LE ROUTARD
Avril 2020

Journal des unités 73ème et 51ème

Les bonnes idées du confinement
Les activités scoutes ont connu un sacré coup d’arrêt ces dernières semaines mais cela n’empêche
pas le routard et les animateurs d’être imaginatifs… que du contraire !
p. 4-6

La 51ème n’est plus...

Conseil d’unité numérique

Une actualité mouvementée pour nos unités

Les unités s’adaptent en ces temps difficiles

p. 3

p. 3

Le mot de la rédaction
Votre journal préféré ne subit pas la crise ou, du moins, il s’adapte en toutes circonstances !
Difficile de trouver une occupation durant cette période ? Pas de soucis, votre journal du mois d’avril
vous propose une section spécialement dédiée au confinement qui devrait aider certain d’entre vous
à faire passer le temps !
La rédaction et les animateurs se sont mobilisés pour vous trouvez un tas d’idées sympathiques qui
vous permettront de passer au travers du confinement sans s’ennuyer.
Bonne lecture à tous et rendez-vous dans un mois,
La Rédac’

“Donner des responsabilités, c'est la clé du succès avec les
scouts, surtout avec les plus turbulents et les plus difficiles”

- Baden Powell
Aids to Scoutmastership, World Brotherhood, 1944
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L’actu des unités
Une actualité forcément très chamboulée au sein des
unités. Entre annulations et bonnes actions, les unités
tournent quelque peu au ralenti...
Ce n’est pas pour autant que nos animateurs se laissent abattre et soyez convaincus qu’ils reviendront
encore plus motivés !

Bonne action des animateurs
En cette période plus que jamais, la Croix Rouge a besoin de dons de sang.
La collecte du 31 mars à Berchem-Sainte-Agathe était donc l’occasion parfaite pour les animateurs de participer à une bonne action.
La Croix-Rouge a d’ailleurs enregistré un record avec pas moins de 82
dons !
Merci à eux !

Conseil d’unité
numérique
Malgré la crise, l’unité s’adapte comme elle peut !
En particulier, un CU numérique a eu lieu en urgence
pour discuter des adaptations de planning liées au
confinement.
Malgré les décisions difficiles à prendre, la bonne ambiance était au rendez-vous et chacun est parvenu à
dompter la technologie plus ou moins correctement !

La 51ème n’est plus...
Une information ô combien importante est passée relativement inaperçue durant ce mois de
mars.
C’était dans l’air depuis le début de l’année, en
voici enfin la confirmation.
La 51ème unité guide est officiellement fermée et
ne forme plus qu’un avec la 73ème unité scoute.
Le routard consacrera un dossier spécial 51ème
dans son édition du mois de mai pour marquer
cette décision historique au sein de nos unités !

Fête d’unité
Comme chacun le sait désormais, la fête
d’unité 2020 est reportée à une date ultérieure.
Soyez prêts pour la version 2.0 !
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Les bonnes idées du confinement
Vous commencez à trouver les journées un peu longues ? Le routard vous propose de passer le
temps avec une section spécialement consacrée au confinement !

Aide à domicile
A cause de la crise du coronavirus, des nombreuses personnes se retrouvent fort isolées chez elles.
Avec Benoît, le coordinateur de l’Aide à domicile, nous avons pensé qu’un petit « colis » avec toutes
sortes d’attentions comme une lettre, un bricolage, une plante, un jeu, etc. pourrait faire le plus grand
bien aux personnes isolées.
Si chaque baladin, louveteau ou scout pouvait préparer un petit colis ou enveloppe, ce serait fantastique ! Les colis pourront être déposés au CPAS et le coordinateur donnera les colis aux Aides qui
elles-mêmes le donneront aux personnes. Les colis peuvent être déposés de 8h30 à 12h grand
maximum, après le CPAS est fermé. Idéalement les paquets peuvent être déposés la semaine du 6
avril, comme ça Benoit Van Pee (coordinateur du service SAD) peut s’en occuper.

