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Liège, Arlon, Mons, Huy, Namur, Marche, Bruxelles, Andenne, Charleroi… 
Les 6 et 7 novembre 2006 
 
 

 
Conférence de presse 

 
 
2006-2007 
L’année du Centenaire du scoutisme 
 
 
 

ZOOM 100 
Fêtes locales partout en Belgique 

Du 10 au 19 novembre 2006 
 
 
 
 
Tout commence là où tout se vit 
Camp scout sur la place communale, fête de quartier, marche aux flambeaux, lâcher de ballons, repas 
avec les voisins, cortège de chars, rencontre du bourgmestre, exposition interactive…  
Rencontres ou gestes symboliques, le programme est vaste et varié. 
 
Un peu partout en Belgique, entre ce 10 et ce 19 novembre, près de 100 000 jeunes en foulard 
offriront un moment de plaisir et de rencontre à leurs amis, à leurs voisins, aux jeunes et moins 
jeunes de leur quartier ou de leur village, aux autorités locales, aux associations voisines… 
 
Objectif : fêter le Centenaire du mouvement scout et guide, là, près de chez eux, là où tout se passe 
et où tout se vit ! Et permettre ainsi au grand public de rencontrer ces jeunes qui se mobilisent toutes 
les semaines pour vivre de folles aventures et de multiples découvertes. 
 
Fête et rencontre sont les deux mots-clé de ces 10 jours de célébration et marquent le début des 
activités organisées en Belgique et dans le monde à l’occasion du Centenaire du mouvement scout et 
guide (voir informations complémentaires en fin de ce document). 
 
 
 
 
 
 
Cette conférence de presse a pour objectif de vous présenter le programme du Centenaire du scoutisme 
et de la première partie de ce programme : ZOOM 100, les fêtes locales. 
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Introduction 
 

• Les Scouts, les Guides Catholiques de Belgique, les Scouts et Guides pluralistes, les 
trois fédérations guides et scoutes francophones, organisent ces quatre conférences 
de presse autour d’un événement important : le centenaire du scoutisme, qui touche ou 
a touché un million de personnes au moins dans notre pays. 

 
• Le scoutisme a 100 ans et est en pleine forme : voici une année un peu extraordinaire 

pour le dire dans la société, pour associer toutes les générations et inviter d’autres 
familles à se joindre à l’aventure. 

 
• La Belgique veut faire fort pour le Centenaire : elle organise un programme en trois 

phases (locale, nationale et mondiale). La Belgique est un des pays les plus scouts au 
monde et dès lors elle sera présente sur tous les terrains du Centenaire. Les cinq 
associations belges s’unissent pour réaliser ces activités. 

 
• Le mouvement scout à travers le monde représente quelque 28 millions de jeunes qui 

fêteront, en même temps, leur Centenaire. Tous ces événements nationaux et 
internationaux auront pour but de promouvoir la Paix autour d’un slogan porteur de nos 
valeurs démocratiques : “One World, One Promise” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Les Scouts (ex-FSC) 
51 000 membres, garçons et filles 
 
Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique) 
25 000 membres, filles et garçons 
 
Les scouts pluralistes (SGP : Scouts et Guides Pluralistes de Belgique) 
5000 membres, garçons et filles 
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Présentation globale 
du programme du Centenaire 

 
 
 
Au niveau local 
 

ZOOM100, du 10 au 19 novembre 2006 
 
Le premier événement fort, nous l’avons voulu au niveau de nos groupes locaux car après tout, 
c’est grâce à eux que le Scoutisme a aujourd’hui 100 ans et c’est là que tout se passe ! Sans 
unités, sans groupes locaux quasi dans chaque commune, il serait très difficile de faire vivre 
notre projet. 
 
C’est pour cela que, dès la semaine prochaine, vous verrez des scouts et des guides dans les 
rues. Nos jeunes vont vous surprendre… Soyez dès lors présents pour être les témoins de leur 
motivation, de leur capacité de construire des projets. 
 
