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Avec le soutien de Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Bea DIALLO,
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins de la Commune d’Ixelles.

Edito
Bienvenue à toutes et à tous !
Après une grande année du Centenaire, riche en expériences diverses, dont
une Fête d’U qui restera dans les mémoires longtemps et des grands camps
qui y resteront tout autant.... c’est la rentrée !
La 101ieme rentrée de l’unité.
La première d’une nouvelle ère.
Celle où les nutons, les lutins, les louveteaux, les scouts, les guides et les
routiers vont définitivement changer le monde.
Elle aura lieu le dimanche 29 septembre à 9h30, dans la Cour de l’Institut
Saint-Boniface pour toutes les sections.
Pour ceux/celles qui nous rejoignent pour la première fois, venez avec votre
pique-nique et des vêtements que vous pouvez salir : à l’Unité, « on joue dans
les bois et dans la boue ».
Les parents sont invités à 14 h pour faire connaissance et partager un goûter,
avant de voir les montages vidéo des camps à 15 h.
Vous pourrez également acheter les différents insignes de l’Unité, le fameux
foulard orange et le mug de l’Unité ainsi que, dans la mesure des stocks, des
uniformes de seconde main.
Nous nous trouvons dans la situation exceptionnelle de devoir réaménager
les locaux de 2 sections, les nutons et les guides, suite à des changements
d’affectation des locaux de l’Institut.
Nous sommes ouverts à tout coup de main pour peindre, plafonner, nettoyer
et ranger ces nouveaux locaux. Les travaux ont déjà commencés cet été, et
vont se poursuivre durant le prochains mois. Un soutien matériel ou financier
est aussi le bienvenu. N’hésitez pas à contacter les chefs d’U.
Au plaisir de vous voir le 29, pour une magnifique
année qui commence!
Le Staff d’Unité,
Tarpan V, Tarpan H, Gwaga, Bouvier, Blaireau, Babouin
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Informations
Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes, que vous trouverez
également, avec d’autres, sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be.
L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité, soit plus de 200 animés de 6 à 18 ans et environ
30 animateurs.
Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait par la rue
du Conseil 59, à Ixelles.
Inscriptions et ré-inscriptions 2019-2020
Dès le 1er août: ré-inscriptions des animés et inscriptions prioritaires pour les frères et
soeurs des animés de l’Unité.
A partir du 1er septembre: nouvelles inscriptions: Envoyez un email avec le nom, prénom et
date de naissance de l’enfant à unitestboni@gmail.com. L’acceptation des demandes se
fera dans l’ordre d’arrivée des mails dans la mailbox et en fonction des places disponibles.
A l’heure d’écrire ces lignes, il ne reste de places vacantes chez les guides, les autres
sections étant complètes.
Horaires et événements importants de l’année à l’Unité
Les actvités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à
17h. Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez
celui-ci au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.  
Des activités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week-end en
section ou une journée d’Unité, ainsi que  
- la Fête d’Unité: le samedi 15 mars 2020
- le Camp de Pâques qui rassemble toute l’Unité: du 7 au 10 avril, pendant les vacances
de Pâques
- les grands camps d’été (par section): du10 au 20 juillet pour les petites sections et la
deuxième quinzaine de juillet pour les grandes sections
Pourquoi inscrire son enfant dans les mouvements guide et scout et à l’Unité?
Pour offrir à votre enfant des activités ludiques et pédagogiques en plein air, encadrées par
des Animateurs bénévoles formés et passionnés. Jeux, énigmes, expériences… que ce soit
pendant les réunions, les week-ends ou le grand camp, votre enfant découvrira en s’amusant
et en apprenant à mieux se connaitre.
Les animateurs donnent « du temps, du talent et du coeur » et s’investissent bénévolement
pour faire vivre à vos enfants les objectifs pédagogiques des fédérations Guides et Scouts,
deux mouvements qui ne connaissent pas de frontières, qui les ouvrent à la nature, à la
richesse des différences et au monde que nous avons tous à coeur de rendre meilleur.
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
régulièrement présents aux réunions. En cas d’empêchement, pensez à prévenir les
chefs à l’avance : rien n’est plus démotivant pour eux que de prévoir un jeu, une week-end
ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci!
L’uniforme
L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons donc
que votre enfant le porte à chaque réunion. Vous trouverez également les infos sur le site  de
l’Unité www.unitestboni.be, sur la page de chaque section.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit
sac à dos avec un pique-nique & gourde.
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Informations
Cotisations

Les cotisations, qui n’ont plus été indexées depuis 10 ans, permettent d’assurer vos enfants
et aussi de porter à bien les projets de chaque section, d’investir dans des matériaux
d’animation, de soutenir les animateurs dans leurs formations, de vous faire parvenir «
le Canard à l’Orange. Cette année, nous devons également réaménager les locaux des
sections guides et nutons.

