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MOT D’ACCUEIL DU HOC
Salut les Jamboréen·ne·s,
Depuis le dernier bulletin, nous nous sommes rapprochés de presque
deux mois du Jamboree - il est donc grand temps pour un deuxième
numéro !
Le contingent belge pour le Jamboree est entièrement organisé de
manière bénévole par une équipe de treize personnes (pour l’instant).
Dans ce numéro, chaque membre de cette équipe sera brièvement
présenté afin que tu puisses te faire une idée de qui nous sommes et
des différentes fonctions de CMT*.
Participer à un Jamboree Mondial, ce n’est pas donné, mais c’est
cependant une expérience scoute unique. Nous avons tout fait pour
maintenir les prix au plus bas, mais cela reste beaucoup d’argent. Via les
médias sociaux, nous avons constaté que des récoltes d’argent différentes
et originales ont déjà été organisées. Dans ce Bulletin, nous avons
rassemblé quelques actions qui pourraient vous inspirer. Si tu organises
une action, n’hésite pas à nous contacter afin que nous la partagions sur
les médias sociaux.
D’ici quelques semaines aura lieu le premier weekend pour
animateurs·trices et IST, et je suis d’ores et déjà impatient de revoir des
visages connus lors de projets scouts passés et de faire connaissance avec
de nouveaux visages pour vivre ce projet ensemble.
Cordiale poignée de main gauche,
Jasper Hulsmans
Head of Contingent
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* CMT = Contingent Management Team
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22 FÉVRIER
FOUNDER’S DAY - THINKING DAY

Partout dans le monde, les scouts et les guides célèbrent chaque année
les moments vécus dans leurs groupes et associations à l’occasion du
22 février, jour de naissance de Robert Baden Powell, fondateur du
scoutisme, et Olave Baden-Powell, fondatrice du guidisme.
Nous avons interviewé Christa, 20 ans, de l’association des BSA (Boy
Scouts of America), pour découvrir comment est fêtée la Journée du
Fondateur de l’autre côté de l’Atlantique.
Qu’est-ce que la Journée du Fondateur signifie pour toi ?
Founder’s Day, ça signifie beaucoup pour moi. J’ai rejoint les scouts
quand j’avais 12 ans - le plus jeune âge auquel une fille peut rejoindre
les BSA. J’ai démarré sur les chapeaux de roue et le scoutisme a vite
pris un rôle important dans ma vie. Le programme scout m’a beaucoup
apporté : d’une meilleure gestion du temps à une soif d’aventure ; de
capacités à communiquer à la gestion d’un camp d’été ; de l’organisation
de réunions aux voyages à travers le monde. Tout cela est possible grâce
au programme imaginé par Lord Robert Baden Powell. Le scoutisme
est ce qui a eu le plus grand impact sur ma vie. Alors, à la Journée du
Fondateur, je veux honorer l’homme qui m’a donné cette chance de
grandir, apprendre et m’épanouir.

4

Comment célèbre-t-on cette journée dans votre groupe scout ?
Cette journée n’est pas célébrée dans mon groupe local, dans le Missouri.
Le scoutisme américain, les BSA, est une organisation plutôt insulaire
; nos journées et évènements sont plutôt tournés sur la culture scoute
américaine. Cela a toutefois tendance à changer car les groupes se
tournent de plus en plus vers le monde extérieur. Ils y sont encouragés
par l’équipe nationale, particulièrement avec l’organisation prochaine
du Jamboree Scout Mondial de 2019 par les associations des scouts du
Canada, des USA et du Mexique.
J’espère que l’association des BSA continuera à grandir dans sa
dimension internationale et à se connecter à d’autres organisations
scoutes nationales. J’aimerais beaucoup que la Journée du Fondateur
soit plus célébrée aux Etats-Unis.
Quelle trace veux-tu laisser de ta vie scoute ?
J’espère tracer une nouvelle piste. Je voudrais que les scouts qui me
succèdent puissent tracer leur chemin un peu plus facilement, un peu
plus loin, et qu’ils n’aient pas à répéter mes erreurs. Un peu comme
quand on marche sous la neige et que tu suis les traces de pas de celui
ou celle qui marche juste devant toi. J’espère que mes traces de pas
inspireront la prochaine génération. Que cette génération croit en elle
(“Regarde ce que Christa a fait ; on peut faire mieux !”). Quand je serai
animatrice, j’espère pouvoir leur montrer le chemin que j’ai pris, et leur
en offrir un meilleur.
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RECOLTER DE L’ARGENT
Aller au Jamboree, ça coûte cher. C’est la raison pour laquelle de
nombreux·ses participant·e·s se sont déjà retroussé les manches pour
organiser quelques actions originales de récolte d’argent. Si tu es inscrit·e
avec plusieurs scouts et guides de ton groupe, vous pouvez peut-être
organiser quelque chose ensemble. Et si tu es seul·e de ta région à
participer, il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa
pour t’aider à épargner. Voici quelques exemples :

2 Fabriquer quelque chose et le vendre
Tu peux laisser aller ta créativité en fabriquant quelque chose de chouette
: t-shirts, stylos, arbre de Noël en bois… Plus tu mets de l’enthousiasme
dans le résultat final, plus tu réussiras à les vendre.

