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Caroline Francotte 
Conseiller UVCW

Vinciane Charlier, ONE
Annick Hoornaert, Les Scouts

Geneviève Vandenhoute, GCB
Géraldine Bauduin, Patro

Alain Bairamjan, SGP

Les mouvements 
de jeunesse dans 
ma commune
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les mouvements de jeunesse rassemblent chaque 
année de plus en plus de jeunes. Les cinq fédérations francophones – Les Scouts –  
Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, les Guides catholiques de Bel-
gique, la Fédération nationale des Patros, les Scouts et Guides pluralistes et les 
Faucons rouges – apportent leur soutien à 20 000 animateurs bénévoles qui en-
cadrent plus de 80 000 jeunes.

Le succès auprès des jeunes est évident : des activités par et pour les jeunes, à vivre entre pairs ou toutes tranches d’âge mélan-
gées, de l’aventure, de la nature, des jeux, des projets, des ateliers… Chacun, fille ou garçon, à son rythme, trouve sa place pour 
grandir et s’épanouir. 
Les mouvements de jeunesse défendent un projet d’éducation par l’action. A travers les multiples activités proposées, les jeunes 
découvrent et acquièrent toute une série de valeurs.

 | ENFANCE

L’exemple de Herve et 
de Marche-en-Famenne
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Mouvements de jeunesse et 
communes : des partenaires de 
qualité

Un mouvement de jeunesse dans votre 
commune, ce sont :
•  des animations éducatives et de qualité 

toute l’année et pendant l’été pour des 
dizaines d’enfants et de familles. Soit 
en moyenne 600 heures d’animation 
offertes par an et par animateur (source : 
J. Defourny, ULg) ;

•  des jeunes, animateurs bénévoles for-
més pour encadrer les enfants et les 
adolescents de 4 à 18 ans ;

•  des acteurs de l’accueil temps libre ;
•  une image positive de la commune vé-

hiculée à travers les différents événements 
éducatifs et culturels qu’il organise ;

•  l’éducation des jeunes à la citoyenneté, 
à la vie en communauté ;

•  une possibilité de partenariat pour l’or-
ganisation d’un événement communal 
avec des acteurs jeunes et engagés ;

•  une implication dans les actions 
d’autres associations.

Qu’est-ce que la commune 
peut offrir aux mouvements de 
jeunesse ?

Pas spécialement de l’argent sonnant et tré-
buchant. Le soutien des pouvoirs publics 
est un levier dans plusieurs domaines :
•  Promouvoir leurs activités
•  Fournir une aide matérielle
•  Garantir l’accès à un local
•  Favoriser l’accès aux infrastructures 

publiques
•  Garantir l’accès à des espaces verts

Un quartier ou une commune 
sans mouvement de jeunesse ?

Chaque Fédération (scouts, guides, pa-
tros et faucons rouges) est prête à épauler 
l’ouverture d’un nouveau groupe local 
pour que chaque jeune de 5 à 18 ans 
puisse y participer, près de chez lui, dans 
un groupe à taille humaine. N’hésitez 
pas à les contacter.

Bonnes pratiques dans les com-
munes wallonnes

Pierre-Yves Jeholet, Bourgmestre de 
Herve
La Commune de Herve accueille 4 uni-
tés scoutes, 1 unité guide et 4 patros.
« La commune met à la disposition de 
certains groupes des locaux pour se réunir, 
avec toutefois la difficulté de les maintenir 
pour des raisons budgétaires. […] La com-
mune prête aux mouvements de jeunesse 
la salle des fêtes pour leurs spectacles, et 
du matériel (tables, bancs, barrières, etc.) 
pour leurs événements. Nous leur octroyons 
un subside annuel, en fonction du nombre 
d’enfants accueillis dans le groupe, pour 
aider au financement de leur fonctionne-
ment. Ce subside s’élève à environ 500 à 
700 € par groupe. »

Monsieur Pezzin, Agent de prévention 
pour la Commune de Marche-en-Fa-
menne
« La zone Famenne-Ardenne est une zone 
de 12 communes particulièrement prisées 
par les camps des mouvements de jeunesse. 
Chaque année ce sont environ 25.000 
jeunes qui logent sur notre territoire pour 
une population de 70.000 habitants, soit 
1/3 de personnes en plus pendant la période 
estivale. Cette cohabitation n’étant pas 
sans problème, les bourgmestres voulaient 
une réaction. Un travail a alors été entamé 
dans le cadre du Plan stratégique de sécu-
rité et de prévention et un vade-mecum en 
est ressorti. Ce travail de co-construction a 
trouvé un écho très positif tant auprès des 
bourgmestres que des mouvements et nous 
voyons une nette amélioration dans nos 
contacts avec les communes, les proprié-
taires et les camps. Une communication vers 
la population reste encore à travailler. »

La Formation des jeunes à L’animation

La formation des animateurs en centres de vacances est importante. Pour tout savoir, surfez sur 
www.centres-de-vacances.be.
Si vous organisez des plaines ou des séjours dans votre commune et que vous souhaitez engager des jeunes pour autant 
qu’ils acquièrent les compétences de base nécessaires, de nombreuses formations existent !

Dans les mouvements de jeunesse, par ailleurs chacun reconnu par l’ONE comme organisme de formation, la formation 
des animateurs est aussi prévue. Elle répond également aux prescrits du décret sur les centres de vacances. Chaque Fédé-
ration de mouvement de jeunesse propose une formation adaptée aux spécificités de l’accueil toute l’année et pendant les 
camps, et qui s’inscrit dans un parcours pédagogique global pour l’enfant, de 5 à 18 ans.
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pLus d’inFormAtions sur ce sujet :

•  un article plus complet sur les plaines dans les communes, la formation des animateurs, les mouvements 
de jeunesse… sur www.uvcw.be, rubrique enfance

• www.one.be
• www.centres-de-vacances.be
• présentation des mouvements de jeunesse : http://www.mouvementsdejeunesse.be

 | ENFANCE

Les dossiers du Le lecteur trouvera de plus amples informations dans un dossier complet sur 
l’accueil temps libre sur www.uvcw.be. En collaboration avec la commission gé-
nérale d’avis des centres de vacances, et sous la plume de Mesdames Vinciane 
Charlier, responsable du service centres de vacances de l’One, Annick Hoornaert, 

animatrice fédérale des scouts, et d’autres membres de la commission, nous vous proposons en effet de faire le point 
sur les diverses initiatives qui peuvent être initiées dans les communes dans le cadre de l’accueil temps libre (ATL).

Nous vous proposons plus largement les thèmes suivants :
•  L’accueil des enfants durant leur temps libre au cours de l’année (rôle des communes, présentation des 

divers acteurs)
•  L’accueil des enfants pendant les congés scolaires (les plaines communales : comment obtenir l’agré-

ment pour organiser une plaine de vacances dans ma commune, les autres activités)
•  Les mouvements de jeunesse : accueil des enfants et des jeunes pendant l’année et pendant les va-

cances (offre des mouvements de jeunesse, témoignage de mandataires locaux)
• La formation des jeunes à l’animation

Les services de l’uVcW sont bien entendus à votre entière disposition pour vous aider dans vos démarches 
et vous soutenir dans vos initiatives d’« accueil temps libre ».


