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AMBITION EDUCATIVE

Notre projet sur l’Homme

Autonome et libre

Confiant

Equilibré

Partenaire et sociable

Notre scoutisme veut contribuer au développement du jeune. Il invite chacun à évoluer personnel-
lement dans sa relation avec les autres. Il l’aide ainsi à réaliser pleinement ses possibilités physiques, 
intellectuelles, affectives, sociales, et spirituelles en tant que personne unique et citoyen responsable. 

Notre scoutisme participe au développement de chaque jeune. Nous voulons qu’il devienne un Homme:

Un homme autonome et libre crée de manière active son équilibre personnel en assumant son carac-
tère, ses goûts et ses faiblesses. Il fait ses propres choix de relation, d’action et de manière vive. Il enri-
chit ainsi sa personnalité du fruit de ses rencontres avec les autres.

Un Homme confiant est en mesure de développer ses propres qualités, d’exercer ses choix personnels. 
Ils rencontre l’autre sans a priori négatif et lui permet ainsi de grandir, d’être d’avantage lui-même. Fort 
de cette confiance en lui et en l’autre, il se laisse interpeller par le monde.

Un Homme équilibré construit l’unité dans sa vie. Il établit une cohérence entre ce qu’il pense, ce qu’il 
dit et ce qu’il fait. Il est ouvert au changement, accepte le risque de cette ouverture et fait le pari de 
solutions neuves. 

Un Homme partenaire veut vivre avec l’autre différent et égal à la fois. Il construit avec lui des projets 
de vie et d’action. Ceci le conduit à la solidarité: il s’engage pour garantir à l’autre les moyens de vivre 
autonome et libre. 
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Conscient et critique

Intérieur

Sociable

Un Homme conscient et critique connaît ses limites et ses capacités. Il analyse la réalité, pose ses choix, 
prend des initiatives et des responsabilités. 

Un Homme intérieur a une spiritualité. Il adhère à des valeurs. Il se forge des critères de choix de vie 
et s’engage en fonction de ceux-ci. 

Un Homme sociable développe avec les autres des rapports authentiques et enrichissants. Il vit harmo-
nieusement tant en société que dans tous les groupes dont il fait partie. 
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METHODE

Pour atteindre le but du scoutisme, l’animateur utilise sept outils étroitement liés entre eux 
et en continuelle interaction. Ceux-ci, adaptés à son âge, permettent au scout d’être acteur 
de son développement. 

L’Action

La Relation

La Loi

Le Petit Groupe

Dans le scoutisme, le jeune n’apprend pas dans les livres. C’est en menant différentes actions (jeux, 
ateliers, activités de service, projets, moments de vie collective, ...) qu’il apprend. Ces diverses activités  
sont  construites, le plus souvent avec lui en fonction de ses aspirations et de ses aptitudes. 

Confiant en chacun, l’animateur développe une relation d’écoute, de partage et de respect permettant 
à tous de grandir. Il veille à soutenir plutôt qu’a imposer. Parce qu’en plus d’être scout, il est aussi un 
modèle, il s’efforce de vivre en cohérence avec les valeurs scoutes. 

Loin d’être un règlement, la loi scoute énonce les valeurs auxquelles chaque scout est invité à adhérer. 
Tout au long de son parcours, petit à petit le scout découvre ces valeurs, les intègre à ses comporte-
ments et s’engage à les vivre. Il se prépare ainsi à les promouvoir dans sa vie d’adulte. Un temps d’ad-
hésion permet à chaque scout d’annoncer au groupe qu’il va faire de son mieux pour vivre selon la Loi 
qu’il a découverte peu à peu. 

La vie fréquente dans un petit groupe de pairs aux relations intenses offre au scout un lieu idéal de dé-
couverte de soi et des autres. Chacun y trouve de l’espace pour apprendre en toute confiance à devenir 
responsable et solidaire. Tenir conseil est essentiel pour permettre de mieux vivre ensemble. 
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La Symbolique

La Découverte

La Nature

Un vaste ensemble de paroles, de gestes de signes et de rites, porteurs de sens, est nécessaire pour 
favoriser le sentiment d’appartenance à un groupe particulier. Certains de ces repères sont hérités de 
l’histoire du scoutisme. D’autres sont liés au cadre imaginaire. D’autres encore sont construits par le 
groupe. Pour qu’ils permettent à chacun de participer sereinement et plus activement à sa vie scoute, 
ces éléments se redécouvrent ou se renouvellent régulièrement au sein de chaque section. 

Au fil des actions menées, chaque scout est invité à faire des découvertes personnelles dans différents 
domaines de son développement. La démarche d’évaluation qu’il apprend à mener personnellement 
lui permet d’être acteur conscient de ses apprentissages et encore plus curieux d’en vivre d’autres. 