Chaque groupe a été invité à construire une action, un geste, une fête pour se dire, pour se 
représenter. Les formules sont nombreuses, avec les anciens, les amis, les voisins… Ce qui 
compte : faire un lien avec la société, inviter, rencontrer, se montrer. 
 
Tous les détails concernant ces fêtes locales (dates, lieux, activités) sont disponibles auprès de 
nos Contacts-presse et via nos sites internet (www.scouting2007.be, www.lesscouts.be, 
www.gcb.be, www.sgp.be). 
 
 
Le but général et les types de formules 
Comment vous expliquer ZOOM 100 ? Imaginez des fêtes locales dans chaque commune voire 
chaque quartier de Belgique. Celles-ci peuvent prendre des formes les plus variées : organiser un 
repas avec les anciens de l’unité, colorer un bus aux couleurs du Centenaire, rencontrer d’autres 
associations… 
 
Nous leur avons demandés trois choses : 

• se faire voir 
• se montrer 
• se rendre visible 

 
Se faire voir, c’est sortir un peu des sentiers battus et réaliser un événement hors du commun, 
mais à leur échelle, là où leur scoutisme se vit ! 
 
Se montrer, c’est porter haut nos valeurs scoutes pour montrer ce qu’est le scoutisme au 
XXIe siècle. Bien plus qu’une activité en culotte courte dans les bois… 
 
Se rendre visible… Au niveau fédéral, nous mobilisons les médias pour mettre le focus sur ces 
événements-clés du Centenaire. Pour que vous alliez à leur rencontre et voyez ce dont ils sont 
capables ! 
 
Que ce soit sous forme d’un défi, d’un geste symbolique ou d’une action sociale, le ZOOM doit 
rester avant tout une fête pour tous les jeunes de l’unité. 
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Au niveau national, quelques expositions et une grande fête 
 

Expo au Botanique 
 
Les 100 ans du Scoutisme méritaient bien une exposition. Nous avons décidé d’installer notre 
bivouac au Botanique, qui accueillera du 22 au 24 février une rétrospective richement 
illustrée. 
Un DVD a également été réalisé par l’équipe responsable de l’exposition. 
 
Ce sera l’occasion de faire honneur aux personnalités marquantes des 5 fédérations, tout en 
tournant notre regard vers l’avenir. 
 
 
Initiative(s) soutenue(s) 
Diverses initiatives privées, liées au Centenaire du Scoutisme, vont voir le jour. Nous sommes 
ravis. Cependant, nous resterons très attentifs à ce que ces événements annexes respectent nos 
valeurs et notre image. 
Nous essayerons cependant d’en soutenir certains, comme cette exposition à la Maison de la 
Bande Dessinée à Bruxelles sur “la Patrouille des Castors et Baden Powell”. Vous connaissez les 
liens qui unissent les belges à la BD, la BD au scoutisme via nos calendriers… Il n’en fallait pas 
plus pour nous convaincre. L’inauguration est prévue en février 2007.  
 
 
 

JAMbe, le Jamboree à la sauce belge 
 
LE rassemblement  ! 

• Dimanche 29 avril 2007, de 10 à 18 h 
• Bruxelles, capitale du scoutisme pendant un jour : le plus grand rassemblement de 

guides et de scouts jamais organisé ! 
• La cible = 80 000 jeunes (soit la moitié de nos membres) 

 
Enjeux ? 

• Offrir une belle journée d’activités et de rencontres à nos guides et à nos scouts. 
L’essentiel du programme se vivra en ateliers, en petits groupes, pour permettre à 
chaque enfant de se sentir bien, à chaque jeune de trouver sa place. 

• Offrir la fête à la ville, à nos partenaires, rappeler ou faire prendre conscience de 
notre force : le scoutisme a une réponse, utilisez-le ! 

 
Où ? 

• Dans les parcs de Laeken, d’Osseghem, dans toute la ville, et, pour la fête finale (un 
grand spectacle imagé), le stade Roi Baudouin. 

 
Comment ? 

• Avec la collaboration de 5000 animateurs et de 1000 anciens. De quoi faire la 
démonstration de notre capacité de faire mouvement. 

• Avec le soutien de professionnels, des autorités, des services publics. 
 