Les montants suivants sont à verser pour le 15 octobre 2019
sur le compte de l’Unité BE73 7320 3960 6060 :
1 personne dans l’Unité :  
100 €
2 personnes dans l’Unité :  
90 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité : 80 € par personne
En cas de difficultés à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il vous suffit d’en
faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant ou auprès
du trésorier de l’Unité (Hannelore CUCHET, Tarpan, 0472 34 55 50) .
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas le montant de cette cotisation
ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !

Rencontres avec les parents

Dans les courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre avec
les parents. Lors de ce moment privilégié, les animateurs pourront se présenter, présenter
leurs projets de l’année, parler du calendrier, du déroulement des réunions et de toute une
foule d’autres informations utiles et bien sûr, ils seront là pour répondre à vos questions.  
Venez-y nombreux !!!

Communication efficace et protection des données

Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, notre Unité se tient à la pointe de la
technologie:   
- les e-mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez-vous !) de vous
communiquer toutes les informations importantes,
- le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et contient une foule
d’informations, les photos des sections et également, notre précieux trimestriel  
« l’e-c@n@rd à l’Orange »
- les inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes
les informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière confidentielle et ne
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité.
- la page Facebook  « Unité3381 »: likez-la pour suivre les infos et photos que nous y
posterons
- Au cours de l’année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.  
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l’Unité,
dans le “Canard à l’Orange”, la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations. Nous
veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez vous
opposer à la diffusion de ces photos ou souhaiter faire retirer une photo du site, un simple
mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.
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Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
Merci , les chefs,
Merci Nandinie, pour ta pugnacité, ton énergie, ton organisation, ta capacité à
aller au bout du projet.
Merci Fanaloka pour ton organisation, ton sourire, ta voiture toute cabossée.
Merci Djôp pour ton calme, ta maitrise de toi, ta capacité à créer des liens.
Avec vous, la route va au bout du monde.
Merci 0ryx, ancien Akela, premier chef de Compagnie dans l’histoire de l’Unité,
pour ta loyauté, ton sens du service, ta disponibilité et ton énergie calme.
Avec toi, le Scout et la Guide inspirent confiance.
Merci Jaguarundi pour ton sourire, ta bonne humeur, ton espièglerie, ton sens
de la parole apaisante. Avec toi, le scout joue du sax même dans la difficulté.
Merci Cabri pour ton organisation, ton énergie et le temps que tu as consacré
au Lutins.
Avec toi la lutin pense aux autres.
Merci Lycaon pour ta bonne humeur, ton humour, ton dévouement.
Avec toi, la lutin sème la joie.
Merci Manninji, maman des nutons et Tigre pour les ennemis des nutons, pour
ta tendresse, ton dévouement, ton temps.
Merci Gorfou pour ton animation spontanée, pour les sourires des nutons lors
des jeux et des veillées, pour ta tendresse.
Merci Zibeline pour ton sourire calme, ta présence silencieuse, ta disponibilité
sans faille.
Avec vous, beaucoup de nutons ont fait leur premier pas.
A tous mercis, l’Unité vous doit beaucoup.
Merci et pas au revoir : A bientôt !
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Le staff d’Unité 2018-2020
Damien Moreau, Babouin,
Chef d’Unité

Patrick Van Hove, Gwaga,

Hannelore Cuchet, Tarpan,

Valérie Desomer, Tarpan,

Chef d’U Adjoint et Parrain de la

Route-Pi
Fréquente l'Unité depuis
Gwaga entame sa
20 ans. Vous l'avez
quatrième année au staff
certainement déjà vu
d’U, avec l’impression
avec son chapeau.
ferme que ça sera une
A été déjà Chef d'Unité en
année d’enfer!
2009-2010 et redevient
Mon
travail
de
l’an
dernier sur le centenaire
Chef d'Unité avec plaisir et à votre service
m’a
fait
tomber
encore
plus en amour avec
Est convaincu que le scoutisme améliore
le scoutisme, et surtout avec l’Unité Saintle monde et les gens.
Boniface....
Finances, Marraine des Guides

Après ses quelques
années scoutes en
France, elle arrive à l’Unité
il y a 7 ans, elle découvre
la folie de Saint-Boni et
du staff guides et s’approprie le scoutisme
belge et s’y fait totémiser. Après deux ans
dans le staff guides, des 24h sous la neige
et plein de belles rencontres, elle décide
de se concentrer sur son mémoire, mais
reviens régulièrement à l’Unité donner un
coup de main par-ci, par-là.