Par la vie en plein air, le scout découvre sa propre dimension et ses propres limites. Le milieu naturel 
lui offre défis, partages de moments difficiles ou exaltants, émerveillements et découvertes spirituelles. 
Il développe ainsi des attitudes et des comportements responsables envers l’environnement. 
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PRESENTATION DU STAFF 2016-2017

Je m’appelle Ravidiran Botman et j’ai 22 ans. Mon totem loup est Akéla, 
c’est le vieux loup qui préside au rocher du conseil, le chef de meute en 
quelque sorte. Je suis diplomé en architecture des jardins et du paysage 
depuis 2015. Après avoir réalisé une année de passerelle vers l’universi-
té, j’entame à présent le master en architecture du paysage à Gembloux.  
C’est ma quatrième année d’animation chez les louveteaux car durant 
ma carrière d’animateur, j’ai du faire une pause de 2 ans pour mes 
études. Durant ces deux années, j’ai passé un an chez les Jeunes en 
Route de notre unité, et ai fait un camp louveteaux en tant que cuis-
tot. Je suis plus qu’impatient de vivre cette année avec vous.
  

Moi c’est Rikki! J’ai pour quali : eldorado. J’entame désormais ma 
deuxième année d’études universitaires en éducation physique à Lou-
vain-la-Neuve.
Cela fait maintenant trois ans que je suis animatrice au sein de la 
meute. (et désormais brevetée).  Chaque année est une nouvelle aven-
ture faite de surprise et d’échanges avec les louveteaux.  C’est avec une 
immense joie que j’entame cette année d’animation! Mon staff et moi-
même nous engageons à la rendre exceptionnelle!
 

Salut les loups, je me présente même si la plus grande partie de la 
meute me connait déjà, Je m’appelle Frere-gris, ayant confirmé mon 
diplôme dans l’hôtellerie, j’ai décidé de me diriger vers une année en 
gestion d’entreprise pour acquérir une meilleure expérience dans le 
domaine et pour pouvoir un jour mener et diriger un commerce. Je 
mettrai en œuvre mes acquis de gestion pour que cette année se passe 
aussi bien que l’année passée. 

Akéla

Rikki-Tikki-Tavi

Frère-Gris
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Je m’appelle Thibault Demarneffe. J’ai 23 ans. Mon totem à la meute 
est Phao. C’est un jeune loup dans le livre de la jungle. Je suis actuel-
lement étudiant en tourisme à l’Isalt  à Bruxelles. J’adore voyager et 
découvrir d’autres cultures. J’ai en général un contact facile avec les 
gens et je suis volontiers à l’écoute de vos petits soucis ou au contraire 
de vos joies ! J’entame cette année ma 2ème année d’animation. C’est 
toujours un réel plaisir pour moi d’animer chez les louveteaux car 
nous sommes chaque année une très chouette meute.

Salut, moi c’est Arnaud Dupret, mon totem est Geai mais on m’ap-
pelle Ziggy aux louveteaux. Je renchéris avec une quatrième  année 
chez les loups parce que 3 ans ce n’était pas assez. Je suis chef parce 
que c’est le chemin logique à suivre dans le scoutisme (donner une 
partie de ce qu’on a reçu) et que donner du temps pour les loups ne 
me dérange en rien. Être chef, c’est pouvoir transmettre son propre 
vécu aux plus jeunes. Au niveau de mes études, ça n’a pas toujours 
été un long fleuve tranquille et c’est pour ça que j’ai maintenant 2 
jours d’école et 3 jours de travail en tant que vendeur. Je suis impa-
tient de voir toutes ce boules d’énergie se dépenser avec un staff de 
plus en plus expérimenté. 

Bonjour à tous, je m’appelle Pauline Van der Maren, j’ai 20 ans et 
mon totem est Cariacou. Voilà maintenant seize ans que j’ai entamé 
cette magnifique aventure dans notre unité. Après trois superbes 
années passées à la Ribambelle, je rejoins maintenant la Meute. Je 
suis impatiente d’animer les louveteaux et de voir comme les loups 
auront grandi depuis que je les ai eus aux Balas. Même si le scou-
tisme est une composante essentielle de mon quotidien, il y a aussi 
les études : je viens de finir les études d’institutrice primaire et je 
commence actuellement une passerelle et un master en Sciences de 
l’éducation.

Je m’appelle Andrew Berhin et mon totem est Bassaris. Je suis en 
rhéto dans l’option informatique, une option qui me plaît beaucoup. 
Je développe également des sites web et des applications mobiles du-
rant mon temps libre. J’entame mon parcours d’animation chez les 
louveteaux (c’est ma première année) je suis impatient de découvrir 
ce qui m’attends dans cette nouvelle aventure en tant qu’animateur 
louveteaux!