Nos préoccupations du moment ? 

• Recevoir toutes les autorisations à temps. 
• Rassurer les parents : nous avons des équipes d’encadrement, des systèmes très 

simples pour que personne ne se perde, nous avons une grande expérience 
d’organisation d’événements. 

 
Les retombées ? 

• Enthousiasme interne et externe pour aller plus loin, ouvrir d’autres groupes, renforcer 
les groupes existants. 
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Au niveau mondial 
 

Le Jamboree, du 27 juillet au 8 août 2007 
 
Qu’est-ce que c’est ? 

• C'est un rassemblement mondial de scouts et guides. A ce camp international, les 
différentes cultures sont représentées.  

• Cette année, 40 000 jeunes venus de 160 pays différents sont attendus. Ils pourront 
vivre une aventure formidable et mémorable pleine de rencontres et d'amitiés 
internationales. 

• Le thème défini pour ce camp est “Un monde, une promesse”. C'est une manière 
d'être vraiment à l'écoute des jeunes, connaître leurs attentes et leurs espoirs. 

 
Où ? 

• Le pays d'accueil pour cette 21e édition du jamboree mondial est le Royaume-Uni, dans 
l'Essex plus précisément. 

• Pour cette année de centenaire, ce pays s'imposait. C'est un hommage au premier 
camp scout. Le 1er août 2007, il y aura tout juste 100 ans que Baden Powell emmenait 
sa troupe camper au sud de l'Angleterre. 

 
Qui ? 

• Cette année et pour la 21e fois, des scouts et guides venus du monde entier 
participeront à cet événement qui aura lieu pendant les grandes vacances, du 27 juillet 
au 8 août. 

• Une délégation belge de nos mouvements de jeunesse y prendra part. Ils seront plus 
ou moins 1500 Belges à partir du Heysel le 23 juillet pour le Royaume-Uni. Ces jeunes 
âgés entre 14 et 18 ans viendront des 4 coins de la Belgique. Flamands et Wallons, ils 
vivront ensemble cette aventure. Et pour se préparer à cet événement de taille, dès 
février, les participants se réuniront régulièrement. C'est aussi une manière de déjà 
souder le groupe. 

 
 

Scouting’s Sunrise, le 1er août 2007 
 
Qu’est-ce que c’est ? 

• Un autre événement mondial pour ce centenaire et qui aura aussi lieu en Belgique et 
partout ailleurs dans le monde, c'est le Scouting’s Sunrise, le lever du soleil. 

• Le 1er août, des scouts et des guides du monde entier vont se rassembler le même jour 
au point culminant de leur pays pour célébrer le lever du soleil sur un nouveau siècle 
de scoutisme qui commence. C'est donc un moment fort en perspective ! 

 
Où ? 

• En Belgique, nous inciterons les jeunes de nos mouvements à cheminer le 1er août vers 
l'endroit le plus élevé du pays: le signal de Botrange. 

• Le rendez-vous est fixé à 05h09. Mais bien évidemment, les participants sont attendus 
la veille pour se préparer ensemble à cet événement. Nous prévoyons des activités pour 
plonger les jeunes au cœur de ce moment fort, se rencontrer entre groupes et être en 
liaison avec des guides et des scouts du monde entier... 

 
Vous recevrez de plus amples informations sur ces deux événements en temps voulu. 
 
Le Centenaire du scoutisme sera donc une grande fête tout au long de cette année. Et cette fête 
se tiendra partout : dans les villages entre les groupes locaux avec les différentes expositions 
prévues et le ZOOM 100, mais aussi, au niveau national avec le Jambe et enfin à plus grande 
échelle, avec le Jamboree et le Scouting’s Sunrise. 



  
 Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes 

c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - Fax : +32(0)2/508.12.01 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be 
 

 

L’état de santé de nos mouvements 
et les enjeux du moment 

 
Les mouvements de jeunesse en Belgique sont très bien implantés. Un jeune sur dix en 
moyenne est concerné. Nos effectifs continuent à croître. Les parents semblent donc nous faire 
confiance et les jeunes trouvent chez nous quelque chose d’important. 
 
