LE ROUTARD
Janvier 2020

Journal des unités 73ème et 51ème

Le journal change de nom
Avec la nouvelle année, la rédaction a décidé de donner un petit coup d’éclat au journal en lui donnant un nouveau nom. Explications au travers du mot de la rédaction...
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La plume de Nandou
Bonjour à tous,
Voilà la nouvelle année civile commencée… Une fête de Nouvel An magnifique qui s’est déroulée
sous les paillettes et dans une magnifique ambiance…
Nous nous sommes déjà dit : « On recommence l’année prochaine !! », et nous vous fixons donc déjà
rendez-vous. Vous aurez bien le temps de vous renseigner quant à ce bon moment passé…
Qui dit Nouvel An, dit « Bonnes résolutions ». Et les nôtres, on promet de s’y tenir !

Nous voulons cette belle visibilité, nous vous voulons, chers parents et chers Berchemois, fiers de
Vos Scouts.
Cela passe par nos actions, nos réunions et nos communications. Celles-ci viennent dans tous les
sens, et nous tentons des les améliorer de plus en plus… A commencer par le Journal qui, vous
l’avez vu, prend une nouvelle identité, un nouveau concept et qui, nous l’espérons, sera de plus en
plus attractif pour les membres actuels et les anciens…
Il y a une place pour tous ! N’hésitez pas si vous désirez ajouter un article, nous écrire une bafouille,
un remerciement, une demande d’aide, un coup de « suis pas content », nous envoyer des photos…
Ce mois de janvier met la plupart de nos chefs dans cette période (pas drôle( d’examens … Le Staff
d’U se met à disposition des animés et organise une réunion unitaire où les loulous découvriront le
thème de la Fête d’Unité de mars 2020…. Rendez-vous dimanche !!
Dès février vous serez à nouveau beaucoup sollicité, par les réunions, les préparations de la fête
d’Unité, les soupers de sections, les demandes d’aides décors ou travaux des locaux…
Nous sommes certains que Vous répondrez présents car dans cette grande famille Scoute, au cri de
ralliement des animaux de la forêt, nous sommes tous toujours … prêts !!!

Nandou
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Le mot du staff d’u
Les bonnes résolutions... Si chaque fin d’année est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et permet de
tirer des enseignements, chaque début d’année offre la possibilité d’un nouveau départ, de nouveaux possibles,
d’écrire un nouveau chapitre, de démarrer une nouvelle page blanche.
Cette démarche, nous la faisons tous par le biais des fameuses « bonnes résolutions » du 1 er janvier…
auxquelles nous ne nous tenons pas toujours, il faut bien l’avouer. L’expérience prouve que, pour pouvoir les
tenir et les inscrire dans la durée, ces résolutions ou ambitions doivent être les plus réalistes et mesurables possibles. C’est précisément ce que nous nous sommes dit, nous le staff d’unité, en mettant, au cœur de nos actions 2020, la poursuite des actions de 2019 à savoir l’accompagnement de nos jeunes animateurs sur le sens
de l’engagement à travers le plan éducatif par section d’une part et l’amélioration dans la qualité et la fréquence
de la communication d’autre
part. Et croyez-nous, ce sont
des chantiers en soi : staff
d’unité et animateurs, nous
sommes tous fortement sollicités dans nos vies personnelles et/ou professionnelles
par ailleurs; il relève donc
souvent du défi de concilier et
de décliner toutes les activités
(coaching des animateurs,
apprentissage des différentes
facettes de la gestion de section, organisation des conseils
d’unité, planification et communication des activités…)
dans le temps imparti en
ayant l’impact désiré.
Ceci étant, ce qui nous porte, nous le staff d’u, c’est la confiance et le respect que nous témoignent nos animateurs ; c’est leur volonté d’apprendre, de comprendre et de reculer constamment leurs limites pour devenir la
meilleure version d’eux-mêmes et s’inscrire en tant que porteurs de valeurs dans ce monde qui change…et qui
en a rudement besoin. Ils sont jeunes, ils sous-estiment certaines situations, en surestiment d’autres…on est
d’accord. Mais tous, sans exception, en sont conscients, sont friands de feed-back pour adapter, peaufiner leur
approche. Et ne l’oublions pas : c’est soutenus et à travers l’expérience et l’expérimentation qu’ils deviendront
ces hommes et ces femmes d’exception, autonomes et responsables qui construiront le monde de demain.
Que vous soyez parents, amis, parents partenaires, anciens de l’unité 7351…..vous adhérez tous implicitement
ou explicitement à ces valeurs humaines de fraternité et de partage chères au scoutisme. Dès lors, tous, nous
poursuivons le même idéal : celui de créer un monde meilleur. Et dans cette perspective, soutenir, accompagner la jeunesse c’est se donner une chance de rencontrer cette fabuleuse ambition. Alors, à côté des
bonnes résolutions que nous avons prises et dont nous avons parlées plus haut, le staff d’u souhaite en rajouter
une : celle de l’unité dans l’unité, par le co-développement de nos jeunes animateurs en faisant preuve de bienveillance et en étant constructif à leur égard et en supportant activement les différentes activités organisées au
sein de l’unité. Meilleurs vœux à tous ! Que 2020 soit une année riche d’authenticité et de plaisirs partagés,
Le staff d’unité
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Le mot de la rédaction
Avec la nouvelle année, le journal d’unité a décidé de continuer à se réinventer. Cette fois-ci, la rédaction va très loin puisqu’elle décide de changer de nom!
Une nouvelle dynamique est dans l’air... Comme le scoutisme, nous nous voyons en mouvement, en
constantes découverte et exploration. Sans cesse, nous cherchons à vous plaire chers lecteurs mais
également à continuer à apprendre et nous développer.
Avec cette façon de penser en tête, nous avons déterré un nom des archives des unités 7351 pour
en faire notre nouveau blason. Ce nom, symbole d’aventures et de découvertes, apparaissait déjà sur
un certain tableau d’informations sur la plaine de Moederscheid en 2009. À l’époque, choisi par les
anciens, il désignait un tableau d’affichage où se relayaient les actualités du grand camp bi-unitaire.
Ce nom désigne également au sein de nos unités l’ancien qui souhaite encore aider, participer, sentir
et vivre le scoutisme. Quelle aubaine pour nous. Le mot était tout trouvé, il attendait simplement que
nous sautions le pas. Aujourd’hui c’est chose faite!
Le Journal d’Unité n’est plus, nous nous appellerons désormais le Routard!
La Rédac’
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L’actu des unités
Un début d’année comme souvent très calme au sein
de nos unités, du moins en apparence...
En effet, en coulisse cela s’active déjà ! A peine le
temps de reprendre son souffle que voici déjà la
journée biunitaire, les soupers Pionniers et Zazous
ainsi que les préparations de la Fête d’Unités !