Phao

Ziggy

Cariacou

Bassaris
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La meute kezako?
L’enfant traverse une période d’approfondissement de la relation aux autres. De plus en plus conscient des mé-
canismes de la vie en communauté, il aime se sentir membre à part entière des groupes auxquels il participe.

PHAO: «Pour moi la meute est un groupe uni. C’est une façon dans le scoutisme 
de vivre en communauté. Au sein de la meute, nous apprenons tous à vivre en-
semble et à nous respecter l’un l’autre. Dans la meute nous vivons des moments 
privilégiés qui seront uniques et dont vous vous rappellerez pendant longtemps !»

CARIACOU: «Pour moi la Meute, c’est… une partie intégrante de la grande fa-
mille qu’est une unité et le mouvement scout en général. Elle regroupe les garçons 
âgés de 8 à 12 ans et leur permet de développer leur autonomie, mais également 
de vivre en groupe tout en intégrant certaines valeurs. Le tout se basant sur le 
Livre de la Jungle de R.Kipling.»

FRERE-GRIS: «La Meute est pour moi, un collectif où on apprend à vivre en 
groupe, tout en restant avec ses amis pour découvrir des valeurs qu’on partagera 
avec   les uns et les autres. Je suis entièrement d’accord avec la devise de la meute 
: la force du clan c’est le loup et la force du loup c’est le clan.»

La meute offre à l’enfant un espace pour expérimenter toutes les composantes de cette vie sociale. En acceptant 
des responsabilités adaptées à son âge, l’enfant continue à prendre confiance. Grâce à ce que l’animateur met en 
place, le louveteau développe son plaisir et sa volonté d’écouter, de s’affirmer, de respecter, de partager, d’agir en 
coopération, de se rendre compte. 

La Meute, c’est vivre 
pleinement avec les 

autres.
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Quelques règles s’imposent?
La Meute c’est aussi une bonne cinquantaine de louveteaux sous notre responsabilité, ce qui est plutôt excep-
tionnel. La rigueur, la ponctualité et une petite série de règles de base sont à respecter pour le bien de tous et 
surtout pour le bon déroulement de cette année. 

Les réunions «normales» se déroulent de 14h00 à 17h00. Dans un 
soucis de ponctualité, nous demandons à vos enfants d’être présents 
aux locaux Parmentier pour 13h45 afin d’éviter tout retard. 

Si, pour une raison valable, votre enfant ne peut être présent à une 
activité ou réunion, merci de bien vouloir prévenir Akéla par sms 
ou mail le plus tôt possible et au moins avant le mercredi qui pré-
cède la réunion. Ceci dans une soucis d’organisation. En retour, 
nous nous engageons à vous prévenir des détails des activités égale-
ment le plus tôt possible. 

Le scoutisme est une expérience complète qui demande une pré-
sence régulière. Ceci dans un soucis d’intégration au groupe et de 
transmision des valeurs. Si nous remarquons des absences répétées, 
nous organiseront une petite discussion avec les parents et loups 
concernés afin de comprendre ce qui ne va pas et d’essayer de régler 
la situation. 

Les louveteaux ont un uniforme particulier qui permet de renfor-
cer le sentiment d’appartenance au groupe notamment. Chaque loup 
doit obligatoirement, sous peine de sanctions, être en uniforme 
impeccable à chaque réunion. Pour rappel, l’uniforme se compose 
du foulard de l’unité, d’un pull louveteaux vert avec les écussons 
cousus au bon endroit ainsi que d’un t-shirt louveteau et d’un short 
uni de couleur sobre. 

Nous vous préviendrons des détails des réunions spéciales par mail 
ou bien sur le site internet de l’unité dans la catégorie «Louveteaux».  
www.lelien.net ou bien à l’adresse mail loups@13rp.be. Merci 
de consulter le site ainsi que vos mails régulièrement, afin de vous 
tenir informer de l’actualité de notre et votre unité. Des photos et ar-
ticles des réunions seront également postés sur le site. Vous pourrez 
visualiser les photos avec le code: «scoutsrebecq» en un mot. 

Nous attendons, de la part des loups, un comportement respectueux 
de l’autre. Nous sommes des animateurs pour la plupart formés et 
pour tous bénévoles. Nous passons énormément de temps à ani-
mer, préparer et organiser, nous faisons ça parce que cela nous plaît 
énormément. En aucun cas, nous ne voulons jouer au policier avec 
vos enfants. LA MEUTE N’EST PAS UNE GARDERIE!!!

