Grez, le 20 août 2014
Chers membres de l’Unité St-Georges, chers parents,
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Ecureuil (Tac)
Damien Magerat
Rue saint Roch, 30
1325 Chaumont-Gistoux
010/22.23.84
staffdU@unite-grez.be
Castor
Frédérique Lempereur
Rue saint Roch, 30
1325 Chaumont-Gistoux
0473/38.90.61
staffdU@unite-grez.be
Campagnol
Isabelle Proost
Rue de la Hisque, 7
1367 Ramillies
0475/83.90.47
campagnol@unite-grez.be
Ecureuil (Tic)
Dominique Verstraeten
Rue de la Station, 16
1325 Longueville
ecureuiltic@unite-grez.be
Xiao
Noëlle Remacle
Rue des Corbeaux, 26
1390 Bossut
0497/62.56.74
xiao@unite-grez.be
Tarpan
Philippe Van de Vyver
Rue du Pisselet 21
1390 Grez-Doiceau
010/84.30.17
vandevyver.philippe@skynet.be
Zibeline
Valérie Schuermans
Avenue de Winterberg, 48
1330 Rixensart
0474/06.76.71
zibeline@unite-grez.be
Père Jean-Claude Kolela
0499/82.62.99
jckolela2000@yahoo.fr

La fin des vacances approche tout doucement et nous voici
donc aux portes de l’année scoute/guide 2014-2015. Les staffs de
sections et le staff d’Unité vont consacrer cette année à vos
enfants quelques centaines d’heures. Nous vous demandons de
nous consacrer les quelques minutes nécessaires à la lecture
attentive de ces documents, ainsi qu’aux demandes qui vous y
sont faites.
Notre cinquantaine de jeunes animateurs bénévoles ont déjà
commencé à préparer pour leurs animés une année d’activités plus
attractives les unes que les autres. Vous en recevrez le programme,
ainsi que diverses autres informations indispensables, dans les
courriers spécifiques envoyés par les staffs très prochainement.
Mais sachez déjà que la journée de reprise aura lieu le
dimanche 21 septembre.
De notre côté, nous nous réjouissons d’entamer une nouvelle
année au contact de tous ces jeunes. Malgré les exigences de leur
parcours d’études, malgré les tentations de leur vie sociale, ils se
dépensent sans compter pour les enfants et adolescents qui leur
sont confiés à l’unité semaine après semaine. Nous tenons à ce que
chacun d’entre vous prenne conscience de cet engagement gratuit
et bénévole qu’offrent les staffs à toujours faire de leur mieux
pour partager avec vos enfants les valeurs du scoutisme qui leur
tiennent tant à cœur. Votre confiance et votre soutien sont
certainement essentiels à leur bon fonctionnement.
Derrière ces jeunes animateurs, il y a heureusement souvent
leurs parents, qui veillent, roulent, cuisinent, conseillent,
encouragent… Tant de coups de mains discrets mais indispensables.
Ils ont aussi le courage de faire confiance à leur jeune pour mener
à bien tous ses projets, et cela n’est pas rien ! Un énorme merci à
eux pour cela.
L’aumônier d’Unité est aussi quelqu’un qui s’investit sans
compter au sein de la vie scoute/guide. A nos côtés depuis tant
d’années, le père Yves, Ourson dans sa vie scoute, a prodigué
généreusement à tous sa chaleur et sa foi. Les années passant, les
animés qui l’avaient connu comme baladin se retrouvent maintenant
chefs, voire parents, et c’est le cœur gros que tous le verront
prendre le large vers de nouveaux projets. Une célébration d’aurevoir sera programmée pour le remercier. C’est le père JeanClaude qui nous rejoint, bienvenue à lui, les jeunes l’ont déjà
rencontré et accepté.