Voici l'adresse du CPAS: 91, Av. de Selliers de Moranville
Merci pour Nicole, Mireille, Christiane, Elia, Viviane, Frédéric, Jeanine, Anne-Marie, Catherine, Irène,
Monique, Sylvie, Hugo, Marie-Thérèse, Maria, Anna, Colette, Nicole, Samir, Cécile, Ginette, Liévin,...
Les bénéficiaires du service d'aide à domicile.
Et pour les parents, la situation à la maison de repos du Val des fleurs est très compliquée pour le
moment avec des personnes touchées par le coronavirus ainsi que du personnel écarté. Toutes les
petites attentions (un plat cuisiné, des fleurs, ...) est le bienvenu. Il suffit de sonner et de le donner à
la personne qui assure l'accueil.
Julie, maman de Lisa, Marion et Anouk

Des liens intéressants
Voici deux liens intéressants qui vous mèneront vers des bonnes actions. Le 1er concerne la fabrication d’origami pour soutenir le milieu hospitalier et le 2ème vous renvoie vers le « ça se discoute » du
mois d’avril où vous pourrez y dénicher d’excellentes idées.
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_soutenez-le-milieu-hospitalier-confectionnerdes-origamis?id=10471635&fbclid=IwAR2kw1WAoGl95tFuOwmLJI3iAorrqdguON04wQHt7Ckt8bgekVALqLhUMg
https://csd.lesscouts.be/magazine/202-2/edito/
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10 bonnes actions à faire depuis chez vous
Bonjour tout le monde !
Vous avez toujours été un scout dans l’âme, toujours prêt ? Vous ne pouvez pas vous empêcher d’aider une veille personne à porter ses courses, d’aider un aveugle à traverser la rue ou de partir à la
recherche de Pupuce, le chat disparu depuis 3 semaines de la voisine ? Alors, l’adepte des bonnes
actions que vous êtes doit se sentir en manque, ainsi confiné. Ne vous inquiétez pas, j’ai récolté
quelques idées de bonnes actions à faire, tout en restant chez vous !
Goodeed :
Comme vous le savez sûrement, un bon nombre de sites internet sont financés par les publicités qui
y sont diffusées. Votre temps d’attention fait gagner de l’argent ! Le site Goodeed vous permet de sélectionner un projet (il y a en a plein !) et d’aider à le financer en regardant une publicité d’un des annonceurs, qui va alors reverser une somme d’argent à ce projet. Grosso modo, vous faites des dons
(gratuits pour vous) depuis chez vous en regardant seulement 30 secondes de publicité !
Lilo et Ecosia :
Votre moteur de recherche est sûrement Google, Safari, Bing, Yahoo, etc. Chaque recherche que
vous faites leur rapporte de l’argent. Et si vous optiez plutôt pour un moteur de recherche solidaire ?
Où chacune de vos recherches irait financer un projet écologique ou solidaire ? Je vous propose d’essayer Ecosia, qui s’engage à planter des arbres pour les recherches que vous faites, ou encore Lilo,
avec lequel vous pourrez sélectionner des projets solidaires à soutenir.
Ecrire des lettres :
Pendant cette période de confinement, il est devenu impossible pour de nombreuses personnes en
home de recevoir de la visite. Leur envoyer des lettres permet de les aider à se sentir moins seules
en cette période. Je vous propose deux solutions !
Soit, vous avez un membre de famille en maison de retraite, et là vous pouvez directement lui envoyer une lettre. Pourquoi ne pas le faire via l’application mobile de Bpost ? Elle vous permet d’envoyer des photos depuis votre GSM et de les transformer directement en cartes postales !
Soit, vous vous renseignez auprès du home le plus proche de chez vous pour envoyer des lettres de
soutien, de manière anonyme, à des personnes que vous ne connaissez pas. Un petit mot doux ou
un dessin d’enfant les aidera à retrouver le sourire !