Le scoutisme offre une réponse à des besoins essentiels chez les enfants et les jeunes ; peut-
être une réponse plus percutante que jamais : 

• réponse au besoin des autres, de vivre ensemble, d’apprendre par l’action des valeurs 
démocratiques, d’apprendre à se parler vraiment plus qu’à simplement chatter ; 

• réponse au besoin de réaliser des choses concrètes, dans un monde très virtuel : chez 
nous, les jeunes peuvent prendre confiance en leur capacité d’imaginer, de créer, 
d’entreprendre ; 

• réponse au besoin d’aventure, dans la nature notamment (d’où l’importance de notre 
attention à ce qui touche l’accès à la forêt et les relations constructives avec le 
voisinage). 

 
Le scoutisme a fait ses preuves comme lieu éducatif complémentaire à la famille et à l’école. 
Sa méthode, basée sur le jeu, le projet, la vie en petits groupes et l’engagement semble 
efficace… et séduisante. Le monde a beaucoup changé mais les ressorts pédagogiques du 
scoutisme s’y adaptent visiblement très bien, grâce à la qualité de ce que nos animateurs 
proposent. 
 
Les animateurs sont de mieux en mieux formés, dans le cadre du décret Centre de Vacances. Ils 
suivent un parcours qui leur apprend à construire des activités, à gérer un groupe, à comprendre 
les besoins propres à une tranche d’âge et à veiller à la sécurité de tous. Cette formation est 
obligatoire mais financée par eux, qui agissent déjà bénévolement : nous interpellons 
régulièrement les responsables politiques à ce sujet. L’action bénévole des mouvements de 
jeunesse francophones représente aujourd’hui l’équivalent de 200 millions d’euros. 
 
 
Deux enjeux importants aujourd’hui 

• Continuer à travailler notre image, sortir de certains clichés catho-bourgeois-militaires. 
Il est important de montrer ce que nos groupes apportent aux jeunes et aux 
communautés dans la société qui est la nôtre. 

• Proposer l’offre éducative scoute et guide à plus de familles vivant sur notre territoire : 
nos milieux restent souvent homogènes, or les activités proposées ont quelque chose 
d’universel… La preuve par plus de 30 millions de jeunes dans le monde. 

 
 
 

 
Le scoutisme n’est pas un événement nouveau mais son actualité est évidente : il reste à la 

dire ! 160 000 guides et scouts en Belgique, c’est un phénomène de société importante, 
c’est un élément incontournable d’une politique d’éducation. 

 
 
Nos fédérations sont là pour vous aider dans votre travail : adresses, interview, visites sur le 
terrain… Trois chargés de communication sont à votre disposition. 
 
 
 

Toutes les informations sur www.scouting2007.be 



  
 Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes 

c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - Fax : +32(0)2/508.12.01 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be 
 

 

 

Informations complémentaires 

2006-2007 
L’année du Centenaire du scoutisme 
Programme des événements 

 
Fêter un projet éducatif qui continue à séduire 
 
Cette année encore, 100 000 jeunes de nos Communautés française et germanophone ont 
repris leurs activités chez les guides et chez les scouts. Cette année sera très particulière : le 
scoutisme va fêter son Centenaire. 
En effet, le1er août 1907, Robert Baden-Powell embarquait avec une vingtaine d’adolescents 
pour l’Ile de Brownsea, lieu du premier camp scout, expérimental. Quatre ans plus tard, en 1911, 
les premiers groupes apparaissaient en Belgique. 
 
Le projet éducatif scout continue à séduire de plus en plus de jeunes. La Belgique est un des 
pays où le taux de participation est le plus élevé au monde. Pourquoi ce succès ? Cette année 
d’anniversaire va nous permettre de mieux le comprendre et surtout de réaffirmer partout dans 
la société la pertinence de ce lieu complémentaire à la famille et l’école. De toute évidence, chez 
les guides et chez les scouts, les jeunes trouvent des réponses amusantes au besoin de grandir 
avec les autres, de réaliser des projets concrets, de vivre en plein air, dans un cadre structurant, 
porteur de valeurs démocratiques. 
 