1 La délégation de l’unité de Heuvel Kalmthout est allée chanter sur le
marché de Noël. Hilde Van Passen, organisatrice, raconte :
“Les réactions étaient chaleureuses ; le public appréciait de voir les scouts
chanter. Chanter ensemble, ça fait toujours quelque choses aux gens.
Certains passants s’arrêtaient pour nous écouter, nous dire qu’ils avaient
été scouts, et qu’ils trouvaient ça super. Même un autre artiste de rue
nous a dit qu’il était impressionné ! Dans le train du retour, nous avons
compté notre récolte… Et c’était incroyable : en quatre heures de chant,
nous avions rassemblé 500 euros.”
Hilde nous donne également quelques conseils :
• Entraînez-vous d’abord ensemble. Demandez de l’aide à un
pro, ça sonne tout de suite beaucoup mieux !
• Il faut que les passants sachent immédiatement qui 		
vous êtes (uniforme) et pourquoi vous chantez (badges avec le
logo du Jamboree, et affiche).
• Laissez un parent dans le public pour filmer, prendre des 		
photos et répondre aux curieux. Les passants restent, papotent,
découvrent le projet et soutiennent plus volontiers votre projet
lorsqu’ils le connaissent.

*Toon a fabriqué des sapins de Noël en bois avec son grand-père.

3 Organiser quelque chose
Si tu es inscrit avec d’autres scouts et guides de ta région, tu peux
facilement organiser un évènement. Un quizz, un festin spaghetti, une
soirée karaoké… les possibilités sont infinies !
“Si tu organises quelque chose, n’hésite pas à nous en parler à
l’adresse info@jamboree2019.be”
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WHO’S WHO?

Pâris Reffers Bustamante
Units, 43 ans

Chaque contingent qui participe au Jamboree Scout Mondial est
coordonné par une équipe de contingent, également nommée la
“Contingent Management Team” (ou CMT). Actuellement, l’équipe
compte 13 membres et est soutenue par 2 coaches. En se partageant les
tâches et en se réunissant régulièrement, l’équipe de contingent s’assure
du bon déroulement du Jamboree pour les 878 scouts et guides belges
participant·e·s.
Jasper Hulsmans
Head of Contingent (HoC), 29 ans

Jasper, c’est notre chef de contingent (Head of Contingent).
Et ça lui va bien, parce qu’il sait se retrousser les manches,
il est créatif et il ose donner son avis.
Il est membre des Scouts en Gidsen Vlaanderen, où
il s’occupe de projets internationaux. Dernièrement,
c’était le World Scout Moot. Et quand il ne porte pas son
foulard, Jasper est chef de projet dans une société de
rénovation qui travaille principalement à Bruxelles.

Pâris se charge avec Roeckie des units. Il est membre des
Scouts et Guides Pluralistes (SGP), où il a été animateur
fédéral et où il est désormais routier, à la 25ème SSB (Sea
Scouts). Curieux de la vie, il aime s’occuper de sa famille.
Professionnellement, il est responsable administratif et
financier.
Daan Vanderpelen , “Alpaca”
International Service Team, 23 ans

Alpaca, c’est notre responsable des IST (International Service
Team) - une fonction qu’il remplit avec plein d’énergie et
d’enthousiasme ! Chez les Scouts en Gidsen Vlaanderen,
Alpaca fait partie de l’équipe fédérale en charge de la
formation, et est également commissaire adjoint à la
formation de la région Opsinjoor. En dehors des scouts,
il est vendeur dans le secteur IT. Et quand il n’est pas en
réunion pour les scouts, il aime encore aller au café, ou
sur une piste de danse…

Aurore Cullus

Michael Meessen

Finance, 32 ans

Logistique, 41 ans

Aurore, c’est celle qui s’assure que le Jamboree tient
financièrement la route. Pragmatique, travailleuse et
attentive, elle planifie et suit toutes les dépenses, surveille
le cours du Dollar, vérifie les paiements, … Aurore est
membre des Scouts et Guides Pluralistes, où elle est
commissaire internationale et co-présidente ad interim.
Dans la vie, Aurore est ingénieur concepteur pour les
projets ferroviaires belges (nouvelle gare de Schuman,
RER, ...)

