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COVID-19 ET CAMPS 2020  
Bonjour,  
 
Tu es aujourd’hui animateur ou animatrice, équipier ou équipière d’unité, animateur ou 
animatrice d’unité dans notre fédération.  
Ce message te concerne donc au premier chef.  
Comme toi probablement, nous avons suivi de près la conférence de presse de vendredi soir.  
Comme toi, nous attendions des précisions quant aux activités d’été.  
Comme toi, nous restons sur notre faim.  
Il nous revient cependant de t’informer de l’état de la réflexion au sein de la fédération. Nous 
précisons que ce message va être long, mais qu’il est de la plus haute importance. Prends donc 
un café et installe-toi pour le lire jusqu’au bout.  
 
Nous tenons à préciser d’emblée que ce qui nous importe le plus est la santé et la sécurité de 
toutes et tous.  
Et que même si nous rêvons que les camps puissent se dérouler, nous ne les autoriserons pas 
à tout prix, en tout cas pas à celui de la santé. Il va donc sans dire que les conditions sanitaires 
nécessaires à l’organisation d’un camp restent notre première préoccupation et que nous ferons 
tout pour vous aider au mieux dans cet aspect des choses.  
 

ORGANISATION DES CAMPS 
À la suite de la conférence de presse, le staff fédéral s’est longuement réuni pour mettre dans 
la balance tous les éléments que nous avions en main : discussions diverses et variées avec 
les cabinets, rapports d’expertise qui nous sont parvenus, retours du terrain et analyse du plan 
de déconfinement. En conclusion de cette réunion, nous avons pris la décision de ne pas nous 
positionner pour les camps en zone 1 (Belgique et régions limitrophes), zone 2 ou zone 3 
(à savoir l’ensemble des camps qui se dérouleraient sur le continent européen). 

Pourquoi ?  
La situation inédite dans laquelle nous sommes a un caractère fortement évolutif. Petit à petit, 
les signaux passent au vert, mais la vitesse à laquelle les balises sont atteintes est non-
estimable de manière sûre et certaine.  
Donc, faute d’éléments nécessaires à ce jour pour décider le plus sereinement possible, la 
seule solution, si nous devions nous décider maintenant, serait d’annuler ces camps. Il en va de 
même pour les autorités : si nous leur demandons de se positionner maintenant, la seule 
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décision tenable dans l’état actuel des choses (c’est-à-dire sans vision claire de l’évolution de la 
situation) serait celle d’une annulation.  
Ce n’est pas ce que les autorités préconisent. Ce n’est donc pas ce que nous 
préconisons non plus.  
Nous avons été, et le serons encore dans les prochaines semaines, fortement en contact avec 
les cabinets ministériels et experts, qui nous ont entendus, ont pris connaissance de notre 
réalité et de nos besoins.  
Leur réponse est claire : actuellement, nous n’avons pas les éléments nécessaires NI pour un 
maintien certain des activités de l’été, NI pour justifier une annulation sûre et certaine de celles-
ci. Tout dépendra de l’évolution des courbes qui nous sont présentées quotidiennement ET 
donc de l’attitude des citoyens (dont toi et nous faisons partie).  
C’est pourquoi nous avons décidé d’attendre fin mai pour nous positionner quant au 
maintien, ou non, des camps en zones 1, 2 et 3.  
 

Tu es animateur ? Nous t’invitons donc à continuer (ou à commencer) à déclarer ton camp dans 
Desk. Toutes les informations que nous recevrons via ce biais nous seront d’une très grande 
utilité pour continuer à te soutenir au mieux. Merci !  
 
Tu es animateur d’unité ? Nous allons modifier le calendrier de validation pédagogique des 
camps afin de te permettre d’attendre que clarté soit faite pour valider tes camps. Nous te 
tiendrons informés des nouveaux délais.  

 

CRITERES DE DECISION 
 
La première chose qui sera prise en compte est la question des conditions sanitaires imposées 
par le gouvernement.  S’il s’avère que ces conditions ne sont pas réalistement tenables dans 
les camps, ceux-ci seront annulés. Tu l’auras compris, en fonction de ce qui sera annoncé, il 
n’est pas impossible que le traitement des camps soit différencié en fonction :  

-‐ du type de logement ; 
-‐ de la manière de gérer l’hygiène ;  
-‐ de l’âge des scouts ;  
-‐ de la taille du groupe ;  
-‐ … 

Nous le répétons, rien de tout cela n’est fixé pour le moment. C’est pourquoi nous préférons 
attendre.  
 
Une fois ces mesures énoncées, il nous faudra au minimum les 3 autres feux verts suivants 
pour pouvoir autoriser un camp : 

1. l’autorisation de sortir de son quartier, si c’est pour se déplacer vers les Ardennes (ou 
toute autre région belge) OU l’autorisation de sortir du pays, si c’est pour un camp à 
l’étranger ; 
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2. pour les camps à l’étranger, l’autorisation pour les citoyens belges d’entrer dans le pays 
concerné ; 

3. pour les camps à l’étranger, le maintien des activités scoutes dans le pays concerné (il 
serait plus que malvenu qu’un camp belge s’y organise alors que les scouts du pays 
hôte ne peuvent plus se réunir).  
 