6 règles de base à lire attentivement
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Uniforme

Le foulard = Bord rouge et fond Bleu Roy (6€)

Le pull louveteaux est de couleur verte (38€) 
et T-shirt louveteaux de couleur verte (9€)

Short de couleur unie sobre

Le foulard doit être enroulé sur lui même en tenant les deux extrémi-
tés puis dois être noué solidement, il doit toujours être bien enroulé, 
on ne porte pas un «essuie de vaisselle» autour du coup.

Ecusson drapeau Belge (1€)

Ecusson d’unité (1€)
Ecusson Louveteaux (1€)

Ecusson Les Scouts (1€)

Ecusson Roman Païs (1€)

Triangle de couleur de la sizaine (0,5€)

Ecusson message au peuple libre (1€)
Ecusson temps de la mue (1€)

Bande(s) jaunes sizenier - second (1,2€)

Ecusson drapeau 
Belge (1€)

Ecusson Roman 
Païs (1€)

Ecusson Message au 
Peuple libre (1€)

Ecusson d’unité (1€)

Ecusson Temps de la Mue (1€) 
1 couleur par année

Ecusson Les 
Scouts(1€)

Ecusson Louve-
teaux(1€)

Triangle de 
sizaine (0,5€)

Bande sizenier - 
second (1,2€)

Tous ces écussons seront disponibles en 
vente directe auprès d’Akéla et Frère-Gris en 
fin de réunion au début de l’année.
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Bande(s) jaunes sizenier - second (1,2€)

Le grand camp d’été

Le souper photo

C’est en quelque sorte l’accomplissement d’une année passée à la Meute, il s’agit d’un camp de 10 jours du 4 
Août au 14 Août. C’est durant ce camp que le louveteau apprend le plus de choses, le plus de valeurs et fait le 
plus de découvertes sur lui, sur les autres et son environnement. 10 jours loin de papa et maman où on vit la 
belle vie en groupe. Il est incontournable! Pour avoir une petite idée du budget à prévoir, l’année passée, 125€ 
avaient été réclamés par enfant. 

Nous pouvons vous annoncer qu’il se déroulera le samedi 15 Octobre 2016. Il n’y aura pas de réunion ce 
jour là. Cependant nous vous convions toute la soirée à un souper photo qui sera suivi d’une soirée Karaoké.  
 
Nous vous donnons rendez-vous à 18h00 dans la salle du Cercle de Rebecq (2, rue Ernest Solvay 1430 Re-
becq). Au menu, il y aura des «Boulets Liégeois», la spécialité de nos intendants, pour vous sustenter! En entrée, 
vous pourrez déguster un bon potage maison. En dessert, nous réaliserons un buffet comme chaque année avec 
des gâteaux et pâtisseries maison. 
 
Le repas adulte coûtera 10€, le repas enfant 7€. Des boissons, soft, bière, vin seront disponibles à des prix rai-
sonnables pour vous rincer le gosier. 
 
Nous visionnerons le montage photo après le repas, juste avant le dessert. La soirée se poursuivera par un 
karaoké pour les plus courageux! Nous comptons sur les stars qui dorment en vous!
 
Nous vous demandons de réserver au 0498/42.68.95 ou loups@13rp.be pour le mardi 11 Octobre au plus 
tard!
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Les Goûters

Les calendriers

Chaque année, nous distribuons des goûters durant chaque réunion. Nous demandons une participation aux 
frais de 12€ par enfant pour toute l’année. Cette somme est à verser sur le compte de la meute  
BE95 0682 5061 2358 avant le samedi 15 Octobre. En communication, indiquez «Goûters + Le nom de 
votre enfant».

Les calendriers sont un moyen pour toutes les unités et pour la fédération Les Scouts d’avoir une rentrée 
d’argent afin de financer des projets, des activités pour vos enfants, des formations pour les chefs, le soutien 
aux unités en difficultés, ...  
 
Le prix du calendrier est de 6€.  
-3€ sont directement versés sur le compte de la section.  
-2,5€ sont versés à la fédération Les Scouts 
-0,5€ vont à la fabrication du calendrier 
 
Cette année encore nous auront besoin de vous les loups pour en vendre un maximum. L’argent récolté est à 
confier à Cariacou qui s’occupe de la gestion des stocks et de la comptabilité. 

Olivier Pirnay est un dessinateur belge né en 1981. Après un apprentissage en bande dessinée à Saint-Luc à 
Liège, il se forme dans les métiers du web. Webdesigner, graphiste et illustrateur pour une entreprise belge, il 
se lance en parallèle dans une activité d’indépendant complémentaire pour satisfaire les demandes en dessins. 
Il est par ailleurs ancien membre de notre fédération. Son blog : humeurs.be