Rangement et réparation
Il n’est jamais trop tôt pour annoncer un grand nettoyage de printemps et les unités l’ont bien compris en
lançant un appel à l’aide! Les 25 et 26 avril, nous prévoyons en effet un grand rangement ainsi que la réparation des locaux du Tof.
Oncle, tante, grand-parent, voisin… tout le monde est
le bienvenu!

Souper de section
Pionniers -> 25 janvier
Zazous -> 8 février
Réservations via les staffs concernés!

Réunion bi-unitaire
Le mois de janvier, période d’examens dans le supérieur, amène son pesant de difficulté pour
assurer la présence en nombre de nos chers animateurs.
C’est pourquoi le staff d’unités, les routiers et les pionniers se mobilisent pour assurer l’intérim !
Nous organisons tous ensemble une réunion d’unité ce dimanche 19 janvier 2020. Quelque
chose nous dit qu’il y aura de la magie dans l’air...

Réveillon de nouvel an
Le passage a l’an 2020 a été marqué par une soirée exceptionnelle du côté de Saint-Albert! Tout
était au rendez-vous: rires, danses, boissons et plats de grandes qualités! C’était vraiment fabuleux !
Qui dit grande fête, dit grande préparation. Voire énorme ! Cette réussite n’aurait pas pu être possible sans l’investissement sans compter de toute notre équipe. Merci aux parents, aux partenaires,
aux amis, aux anciens, aux nouveaux! Votre savoir-faire et votre don de soi ont permis à près de 100
personnes de commencer l’année 2020 dans la joie et la fête.
Pour découvrir les photos du réveillon, rendez-vous en page 12 !
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Fête d’Unités
La fête d’unités arrive! 2 mois à l’avance semblait être un minimum pour l’annoncer. Bien que vous
connaissiez la date depuis bien longtemps, il vous manquait des informations. Cet article est là pour
répondre à quelques questions.
Tout d’abord, le lieu. Vous supposez que la fête d’unités se déroulera comme chaque année à la
salle des fêtes de Berchem-Sainte-Agathe… Ce n’est qu’en partie vrai! Ce 28 mars, tous les membres des unités 7351 vous emmènent en voyage du côté de Poudlard en compagnie d’Harry Potter
et ses compagnons! Alors que vous étiez préparés à passer une après-midi tranquille, vous serez
confrontés à de la magie, des décors, des musiques enchanteresses et une histoire époustouflante.
Soyez au rendez-vous pour revivre l’histoire du sorcier à la cicatrice le plus connu du monde des
moldus.
Ensuite, l’horaire:
15h00: Ouverture des portes
15h30: Début du spectacle
19h00: Souper
21h30: Soirée dansante
Voici les tarifs proposés par les unités:
Spectacle seul: 6€
Spectacle/souper/soirée : 6€ (animateurs, enfants et animés), 14€ (adultes)
Souper/soirée : 6€ (enfants et animés), 12€ (adultes)
Le thème, vous l’avez compris, vous le connaissez. Mais comme la rédaction est contente, on le répète: Harry Potter !
Les réservations seront bientôt ouvertes et se feront via le site 7351.be
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Le mot des sections
En ce mois de janvier fort chargé pour les animateurs, les staffs ne vous proposeront pas de mot...
Rendez-vous le mois prochain!