Michael est responsable, avec Stijn, la logistique du
contingent. C’est un scout de confiance, toujours prêt à
rendre service ; il n’a pas peur du travail et aime terminer
ce qu’il a commencé. Chez Les Scouts, Michael est
collaborateur aux évènements. À côté de ça, il travaille
dans la logistique et dans le service achats d’une
grande société. Il aime le cinéma, la musique, l’histoire,
la lecture, et il est engagé dans diverses ASBL locales, en
communauté germanophone.

Nicolaas Roeckens, “Roeckie”

Stijn Kuypers

Units, 35 ans

Logistique, 23 ans
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Roeckie se charge, avec Pâris, des animateurs et
animatrices du contingent belge et s’assure de la bonne
gestion des units. Il est membre des Scouts en Gidsen
Vlaanderen où il est collaborateur aux évènements.
En dehors des scouts, ce sont les sports d’hiver et le
transport qui occupent son temps.

Stijn gère, avec Michael, la logistique du contingent
: il s’assure que tout ce dont nous avons besoin soit
commandé, livré, rangé, et disponible pour que tout
se passe au mieux. Joyeux et curieux, il est animateur
dans l’unité Sint-Aloysius de Geel, chez les Scouts en
Gidsen Vlaanderen. Stijn vient de terminer ses études
d’ingénieur civil énergie.

Bertrand Goethals

Pieter Lauwers

Communication, 27 ans

Image, 25 ans

Bertrand forme avec Vincent le duo “communication”
du contingent : répondre aux e-mails, compléter le
site internet, poster sur les réseaux sociaux, publier
le Bulletin… Chez les Scouts en Gidsen Vlaanderen,
Bertrand est commissaire régional adjoint à l’animation
spirituelle. Attentionné, il aime le journalisme, l’escalade,
la musique et les quizz.

Pieter est responsable Image du contingent belge : le
thème de contingent, le logo, les activités pour présenter
la Belgique au Jamboree… C’est lui ! Commissaire de
district chez les Scouts en Gidsen Vlaanderen, il est
également consultant IT. Pendant son temps libre, il
s’applique à développer son talent pour le limbo et à
entretenir son titre de plus mauvais gardien de football
en salle.

Vincent De Boever
Communication, 31 ans

Vincent forme avec Bertrand le duo “communication”
du contingent. Chez Les Scouts, il est bientôt au bout
de son deuxième mandat d’animateur fédéral en
charge d’un groupe d’unités. Consciencieux et créatif,
il aime aussi donner du temps pour la formation des
animateurs·trices. Musicien, il enseigne la formation
musicale, l’analyse et la clarinette ; il aime se promener
et écrire, tranquillement, à une terrasse ensoleillée ou
dans un café chaleureux.

Hans Tielens
Minicamp, 28 ans

Hans se charge de coordonner la préparation du
minicamp, qui rassemblera tout le contingent en avril
2019 à Sint-Joris-Weert. Hans était animateur lors du
dernier Jamboree mondial au Japon, il a donc déjà de
l’expérience en Minicamp. A côté de ça, il est gardien
de prison. On apprécie son honnêteté et sa clairvoyance.
Peter Vande Loock, “Mier”
Administration, 57 ans

Marijke Van Camp
Travel - Precamp, 38 ans

Marijke s’assurera, avec son groupe de travail, qu’il y ait
un beau programme pour le précamp et que chacun·e
fasse un bon voyage. Optimiste, tenace, pragmatique et
aimable, elle met ses qualités au service des FOS où
elle est membre de l’équipe International. En dehors
des scouts, Marijke travaille pour un bureau d’ingénieurs
dans le secteur de l’environnement ; elle est spécialisée
dans l’assainissement des sols pollués. Elle aime aussi la
voile, les chevaux et un bon livre...
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Peter, c’est l’homme qui est derrière l’adresse admin@
jamboree2019.be. Il gère tous les documents
d’inscription et veille à ce que tout soit en ordre. Dans
le passé, Mier a été Commissaire International chez
les FOS ; aujourd’hui, il est connu pour sa connaissance
scoute quasi encyclopédique, qu’il tient certainement de
son musée scout personnel.

COACHES
Ibis et Greet sont les coaches du projet Jamboree. Ils ne
sont pas directement liés à l’organisation du Jamboree,
mais s’assurent du bon déroulement du projet. Ils
veillent à l’esprit d’équipe au sein du CMT, guident et
aident quand c’est nécessaire. Il leur arrive par exemple
d’animer des sessions de coaching autour des talents,
de la dynamique de groupe, de la gestion du temps,
etc. Ibis et Greet, c’est un duo très complémentaire qui
a une solide expérience dans l’organisation de camps
internationaux et le coaching.
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