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MOT D’ACCUEIL DU HOC

Salut les Jamboréens !
Il y a tout juste quinze ans (décembre 2002), je participais au Jamboree
Scout Mondial en Thaïlande. C’est un évènement que je garderai en
mémoire toute ma vie. Fêter Noël avec tout le contingent belge et une
petite école locale, ou célébrer la nouvelle année avec 35000 scouts et
guides du monde entier, ça marque le scout de 14 ans que j’étais alors.
Chaque heure, on pouvait aller (re)faire le décompte du nouvel an ailleurs.

LE CONTINGENT BELGE
A l’heure de clôturer ce premier numéro, il n’y avait pas moins de 868
inscrit·e·s dans notre contingent national, issus de toute la Belgique. Ce
sont pas moins de 720 jeunes, 66 animateurs·trices, 69 IST et 13 CMT qui
sont d’ores et déjà prêts à participer à l’aventure… C’est un remarquable
succès !

Et nous voilà, 15 ans plus tard, au début d’une nouvelle aventure
Jamboree, en Amérique du Nord cette fois. Avec l’ensemble de la
Contingent Management Team, j’aimerais contribuer à vous faire vivre
une expérience fantastique. Exactement comme j’ai pu la vivre en tant
que jeune. Un Jamboree Mondial, c’est un point culminant dans une vie
de scout et nous voulons tout faire pour allumer la flamme du Jamboree
en vous.
Je vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes, et faisons de 2018 une
année de préparation au Jamboree extraordinaire !
Jasper Hulsmans
Head of Contingent

Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB), c’est l’organisation scoute
nationale membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) et de l’Association mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE).
Elle rassemble les 5 associations scoutes et guides de Belgique :

A l’instar de l’édition précédente au Japon, nos 5 associations formeront
un seul et unique contingent. De cette manière, le Jamboree sera dès
le départ l’occasion de rencontrer d’autres scouts, du village d’à côté
ou de l’autre côté de la frontière linguistique. Et lorsque nous partirons
rencontrer des scouts et guides du monde entier, nous pourrons nous
présenter simplement comme le contingent belge.
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JOYEUSES FÊTES !
Pour que le Jamboree soit dès aujourd’hui une expérience internationale,
nous avons interviewé Ben, scout aux Etats-Unis, ainsi que Federica,
Lorenzo, Remya et Serena, scouts en Italie. Peut-être les croiserez-vous
au Jamboree ?
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Quand as-tu commencé le scoutisme ? Quel rôle as-tu maintenant ?
REMYA - J’ai commencé à 12 ans (je n’ai pas fait les louveteaux), parce
qu’une amie à moi était scoute. Et depuis lors, je suis tombée amoureuse
du scoutisme - je regrette de n’avoir pas commencé plus tôt. Maintenant,
je suis SP. Ce qui me motive, c’est l’amitié avec les compagnons, mais
aussi, par-dessus tout, de savoir que je contribue à rendre le monde un
peu meilleur. Ca fait de moi une meilleure personne, pour moi et les
autres.
BEN - Quand j’avais 7 ans, mes parents m’ont encouragé à rejoindre
le groupe louveteaux local. Au départ, j’étais hésitant, pas certain que
j’apprécierais le programme. Mon père, qui est scout depuis longtemps,
et ma mère savaient à quel point le programme scout était génial et
m’ont poussé à essayer. Depuis, je n’ai jamais cessé d’aimer la vie scoute.
Actuellement, je suis volontaire dans plusieurs aspects du scoutisme.
Entre autres dans le “Order of the Arrow”, une Scouting honor society et
club de service; la Contingent Management Team du 24ème Jamboree
Scout Mondial; et mon groupe scout, la Troop 888.
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Pourquoi es-tu scout·e ?
FEDERICA - Mes parents étaient scouts quand ils étaient jeunes, donc
c’est une sorte de tradition familiale. Ils voulaient que je trouve une famille
au-delà de la maison, des amis avec qui rire, que je vive des expériences
et que je devienne une meilleure personne. Mais je suis toujours scoute
aujourd’hui parce que je ne peux pas faire sans ! Je veux accrocher un
sourire sur le visage des jeunes; en étant moi-même, je veux apprendre
aux autres que c’est OK d’être soi-même; Je peux emmener des jeunes
sur l’aventure d’une vie.
BEN - Le scoutisme, pour moi, c’est une question d’optimisme réalisme.
Des tas de gens parlent de faire du monde un endroit meilleur et
d’éduquer les jeunes à devenir des leaders responsables; les scouts le font
chaque jour, de manière concrète et humble. J’ai vraiment commencé à
aimer les scouts quand je suis devenu CP. Aux Etats-Unis, nous avons une
formation spéciale pour les CP nommée la “National Youth Leadership
Training” (ou NYLT). Après avoir participé à cette formation d’une semaine
et être devenu CP, j’ai été inspiré par ma capacité nouvellement acquise
de rendre le monde meilleur autour de moi. Tandis qu’avant, je voyais les
défauts de nos réunions scoutes désorganisées et mal menées, je voyais
désormais des milliers d’opportunités de rendre les choses meilleures
et d’aider les gens. Je suis toujours motivé par ce même désir d’aider
les personnes autour de moi. En particulier, je veux offrir aux scouts
d’aujourd’hui et de demain les mêmes opportunités de réaliser leur
propre leadership que j’ai eues.
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Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi ?
FEDERICA - Je donnerais plus d’importance aux droits des filles et des
femmes, à l’éducation et aux opportunités de formation pour elles. Je
m’assurerais que chaque personne ait l’opportunité de devenir qui elle
veut devenir.
Est-ce que vous fêtez Noël avec les scouts ?
SERENA - Oui. D’abord, on se retrouve à l’église pour participer à la messe.
Ensuite, nous faisons la fête ensemble.
LORENZO - Chez nous, nous ne fêtons pas Noël avec les scouts.
Quel est le plat de Noël typique chez vous ?
LORENZO - On en a beaucoup, mais les meilleurs (et les plus connus)
sont le Panettone et le Pandoro. Vous devez absolument y goûter !