Un merci immense à tous ceux qui prennent d’autres routes aujourd’hui après avoir tant
donné, mais aussi reçu !
Dans un registre un peu plus administratif, deux formalités sont nécessaires afin que
tout soit en ordre pour votre enfant au sein de l’unité. Evitez-nous, s’il-vous-plaît, les dizaines
d’heures passées à renvoyer des mails de rappel et à téléphoner à gauche et à droite, nous
avons des familles et souhaitons pouvoir leur consacrer ce temps que vous nous offrirez en
réglant ces questions tout de suite.
- NOUVEAUTE : Nous vous transmettons ci-joint un document d’inscription que nous vous
demandons de nous renvoyer complété pour le 5 septembre au plus tard afin de
confirmer la participation de votre enfant à nos activités cette année. Ceci nous
permettra d’établir les listings des sections avant la rentrée, et d’ouvrir les portes aux
enfants qui demandent à nous rejoindre. Document à ouvrir sous Word ou équivalent et
à nous renvoyer rempli par mail à l’adresse staffdu@unite-grez.be .
- Vous trouverez aussi en annexe toutes les informations nécessaires pour régler les
frais de cotisations annuelles. Celles-ci sont à régler dans les délais, sauf problèmes
financiers (contactez alors le staff d’Unité en toute discrétion).
Voici enfin un petit rappel des règles de vie au sein de l’unité :
- Votre enfant a choisi de participer aux mouvements de jeunesse. Il s’agit d’un
engagement que nous vous demandons d’assumer avec lui, par respect pour l’organisation
mise en place tant que pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir une place au sein
de nos sections. Toute éventuelle absence doit être signalée au staff selon les
modalités annoncées à la rentrée. Cette absence doit en outre être justifiée et
occasionnelle. Les absences non justifiées (mon enfant ne viendra pas n’est pas une
justification, il a un anniversaire non plus) ou trop fréquentes, ainsi que l’absence à un
camp, feront l’objet d’un suivi particulier qui pourra donner lieu à une exclusion de votre
enfant.
- Les mouvements de jeunesse ne sont pas une garderie. Les staffs sont bénévoles et
entendent encore trop souvent dire : « tu es payé pour ça ». Merci de conscientiser vos
enfants au bénévolat presté par les jeunes et au respect de l’autre que le mouvement
promeut. De votre côté, cela passe selon nous par un contact régulier avec le staff et
votre présence lors des réunions d’information et souper photos qui sont organisés pour
vous ! Il vous appartient aussi de prendre scrupuleusement connaissance des
informations qui vous sont envoyées toute l’année par les staffs.
- L’uniforme est indispensable à toutes les activités. Cependant, il va de soi qu’un
équipement complémentaire à l’uniforme doit être ajouté selon la météo (manteau de
pluie, gants et bonnet, veste rembourrée, casquette …)
Merci à vous de nous avoir accordé votre temps pour nous lire. Nous le rendrons au centuple à
vos enfants, c’est promis ! Salutations scoutes,
Le staff d’Unité
Campagnol, Castor, Ecureuil Tac, Ecureuil Tic, Tarpan, Xiao, Zibeline

COTISATIONS 2014-2015
Attention, nous vous demandons d’effectuer ce versement

pour le 1 octobre au

plus tard,

et ce AFIN QUE NOUS PUISSIONS GARANTIR L’ASSURANCE DE VOS
ENFANTS. Chaque année nous consacrons des dizaines d’heures à envoyer de multiples rappels
pour les nombreuses cotisations non payées dans les délais. Nous vous rappelons que nous
sommes tous bénévoles et que ce temps pourrait être consacré à des activités plus
constructives.
A toutes fins utiles, nous rappelons également que des demandes de cotisations réduites
peuvent être introduites en cas de difficultés financières. Ces demandes doivent cependant
être faites en début d’année. Si vous estimez être dans ce cas de figure, n’hésitez pas à
aborder le staff, le Staff d’Unité ou père Jean-Claude, votre demande sera traitée en toute
discrétion.

BALADINS, LUTINS, LOUVETEAUX, GUIDES
Nombre d’enfants dans
Cotisation Total à payer
ces sections
par enfant
pour vos
(vivant sous le même toit)
enfants
1
65.75
65.75
2
57.25
114.50
3
51.75
155.25
4
51.75
207
A déduire du total, si parmi vos
enfants, il y a :
- un chef de ces sections,
Il/elle a droit
- 25 €
à une réduction de :
- un chef de ces sections qui est
animateur breveté, vous déduisez en
plus :

-

SCOUTS asbl
Cotisation par
scout

45 €

5€

Une fois le calcul effectué, le versement est à faire sur le compte de l’Unité St Georges :

652–8255123-20
IBAN BE28 6528 2551 2320
BIC
HBKABE22
Communication à utiliser :

NOM+PRENOM de CHAQUE enfant (XY)
- Baladins (BA)
- Lutins (LU)
- Louveteaux (LO)
Exemple : MARCHAL Eric (SC)/Marie (GU)/Marc(BA)

(XY = section de l’enfant)
- Guides (GU)
- Scouts (SC)