Cette année d’anniversaire est conçue comme une occasion de redire notre projet et de 
continuer à affirmer notre volonté d’accueil de tous dans le respect actif de chaque conviction. 
Le temps d’un scoutisme bourgeois et marqué par le clivage laïcs-catholique a vécu depuis 
longtemps dans la réalité mais pas nécessairement dans les perceptions. 
Nous faisons le projet que chaque jeune, quelles que soient son origine sociale, ses croyances 
ou sa culture, devienne un citoyen responsable, actif, créatif et solidaire. 
 
 
Les activités 
 
Plusieurs rendez-vous majeurs rythmeront cette année d’anniversaire. 
Pour chaque activité, un communiqué ou des conférences permettront à la presse de s’informer 
en temps voulu. 
 

• Du 10 au 19 novembre 2006 : Zoom 100, les fêtes locales du scoutisme. 
Chaque unité guide ou scoute est invitée à organiser une action d’envergure pour dire 
et fêter son projet. 
L’anniversaire commence là où tout se vit ! 

 
• 22 février 2007 : ouverture d’une exposition au Botanique; réception pour tous les 

anciens responsables locaux et fédéraux. 
 

• 29 avril 2007 : JAMbe (le Jamboree belge) 
Grande journée d’activités et de spectacle à Bruxelles. 
Public attendu : 80 000 jeunes. 
Lieux : parc de Laeken, centre ville et stade Roi Baudouin. 
Un grand projet construit depuis août 2004, avec 4000 collaborateurs. 

 
• 1er août 2007 : Scouting’s Sunrise. 

Partout dans le monde, les guides et les scouts célèbrent le lever du soleil sur le point 
culminant de leur pays. Rendez-vous à Botrange, à 5h37, avec des centaines de scouts 
réunis pour une soirée et une nuit un peu magiques. Pendant ce temps, plus de 1000 
scouts belges participeront au Jamboree du Centenaire, en Angleterre. 
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Dans le monde et en Belgique 
 
Le Centenaire du scoutisme sera fêté durant toute une année, et ce, à travers le monde entier, 
par plus de 28 millions de scouts et guides. 
 
En Belgique, les 5 associations reconnues, francophones et néerlandophones, unissent leurs 
forces depuis plus d’un an pour offrir un programme commun et détonnant aux 200 000 scouts 
et guides de notre pays, et pour partager notre projet au plus grand nombre. 
 
Pour en savoir plus : www.scouting2007.be 
 
 
A votre disposition 
 
Les angles et les sujets ne manqueront donc pas pour couvrir cette année d’anniversaire. 
Les trois fédérations francophones coordonnent leur action en matière d’accueil de la presse. 
Contacts, documents, photos, rencontres avec les présidents fédéraux ou avec des animateurs, 
accueils sur les événements : tout est possible ! 
 
Communiqués et conférences de presse suivront, au fur et à mesure des événements. 
 
 
Contacts presse pour les fédérations francophones* 
 
Les Scouts (ex-FSC) 
50 000 membres, garçons et filles 
rue du Dublin 21, 1050 Bruxelles 
02.508.12.00 – fax 02.508.12.01 
Contact presse : Catherine Eeckhout, 0498.91.88.88, presse@lesscouts.be 
 
Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique) 
25 000 membres, filles et garçons 
rue Paul-Emile Janson 35, 1050 Bruxelles 
02.538.40.70 – fax 02.537.33.62 
Contact presse : gcb@guides.be 
 
Les Scouts pluralistes (SGP : Scouts et guides pluralistes de Belgique) 
5000 membres, garçons et filles 
av. de la Porte de Hal 39, 1060 Bruxelles 
02.539.23.19 – fax 02.539.26.05 
Contact presse : Jérôme Ramacker, 0474.23.89.75, jerome@sgp.be 
 
* En Flandre, deux fédérations : 

• Scouts en Gids Vlaanderen (ex VVKSM), 71 000 membres 
• FOS (Federatie Open Scoutism), 7300 membres 

 
 
 
 

Toutes les informations sur www.scouting2007.be 
 