LOREN
Z
35 ans O
Italie
Scout
gr
(CNGE oupe Rome
I)
3,

Ta tradition de Noël préférée ?
FEDERICA - accrocher les lumières sur l’arbre de Noël, et transformer une
pièce en un lieu festif plein de paillettes, de rubans, de boules de couleur
est une des choses que je préfère.
BEN - Chaque année, ma famille va dans une des forêts nationales dans
les montagnes pour couper un sapin de Noël. Ca implique parfois des
heures de marche dans la neige pour trouver notre arbre préféré. On
est toujours gelés une fois que l’arbre est trouvé, coupé et ramené à la
voiture, ce qui rend d’autant plus agréable le chocolat chaud ou la pizza
sur le chemin du retour.
Qu’est-ce que la fête de Noël et le Jamboree ont en commun ?
BEN - À l’instar de Noël, le Jamboree est un moment spécial pendant
lequel les gens se réjouissent de profiter de la présence des autres. Dans
les deux cas, ce que vous faites importe peu; c’est d’être ensemble qui
compte.
FEDERICA - L’union, la joie, l’amitié, la bonne humeur, la magie...
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AGENDA VAN HET PROJECT
Avant de partir aux USA, on aimerait forger des amitiés solides. Voilà
pourquoi nous allons nous voir régulièrement. Tu retrouveras toutes les
dates auxquelles tu es attendu·e ainsi que le délai des paiements dans
le tableau ci-dessous.

8

DATUM

ACTIVITEIT

1 mars 2018

Paiement 2

9 - 11 mars 2018

Weekend Animateurs / IST

6 mai 2018

Journée d’infos

17 - 20 mai 2018

Intercamp (Facultatif)

1 juillet 2018

Paiement 3

1 oktobre 2018

Paiement 4

19 - 21 oktobre 2018

Weekend Animateurs / IST

9 - 11 novembre 2018

weekend Units A *

16 - 18 novembre 2018

weekend Units B *

6 janvier 2019

Paiement 5

15 - 17 février 2019

Weekend Animateurs / IST

15 - 17 mars 2019

Weekend Units

15 - 17 avril 2019

Installation Minicamp

18 - 22 avril 2019

Minicamp

23 - 24 avril 2019

Démontage Minicamp

18 mai 2019

Soirée d’infos

13 - 21 juillet 2019

Précamp (dates sous réserve)

22 juillet- 2 août 2019

JAMBOREE

3 - 4 août 2019

Retour (dates sous réserve)

+18

LEDEN

* Vu le grand nombre de participant·e·s, nous sommes obligés de répartir le premier
weekend en unit sur deux weekends consécutifs. Le weekend qui est réservé à ta
unit te sera communiqué ultérieurement. Bloque donc les deux weekends!

CMT
Pour mener à bien l’aventure de plus de 800 scouts et guides belges,
il faut une équipe costaude qui encadre le projet de A à Z. Voici
donc la Contingent Management Team (‘CMT’), un beau mélange de
représentant·e·s de chacune de nos associations, dont l’objectif est de
vous offrir une expérience de Jamboree inoubliable. Entre eux, ils se sont
partagés les tâches de Head of Contingent (HoC), finance, administration,
IST, units, image, logistique, communication, précamp, minicamp et ainsi
de suite. Toute l’équipe est déjà à l’oeuvre et se réjouit de te rencontrer
bientôt!
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