout
Mondial 2019 pour les parents et participant·e·s. Cette
journée était LE coup d’envoi pour les jeunes qui
participent au projet jamboree. En tant que steward,
j’étais présent à l’accueil des invité·e·s et je m’assurais
que tout le monde arrive bien dans la bonne salle. En
tout, il y avait plus de 1200 participants aux différentes
sessions d’information. Je n’étais pas mécontent que
la journée se termine, mais fier d’avoir pu apporter ma
pierre à l’édifice en contribuant à la réussite de cette
journée.
Anton Schroyen - animateur

INTERVIEW ANCIEN PARTICIPANT
Nom : Jorg Van Haperen
Âge : 26 ans
Rôle chez les scouts : maître du matériel
Groupe : Scouts en Gidsen Vlaanderen 13e sint Joris Zee scouts

À quel Jamboree as-tu participé ?
En Angleterre en 2007, comme participant.
En Suède en 2011, comme IST. En Belgique, j’ai participé à la préparation du
précamp et sur le Jamboree, j’étais dans un staff de sous-camp et j’étais
également co-responsable des objets trouvés.

“La journée info était une journée
chouette mais chargée. Ca m’a
fait quelque chose de voir tout
le monde pour la première fois
en sachant que dans un an,
nous partirons ensemble, en
contingent, en Amérique.”

Quel est ton meilleur souvenir de Jamboree ?
Toutes les foodhouses qui étaient présentes sur le terrain en Suède. Et
certainement la foodhouse du Ramadan, où les IST pouvaient se rendre la nuit
pour aller manger avec les musulmans.

Frea Van Haperen - IST

As-tu encore des contacts avec des gens de ta unit ou d’autres contingents ?
“Après une journée comme celle-là, je voudrais avoir
à nouveau 15 ans pour pouvoir participer à cette
aventure. Ca a vraiment l’air super cool, je suis super
jalouse !”

Parente

Bien sûr ! J’ai gardé avec des gens de Finlande et de Norvège, en particulier les
pays scandinaves parce que je m’intéresse beaucoup à ces pays. Il y a quelques
années, j’ai visité quelques amis à Helsinki (Finlande).
Est-ce que tu le referais ?
J’ai déjà participé deux fois et si je n’étais pas trop occupé à travailler, j’aurais
certainement participé une troisième fois.
As-tu des conseils pour les participant·e·s du jamboree 2019 en Amérique ?

“ La journée info était super
intéressante, et les petits films
étaient super ! Maintenant, je
n’en peux plus d’attendre pour
rencontrer tout ce monde avec qui
on va faire le plein de souvenirs de
fou !

8

Emma Vanuytsel - participante

Invitez plein de gens sur votre terrain et allez aussi visiter d’autre contingents.
C’est comme ça que vous pourrez apprendre à connaître d’autres cultures. Pour
se faire de nouveaux amis, c’est plus facile pendant les repas.
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HOC - MEETING
Les préparatifs n’ont pas commencé que
chez nous ; tous les pays sont désormais
activement occupés. Pour apprendre à se
connaître et pour faire connaissance avec
l’équipe d’organisation en Amérique, notre
Head of Contingent s’est rendu en Virginie
Occidentale pour un premier HoC-meeting.

C’est une réunion où tous·tes les Head of
Contingent des différents pays participants se
rassemblent. Non seulement pour recevoir de
l’information de l’organisation, mais également pour faire connaissance entre
eux.

Environ
80%
des
50.000
scouts
et
guides
du
Jamboree
étaient
représentés
à
cet évènement. C’était
fantastique d’apprendre
à connaître autant de
nouvelles personnes et
de revoir quelques visages
familiers.
C’était
aussi
le moment idéal pour
entendre comment les
autres pays se préparaient
au jamboree !

Nous avons également
reçu
beaucoup
de
(nouvelles)
informations
de l’équipe d’organisation
Nord-Américaine
et
nous étions stupéfaits de
l’immensité (57 km2 !) du
Summit Bechtel Reserve,
le domaine où aura lieu le
jamboree, les installations et l’offre d’activités sur le terrain.

En plus de la visite HoC, j’ai profité du voyage pour visiter les États-Unis. L’offre
culturelle de New York City et Washington DC étaient à l’agenda, mais il restait
aussi du temps pour la nature, magnifique, de Virginie Occidentale. Avec le
contingent belge, nous en ferons un précamp inoubliable avec une bonne dose
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