Grez-Doiceau, 03 septembre 2016

Chers enfants, Chers parents, Chers staffs,

Voilà déjà 3 ans que le Conseil d’Unité nous a accordé sa confiance pour
accompagner de notre mieux cette magnifique unité St Georges.
Trois années au cours desquelles nous n’avons pas ménagé nos efforts pour
répondre à l’appel de Baden Powell « Essayez de quitter la terre en la laissant un
peu meilleure que vous ne l'avez trouvée … »
Il est de tradition qu’un staff d’U sortant fasse le bilan de ce qu’il estime avoir
concrétisé « de son mieux » pour l’unité au cours de son mandat. Alors
retournons-nous et observons…
Nous nous étions engagés à créer une adresse mail centralisée et à aller de l’avant
avec le site de l’unité lancé par l’équipe précédente, afin d’optimiser cet outil
convivial et efficace de communication entre l’unité et les parents. L’adresse
staffdU@unite-grez.be est ainsi née, et le site de l’unité a également évolué (merci
à Marc notre WebMaster de l’ombre). La plupart d’entre vous y ont utilisé les
formulaires d’inscription et ont aussi pu y vérifier les éphémérides, rechercher les
coordonnées des staffs ou télécharger un document. Mieux encore, vous avez pu
tant et mieux jouer les petites souris curieuses et consulter diverses photos des
activités de l’Unité, des visites de camp ou bien le blog des Scouts lorsqu’ils
étaient en Bosnie. Le site a également servi de vitrine vis-à-vis des nombreuses
familles qui nous rejoignent chaque année.
D’autres réalisations moins visuelles ont tout autant contribué à faire progresser
l’unité. Pour celles-ci, ce n’est pas le seul staff d’U mais bien l’ensemble du Conseil
d’Unité qui s’est attelé à la tâche.
La formation des animateurs tout d’abord est une des missions du staff d’unité
dans laquelle nous avons souhaité mettre beaucoup d’énergie. Cela s’est fait
comme déjà auparavant via les modules proposés par les fédérations mais surtout
via les formations internes en unité, au cours de quatre WE sur les thèmes
suivants : premiers secours, sécurité, hygiène, « t’inquiète, je gère », les
assurances et responsabilités. Ceci très pratiquement avec l’aide de professionnels
dans ces secteurs, et finalisé par la mise à disposition des staffs d’aide-mémoires
pratiques. Plusieurs animateurs ont entamé ou terminé leur formation donnant

droit au brevet ONE. L’apport de ces formations n’est plus à démontrer pour les
animateurs et pour nos enfants.
L’accent a été mis sur les interactions entre chaque section et son environnement
immédiat, que ce soit lors d’activités inter-sections ou inter-unités ou bien via la
présence de délégations de l’unité dans les évènements de la vie de Grez-Doiceau.
Quelques belles réalisations des staffs que nous souhaitons épingler : Le Grand Jeu
d’Halloween (LGJH lutins/louveteaux), la réunion d’Immersion pour les baladins
chez les lutins et louveteaux, la journée spéciale rassemblant guides et scouts ainsi
que la journée Transmission technique inter-unités (avec les guides/scouts de
Bossut, Archennes, Dion, Wavre qui fréquentent les mêmes écoles que les nôtres).
Grâce à l’appui de l’ASBL local, qui, comme son nom l’indique gère notre local
d’unité, une réattribution plus ergonomique des locaux de stockage du matériel
lourd a été effectuée. L’ASBL local, de son côté, a pu vous informer sur les
perspectives d’élargissements du terrain qui sont actuellement à l’étude au sein
de l’administration communale. Le local est aussi sans cesse adapté aux normes
de sécurité en vigueur.
Enfin, par notre initiative de créer un lien particulier d’un chef d’Unité par section,
nous avons, outre le regard global posé par le Staff d’U, pu nous plonger au cœur
de l’action et accompagner quelques changements bénéfiques grâce à des liens de
confiance entre tous les acteurs de la vie de l’unité : enfants, parents, staffs et
staff d’U.
Il est temps à présent de passer la main, au bout de 3 années sur ce chemin pavé
d’idéal, de disponibilité et de bonne volonté. Merci à vous d’avoir choisi cette
magnifique unité de Grez. Merci à tous pour votre confiance, pour les moments
partagés, pour toutes vos marques de sympathie et d’encouragement.
Le staff d’Unité
Campagnol, Ecureuil, Xiao, Castor, Héron, Tarpan, Ecureuil

Pour débuter en force cette année 2016-2017, les staffs et le staff d’Unité ont mis
les petits plats dans les grands. Cette année, nous organisons en effet un WE
d’Unité pour lancer l’année. Voici les informations dont vous aurez besoin :
Quand : le WE des 24 et 25 septembre
Où : Ferme des 12 Bonniers, 1 à 1390 Nethen

Les rendez-vous de début de WE :
ATTENTION : les animés suivent les consignes de leur ancienne section le samedi
et portent leur nouvel uniforme (donc un loup qui passe chez les scouts lors de ce
WE est attendu en uniforme scout sur le lieu du WE à 11h00).
- Les guides et scouts sont attendus le samedi 24 à 10h00 sur place
- Les lutins, les louveteaux et les baladins sont attendus le samedi 24 à 11h00 sur
place
Pour les nouveaux inscrits dans l’unité :
- Les nouveaux baladins (càd ceux n’ayant pas encore fait un camp) sont
attendus le dimanche 25 à 10h00 sur place
- Les autres nouveaux inscrits suivent les consignes de la section dans laquelle ils
vont entrer
Le rendez-vous de fin de WE :
- Tous les parents sont attendus à la Ferme des 12 Bonniers à Nethen le
dimanche 25 à 15h00 pour participer à la traditionnelle messe d’Unité,
célébrée par le père Jean-Claude (Bobac)
- 15h45 : traditionnel Carré d’Unité
- 16h00 : drink de rentrée offert aux parents et aux enfants (les enfants sont
alors sous la responsabilité des parents)
- Durant le drink, nous proposons aux familles qui le souhaitent de vendre ou
acheter des pièces d’uniforme d’occasion (une table sera prévue)
Le parking :
- Nous demandons aux parents de respecter les consignes de parking qui leur
seront données sur place
- Il ne faut PAS se parquer sur le chemin d’accès à la ferme, qui doit rester
praticable pour les tracteurs et autres machines agricoles
A emporter avec soi :
Pour les CP GUIDES : votre tente de patrouille
Pour tous :
- Pic-nic et gouter pour le samedi, 5€ dans une enveloppe nominative
- une gourde + un verre en plastique emballé dans un sac plastique
- uniforme IMPECCABLE + veste/casquette… suivant la météo
Pour tous SAUF POUR LES NOUVEAUX BALADINS
- nécessaire pour passer une nuit (pyjama, matelas, sac de couchage, doudou,…)
- nécessaire d’hygiène (sous vêtement, brosse à dent et dentifrice, …)
- couverture de veillée + lampe de poche
ATTENTION : nous logeons dans une ferme, prévoyez de traiter ou fournir le
traitement de votre enfant s’il souffre d’allergies