Coudre des masques :
La pénurie de masques se fait encore sentir. Alors, pour aider le personnel soignant depuis chez
vous, vous pouvez coudre des masques. Les consignes pour le faire convenablement sont sur internet (suivre les consignes du SPF Santé) et c’est l’occasion parfaite pour apprendre à vos enfants à
coudre !
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Laisser pousser ses cheveux :
Pardon ? On peut faire une action en ne faisant rien d’autre que ça ? Et oui ! Les coiffeurs sont fermés, donc vous n’avez de toute façon pas le choix. Profitez-en pour laisser pousser vos cheveux,
pour ensuite les donner. Ils seront récupérés et transformés en perruques à donner à des femmes
perdant leurs cheveux alors qu’elles suivent une chimiothérapie. Toutes les infos sont sur le site
https://www.coupedeclat.be/.
Appeler ses amis et sa famille :
On l’oublie souvent, mais certaines personnes sont vraiment esseulées pendant ce confinement.
N’hésitez pas à les soutenir simplement en les appelant et en prenant de leurs nouvelles. Ça vous
prend 10 minutes et vous pouvez le faire depuis votre canapé, facile hein ?
Faire des tutos :
Cette idée n’est pas si absurde ! Chaque parent pendant le confinement doit redoubler d’imagination
pour occuper ses petits bouts. Alors si vous avez des bonnes idées de bricolage à faire, d’activité
sportive à réaliser, de recette à tenter, n’hésitez pas à en faire un tuto, une petite vidéo explicative,
pourquoi pas même avec vos enfants ! Partageons nos talents pour aider des parents en peine
d’idées !
Donner son sang :
Bon, pour cette activité, il faut sortir de chez soi, c’est vrai. Mais la Croix-Rouge rappelle qu’ils ont encore besoin de sang ! Vous trouverez sur leur site la liste des centres de collecte qui sont encore ouverts. Vous allez faire une bonne action et prendre l’air : d’une pierre deux coups !
Continuer à rendre le scoutisme visible :
Il ne s’agit plus vraiment d’une bonne action, mais surtout de challenges à relever ! Pendant ces
longues semaines de confinement, pour montrer à tout le monde que les scouts sont encore actifs, la
fédération Les Scouts propose différents challenges hebdomadaires à relever. Le but ? S’amuser,
tout en montrant que les scouts bougent encore ! Allez voir leur page Facebook Les Scouts – Brownsea Challenge pour toutes les informations !
Rester chez soi :
Last but not least, voici sûrement la plus importante de toutes les bonnes actions à faire ! Sachez que
vous pouvez réellement sauver des vies en restant chez vous ! Au plus nous respectons ces règles
de confinement, au plus vite celui-ci se terminera et au plus de vies nous sauverons. Vous pouvez
être un héros de la manière la plus simple qu’il soit, alors faites-le ! Et n’oubliez pas les gestes barrières (se laver les mains, éternuer/tousser dans son coude, etc). On compte sur vous !
N'hésitez pas à envoyer à la rédaction des photos de vous réalisant ces bonnes actions (pourquoi pas
accompagnés de vos enfants, portant leur foulard) et qui sait, vous apparaîtrez peut-être dans notre
prochain Routard !
Kotiya
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Le mot des sections
Chaque mois, vous retrouverez dans cette section les mots des différentes sections ainsi que le calendrier des réunions !

Ribambelle Zazous
Chers Baladins,
Commençons par le commencement : vous nous manquez énormément  ! Comme vous avez pu
très bien le remarquer, nous sommes tous confinés chez nous pour un certain temps, ce qui nous a
valu l’annulation de notre camp ! Sachez que ça nous attriste de ne plus voir vos jolis visages chaque
dimanche mais comme on dit : loin des yeux, près du cœur ! Pour que vous ne perdiez pas votre âme
de scout, votre staff a prévu des petites surprises qui arriveront bientôt, soyez prêts !
Pour l’instant, on espère que vous avez de
quoi faire à la maison… Vous pouvez faire du
bricolage, du sport, des petits jeux et aussi
travailler un peu pour l’école, ça reste important ! Nous, en plus de préparer vos petites
surprises, on essaye de s’occuper comme on
peut à la maison… On travaille pour l’école
nous aussi, on regarde la télé, on cuisine des
gâteaux, on joue à des jeux, on essaye de
faire un peu de sport et on bricole (on retrouve notre âme d’enfant en cette période).