Samuel Clospain, Logistique
et matériel, Parrain des
Louveteaux

Communication, Marraine des
Nutons et des Scouts

Après une première
année au sein du staff
d’U, elle poursuit avec
énergie et enthousiasme
l’aventure d’une
prochaine année au sein de l’Unité SaintBoniface ! Elle est votre point de contact
pour toute information via l’adresse mail
de l’Unité. Chouette de vous retrouver
toutes et tous pour cette nouvelle année
du 101ième !

Gauthier Lenaerts,
Blaireau, Administration,
Parrain des Lutins,,

Avec 3 enfants
Louveteau à l'Unité
enthousiastes dans
Jean XXIII de Malèvesl'Unité; depuis
Sainte-Marie et puis
6 ans j'accomplissais
scout à Bomal dans le
officieusement le camionBrabant Wallon.
balai, maintenant, je le ferai officiellement, Papa de 4 enfants animés dans l’Unité
toujours dans la joie.
depuis 7 ans, Blaireau, motivé par
Babouin, a décidé de prendre sa part en
s'investissant dans le Staff Unité.
Et pour compléter cette super équipe sur le terrain, une équipe d’anciens “toujours
prêts” à donner des coups de main, se chargeront dans l’ombre:
- de l’administratif et du site internet: Christian Bastien, Castor
- de la mise en page et publication du Canard à l’Orange: Sylvia Boulaert, Cynomys
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La Chaumière
Helloooooo les nutons !
Quel camp de folie ! Nous avons du braver des contrées hostiles et parvenir à trouver
les pierres d’infinité pour éviter la destruction du monde. Pour ce faire, nous avons du
nous dissimuler parmi les Cro-Magnon (les normes d’hygiène n’étaient pas les mêmes
qu’aujourd’hui...), gagner les grands Jeux Olympiques, aider le sheriff à rétablir la
loi dans la ville de New Town, explorer une ville tenue par un vieil ennemi et même
devenir des éclaireurs pour explorer une planète inconnue. Et tout ça à l’insu de
Thanos...
Mais pas que ! D’autres moments
forts ont été vécus pendant ce
camp. Par exemple certains
nutons, leurs chefs et leurs chefs
d’unité ont décidé de faire leur
Premier Pas. Qu’est-ce donc
? Un engagement scout, tout
nouveau, ou nous promettons
de faire le premier pas pour
un monde plus beau, veiller a
sauvegarder la nature, l’amitié,
l’entraide et le partage. Encore
bravos à vous !
Tout ca n’aurait pas été possible sans une section remplie de nutons complètement
déjantés donc MERCI A VOUS !
Mais un camp est aussi synonyme de séparation, certains s’en vont chez les lutins ou
chez les loups. Même si nous sommes émus de vous laisser partir nous savons que
vous arriverez entre de bonnes mains et que vous serez bien accueillis. Nous disons
donc au revoir a Sonia, Balthazar, Gabriel, Zélie, Arthur, Lucien, Giacomo, Sofia,
Esteban, Charlie, Jade et Eliott. Certains chefs s’en vont également, nous vous
remercions pour tout ce que vous avez fait, on vous aime Manniji, Zibeline et Gorfou.
Nutons et chefs nous sommes heureux d’avoir partagé ces années, ces souvenirs et
ces aventures incroyables avec vous. A TRES BIENTOT !
Quoi qu’il en soit l’année prochaine promet d’être un année de malade et nous vous
attendons tous pour la vivre avec nous. Donc rendez-vous le 29 septembre ;)
Nous vous faisons à tous de gros bisous !
Et n’oubliez pas ! NUTONS AMIS DE TOUS !!!
Le staff nuton :p
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La Ronde
Salut les lu’s
On espère que vous allez bien
depuis ce camp de folie. D’ailleurs,
on vous remercie d’avoir été de
vaillantes et courageuses pirates !
Vous avez bien mérité votre trésor !
Félicitations à Soline, Lizon,
Jeanelle, Klara, Joy, Léanore,
Lou, Pia, Juline, Charlotte pour
leur promesse, c’est une étape
importante dans la vie d’une lutin.
N’oubliez pas les lois que vous avez
promis d’honorer et essayez de les respecter au maximum, on compte sur vous !
Sofia, Jade, Sonia, Emma, Alice et Zélie, on vous souhaite la bienvenue dans la
Ronde. Vous êtes désormais des lutins alors, faites de votre mieux ! On espère que
vous vous amuserez autant que nous, on s’amuse, avec toute la Ronde et avec vos
sizaines.
Bienvenue également à Ito et Goulaouani dans le staff Lutin. Vous verrez, les lu’s
c’est magique !
Passons maintenant à un moment moins gai mais important quand même, il est
temps de dire au revoir à Jeanelle, Maé, Céline, Norah, Ysaline qui s’envolent chez
les Guides.
Un tout grand merci pour ce que vous avez apporté à la Ronde pendant toutes ces
années, bonne continuation et amusez-vous bien chez les Guides.
On remercie aussi de tout coeur Cabri et Lycaon qui s’envolent eux aussi vers de
nouvelles aventures. On vous accueillera évidement toujours à bras ouverts !
On trépigne d’impatience à
l’idée de commencer cette
nouvelle année qui promet
d’être fabuleuse.
Rendez-vous le 29 avec votre
extraordinaire motivation, votre
magnifique sourire et bien
entendu vos bottines