Ribambelle Zazous
Totem

Numéro

Touraco

0494/310057

Swala

0472/715654

Eyra

0495/701514

Paca

0489/701855

Suni

0471/581233

Bastien

0474/069543

Meute Dhak
Totem

Numéro

Yack / Akela

0488/322386

Quéléa

0471/762034

Isatis

0474/095498

Dziggetaï

0496/076428

Meute Waingunga
Totem

Numéro

Kinkajou / Akela

0494/310057

Saïmiri

0479/419184

Kallima

0473/441138

Irbis

0477/055139

Basindo

0470/399378
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Troupe Atomic
Totem

Numéro

Cariama

0493/072727

Galidia

0479283685

Appaloosa

0494377548

Koala

0488/284146

Chickaree

0479/254933

Tanuki

0494/620957

Oryx

0493/193319

Troupe Nuke
Totem

Numéro

Kotiya

0498/519944

Azara

0466/163625

Xérus

0484/069869

Teminckii

0488/920803

Altaïca

0472/014081

Blackbuck

0479/085462

Poste Pionniers
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Totem

Numéro

Shiba

0472/373094

Ocicat

0489/105455

Saïmiri

0491/365432

Où placer ses insignes?
Si vous êtes en manque de bonne résolution pour l’année 2020, ceci devrait vous intéresser!
Un bel uniforme… beaucoup en ont rêvé mais peu le possèdent réellement!
Pour un sujet général comme celui-ci, quoi de plus évident pour le journal que d’aller piocher ses
informations sur le site de la fédération? Un gain de temps et du contenu de qualité!
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L’album photos 7351
Quelques photos valent mieux qu’un long discours pour vous faire découvrir les camps et activités
des différentes sections! Cette période plus calme nous permet de vous faire profiter de quelques
photos du réveillon de nouvel an organisé à Saint-Albert!
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Le calendrier des unités
Janvier 2020
19 janvier => Réunion bi-unitaire
25 janvier => Souper de section Pionniers

Février 2020
7 février => Conseil d’Unités
8 février => Souper de section Zazous

Mars 2020
6 mars => Conseil d’Unités
7 mars => Souper de section Dhak
14-15 mars => Opération Arc-en-Ciel
28 mars => Fête d’Unités

Avril 2020
1er avril => Conseil d’Unités
3-6/7 avril => Mini-camp de Pâques
25 avril => Réparation des locaux en bois + rangement de la cours
25 avril => Souper de section Waingunga
26 avril => Rangement des nouveaux locaux
30 avril au 3 mai => Week-end animateur organisé par la Route

Mai 2020
8 mai => Conseil d’Unités
10 mai => Envoi des tentes en réparation

Juillet 2020
Autour de la première quinzaine du mois => Grand camp pionniers
15/17-31 juillet => Grand camp des troupes
21-31 juillet => Grand camp des meutes
24-31 juillet => Grand camp baladins
31 juillet => Barbecue de fin de camp pour les animateurs

Août 2020
29 août => Conseil d’Unités “Mercato”

Septembre 2020
19 septembre => Carré d’Unités
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Coordonnées utiles
Staff d’unités
Nandou : 0473/888220
Chipmunk : 0479/849697
Stenella : 0475/607443
Okapi : 0473/650213
Ligoni : 0474/371007

Assistante des unités / Secrétaire
Wapiti : 0497/335423 et 02/5260324

Assistante des unités / Trésorière
Chagala : 0497/484828

Adresse mail
staffdu7351@gmail.com

Site
www.7351.be

Rédaction du journal
Fanaloka : adams.simon.1995@gmail.com
Chipmunk : thomas.vdenhove@gmail.com

Facebook
Anciens / Sympathisants des Unités 7351e

Adresse des locaux
« Nouveaux locaux » : Rue de l’allée verte 66, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
« Le Tof » : Clos ’t Hof te Overbeke, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

17

“Le véritable chemin du bonheur est de
donner celui-ci aux autres. Essayez de
quitter la terre en la laissant un peu
meilleure que vous ne l'avez trouvée et
quand l'heure de la mort approchera, vous
pourrez mourir heureux en pensant que
vous n'avez pas perdu votre temps et que
vous avez fait "de votre mieux". Soyez
toujours prêts à vivre heureux et à mourir
heureux. Soyez toujours fidèles à votre
Promesse scoute, même quand vous
aurez cessé d'être un scout.”
- Baden Powell
Dernier message aux scouts, 1928
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