En ce confinement, on vous défie déjà à nous
faire un petit journal de bord, racontez vos
petits moments forts de la journée, ce qui
vous a amusé/choqué. Soyez sûrs que nous
allons vous demander ce que vous avez fait
tout au long de ce confinement quand on
pourra se retrouver !
Sur ce, prenez soin de vous, lavez-vous les mains régulièrement et tenez-vous prêts pour les futurs
défis qui arriveront très vite !
Bisous (de loin) et en espérant vous voir très vite,
Vos chefs adorés qui vous aiment très fort <3
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Meute Dhak
Coucou les loups ! On espère que vous ne vous ennuyez pas trop en cette loooongue période de
confinement, et on espère que vous ne menez pas trop la vie dure à vos parents
. De notre côté
vous nous manquez beaucoup ! On aurait aimé pouvoir profiter de ce beau soleil pour pouvoir faire
plein d’activités ensemble.. mais ne vous inquiétez pas ! Le confinement nous permet aussi de prévoir
des réunions plus chouettes les unes que les autres pour fêter nos retrouvailles !!
En attendant pour que vous ne nous
oubliez pas nous aimerions vous
parler un peu du message au peuple
libre et des maîtres mots des loups.
Les maîtres mots des loups, c’est un
ensemble de petites phrases qui
nous permette d’être un bon loup si
on y pense et qu’on essaye de les
respecter. On se base d’ailleurs sur
ces maîtres mots pour passer le
message aux peuple libre.
Le message au peuple libre, c’est
une sorte de pacte, de promesse
que l’on fait avec le reste de la meute et avec soi-même. On choisit un des maîtres mots des loups ou
quelque chose qui est important à nos yeux (par exemple : je respecte la nature) et on fait la promesse de s’appliquer à respecter ce message.

Ici ce sont quelques exemples des maîtres mots des loups :
• Plus on prend de la hauteur, et plus on voit loin.
• La tactique du lièvre : prendre son courage à deux pieds.
• Il y a deux choses difficiles : commencer, continuer.
• Pour durer il faut des braises.
• Se désespérer c’est faire deux bêtises au lieu d’une.
• La langue est sans os, on la tourne comme on veut.
• Les mots sont des oiseaux qu'on ne rattrape jamais, une fois lâchés.
• Ëtre dans le vent ? C’est le propre des feuilles mortes !
• Il n'est si beau jour qui n'amène sa nuit.
• Au lieu de se plaindre de ce que la rose ait des épines, je me félicite de ce que les buissons
d'épines portent de telles fleurs.
• On ne tire pas sur une plante pour la faire grandir plus vite.
• Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.
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Il faut être en deuxième année minimum pour pouvoir passer votre message au peuple libre mais il
n’est jamais trop tôt pour apprendre à être le meilleur loup possible !
Si tu veux en savoir plus voici un petit lien
https://lesscouts.be/louveteaux/?L=0
Gros bisous du staff Dhak