! En fonction des mesures sanitaires (belges pour les camps en Belgique et celles 
du pays concerné pour les autres camps), il faudra que la condition 1 (pour les 
camps en Belgique) et que les conditions 1, 2 et 3 (pour les camps à l’étranger) 
soient respectées pour que nous autorisions un camp.  

 
Concernant l’impact de l’allongement du calendrier académique sur les animateurs qui 
partiraient en camp début juillet, nous aviserons sur base des décisions annoncées ce lundi 27 
avril. Certains établissements d’enseignement supérieur ont déjà indiqué s’en tenir au 
calendrier initial.  
 

Qu’est-ce qui sera mis en place pour t’aider ?  
Voici une liste des réflexions en cours.  
Tout ceci se retrouve sur la page lesscouts.be/coronavirus. Les informations et 
aboutissements des réflexions viendront s’y ajouter au fur et à mesure. Pense à glisser la page 
dans tes favoris, pour te changer les idées entre deux examens.  

Réflexion pédagogique  
Une réflexion d’ordre pédagogique est en cours pour voir comment aider au mieux nos sections 
à réorganiser leurs camps, si leur projet de base ne peut être organisé. Tu recevras à ce propos 
un second mail, dans les prochains jours.  

Réflexion budgétaire 
Une réflexion d’ordre budgétaire est en cours pour voir comment aider les sections/unités qui se 
retrouveraient en difficulté financière importante. Une communication spécifique sera faite vers 
les équipes d’unité une fois la réflexion aboutie.  

Non-organisation d’un camp 
Nous soutiendrons toutes les sections ou unités qui décideraient dès à présent de ne pas 
organiser de camp. Nous sommes conscients que des facteurs différents peuvent entrer en 
ligne de compte dans toutes les unités et que chacun, en son âme et conscience, cherche à 
prendre la meilleure décision. 
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour imaginer d’autres scénarios que celui que nous 
connaissons habituellement pour l’organisation d’un camp (par exemple, l’organisation de type 
activités de journée – si cela est autorisé fin mai –, l’organisation d’un camp virtuel de type 
Jamboree On The Internet (JOTI)…).  
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Relations avec les parents 
Nous soutiendrons les parents qui, par crainte du virus, décideraient que leur enfant ne 
participera pas au camp cette année. Si cela entraine une difficulté importante pour la section, 
nous te renvoyons au point 2 de cette liste. D’ailleurs, pour communiquer vers les parents, 
n’hésite pas à t’inspirer de ce mail, à en faire des copier-coller, voire à le transférer en y 
ajoutant un mot d’introduction. Nous nous voulons transparents (et tu as de meilleurs moyens 
de contacter les parents que nous).  
Une réflexion plus large pour t’aider à communiquer avec les parents est en cours également.  

Gérer l’incertitude des prochaines semaines  
Tu ne sais pas comment te situer ? Tu as envie d’ouvrir le débat avec ton staff, ton unité ? 
Quelques éléments pour vous aider à mener la réflexion à bien vous seront proposés 
rapidement. Les cadres fédéraux seront là pour vous épauler dans ces décisions.   

Adapter son camp 
Si les camps sont autorisés fin mai, moyennant certaines adaptations pour limiter la 
propagation du virus, nous étudierons ces conditions et apporterons aide et conseils à nos 
sections pour organiser un camp de manière la plus sécurisée possible. 

Cellule spéciale d’accompagnement 
Si les camps sont autorisés fin mai, un groupe constitué de la présidence du mouvement, de 
professionnels du 21 et de membres du staff fédéral sera formé, d’ici l’été, pour soutenir les 
sections qui feraient face à des problématiques liées au CovidD-19 sur leur camp (apparition de 
symptômes chez un participant, par exemple). Cette cellule sera disponible 24h/24 via Scout 
Assistance.  
 

CONCLUSION 
 
Jamais, depuis 70 ans, nos activités ont dû être suspendues.  
Nous sommes évidemment conscients de l’état d’inconfort dans lequel cette (non-) décision doit 
te mettre. Nous le partageons pleinement. Nous aurions nettement préféré revenir vers toi avec 
une décision claire.  
Néanmoins, sois bien convaincu que nous étions – et sommes toujours - prêts à prendre nos 
responsabilités, et que si nous en sommes arrivés là, c’est avant tout parce qu’aujourd’hui, rien 
n’indique que les camps – du type de celui que tu es en train de préparer – pourront, ou ne 
pourront pas, avoir lieu. Pour éviter une annulation massive alors que le gouvernement pourrait 
prendre la décision inverse, nous avons décidé d’attendre fin mai.  
Note cependant, et c’est très important, que, quoi qu’il arrive, nous prendrons une décision fin 
mai. Décision du gouvernement ou pas. Et nous l’avons déjà signalé dans les différentes 
instances que nous fréquentons (tu auras d’ailleurs entendu, dans la conférence de presse, une 
référence de la Première ministre à cette conscience de la difficulté qu’ont les mouvements de 
jeunesse à attendre encore).  
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Ensemble, on est mieux. On le chantait il y a deux ans presque jour pour jour.   
Alors, faute de pouvoir le vivre en vrai, osons réaffirmer qu’ensemble, dans la difficulté, on est 
mieux pour la gérer.  
 
Amitiés scoutes de tout le staff fédéral, 
 

Christelle, présidente fédérale, 
et Benjamin, adjoint de la présidente 

 
 