Troupe Atomic
Cher journal,
voilà maintenant près de 15 jours que nous sommes confinés, 15 jours où nous restons en jogging,
cela fait 15 jours qu’on te l’avoue, on ne fait plus trop attention à notre apparence ! Mais c’est pas le
pire, cela fait plus de 15 jours qu’on n’a plus scout, et c’est pas facile !
Étant donné que vous nous manquiez trop, on a quand même profité de ce temps pour vous faire des
petits jeux à distance, ce qui a au final bien amusé vos chefs ! On espère que tout va pour le mieux
chez vous, et on est impatient de pouvoir vous retrouver, après que tout ça soit fini bien sûr !
En attendant voici quelques conseils pour que vous ne petiez pas un câble chez vous à la maison :
- porte ton foulard quand les scouts te manquent trop
- si tu n’arrives pas à dormir, chante le cantique
- entraine toi à faire des prises pour battre tout le monde aux attaques de camps !
- va courir au moins 4h par jour pour te défouler
- mange sainement (pour éviter de grossir) mais craque de temps en temps des sucreries (pour éviter
la dépression)
- reste en contact avec tes copains (il faut se soutenir)
- si t’es en déprime, pense au super grand camp qui arrive !
- entraine toi à planter des piquets dans ton jardin, ça peut être utile !
Des gros bisous de votre staff préf !
Atomic !
#stayhome
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Troupe Nuke
Bonjour à toutes et à tous,
Déjà le mois d’avril ? L’année passe très vite ! Avant de parler du mois d’avril, pourquoi ne pas faire
un récap sur ce qui s’est passé le mois dernier ?
Nous avons eu réunion le 8 mars, journée des droits de la femme. A cette occasion, les animés ont
pu participer à une « chasse au trésor » pour retrouver ces droits, mais nous avons par après pris le
temps de discuter de ceux-ci. De quand datent certains droits qui nous semblent pourtant normaux
aujourd’hui ? Est-ce que certains droits sont encore à acquérir ? Quelles sont les différences entre les
droits que les femmes ont en Belgique et ailleurs dans le monde ? Nous avons pu débattre ensemble,
déconstruire des préjugés et nous rendre compte de certaines réalités. Nous sommes fiers de nos
animés qui ne cessent de questionner le monde qui les entoure !
Peu de temps après, nous avons malheureusement dû annuler nos réunions, pour cause de confinement… Enfin, presque ! Même si nous ne pouvons pas sortir, nous avons avons décidé de continuer
à faire vivre l’animation ! Nous avons décidé de lancer une série de jeux en ligne le dimanche, ainsi
que des défis à réaliser en patrouille tout au long de la semaine… Malgré les problèmes techniques
du début, nous espérons pouvoir continuer à proposer diverses activités, mais sous une autre forme.
Voici quelques photos des animateurs, occupés à animer « en ligne » !
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Etant donné les circonstances particulières de ces dernières semaines, nous vous communiquerons
le calendrier des réunions, en ligne (puis au plus vite en réalité, on espère), par mail, petit à petit, en
fonction de l’évolution de la situation. En tous cas, nous vous souhaitons de rendre ce confinement le
moins désagréable possible, de voir ça comme un moment de rapprochement en famille. Courage à
tous ceux qui doivent s’improviser professeurs à domicile et courage à tous ceux qui doivent encore
aller travailler. Courage à tous ces enfants pour qui l’école va commencer à manquer et qui rêveraient
de refaire une « Grosse Bertha » en plein air. On pense fort à vous et on croise les doigts pour pouvoir vous retrouver bientôt !
Le staff Nuke
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Le calendrier d’unité
Au vu de l’actualité, il va de soi que le calendrier d’unité sera adapté au jour le jour

Avril 2020
25 avril => Réparation des locaux en bois + rangement de la cours
25-26 avril => Rangement des nouveaux locaux
30 avril au 3 mai => Week-end animateur organisé par la Route

Mai 2020
8 mai => Conseil d’Unités
9 mai => Souper Waingunga
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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L’annuaire des animateurs
Ribambelle Zazous

Meute Dhak

Totem

Numéro

Totem

Numéro

Touraco

0494/310057

Yack / Akela

0488/322386

Swala

0472/715654

Quéléa

0471/762034

Eyra

0495/701514

Isatis

0474/095498

Paca

0489/701855

Lionceau

0474/086192

Suni

0471/581233

Saïmiri

0471/089709

Bastien

0474/069543

Meute Waingunga

Troupe Nuke

Totem

Numéro

Totem

Numéro

Kinkajou / Akela

0494/310057

Kotiya

0498/519944

Saïmiri

0479/419184

Azara

0466/163625

Kallima

0473/441138

Xérus

0484/069869

Irbis

0477/055139

Teminckii

0488/920803

Basindo

0470/399378

Altaïca

0472/014081

Blackbuck

0479/085462

Troupe Atomic

Poste Pionniers

Totem

Numéro

Totem

Numéro

Cariama

0493/072727

Shiba

0472/373094

Galidia

0479283685

Ocicat

0489/105455

Appaloosa

0494377548

Koala

0488/284146

Saïmiri

0491/365432

Chickaree

0479/254933

Tanuki

0494/620957

Oryx

0493/193319
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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
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