😊

Gros bisous dégoulinant
d’amour
Le Staff Lutin
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Calendrier
Chaumière
Septembre

Dimanche 29/9
Octobre

Dimanche 6/10
Dimanche 13/10
Dimanche 20/10

Ronde

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos
pas de réunion

pas de réunion

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-12h30

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

WEEK-END
de Ronde

pas de réunion

pas de réunion

Dimanche 10/11

WEEK-END
de Chaumière

Réunion 9h30-17h

Dimanche 17/11

pas de réunion

pas de réunion

Dimanche 27/10
Novembre

Dimanche 3/11

Dimanche 24/11
Decembre

Dimanche 1/12
Dimanche 8/12
Dimanche 15/12

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité
Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion
pas de réunion

pas de réunion
pas de réunion

mercredi 18/12

Veillée de Noël

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa !
Prévenez- vos chefs !
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2019 - 2020
Meute

Compagnie

Troupe

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos
pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Petit Dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
WEEK-END
Réunion 9h30-17h
Réunion 9h30-17h
de Compagnie
Réunion 9h30-17h

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Réunion 13h-17h

Réunion 9h30-17h

WEEK-END
de Troupe

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion
pas de réunion

pas de réunion
pas de réunion

pas de réunion
pas de réunion

WEEK-END
DE MEUTE
date à confirmer

Veillée de Noël

DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE
- le 2e semestre commence le 26 janvier par - les grands camps:
une réunion d’Unité
du 10 au 20 pour les petites secdtions et
- la Fête d’Unité: le samedi 15 mars 2020
la deuxième quinzaine de juillet pour les
- le camp de Pâques: 7 au 10 avril 2020
grandes sections
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La Meute
Hello les loups !
Vous avez passé de bonnes vacances ?
« Non, on veut retourner aux louveteaux ! »
Et vous avez bien raison, parce qu’après deux mois de pause, il est
temps pour la Meute William Schreiber de reprendre du service ! Alors
enfilez votre pull vert et nouez votre foulard orange, car c’est parti pour
une nouvelle année où on va tout défoncer !
Mais d’abord, un petit
rappel des épisodes
précédents…
Durant le camp, de
valeureux chevaliers
ont rétabli l’ordre sur
un continent entier et
élevé au rang de roi…
un pneu !
Au terme de ce camp,
nous avons dû dire au
revoir à de nombreux
aînés et à deux chefs
d’exception. Salut
les 4èmes, bon
amusement chez les
scouts !
Bisous Bagh et
Wonto, déchirez tout
chez les guides !
Du coup, pour cette
nouvelle année,
reste une poignée de
formidables louveteaux
prêts à en découdre,
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qui seront accompagnés par cinq chefs fous ! Attends… cinq ? Akela,
Phao, Kaa, Hathi et… surprise !
Enfin, il serait de bon ton d’accueillir dans ces modestes lignes les
nouveaux venus à la meute… Pour vous qui allez découvrir les joies
des louveteaux, bienvenue ! On vous attend en pleine forme le 29, et
vous verrez : c’est mille fois mieux que les nutons !
Voilà, il ne nous reste qu’à conclure en vous disant qu’on est
absolument ravis de commencer cette nouvelle année avec vous,
qu’on est plus chauds que jamais
pour vous faire passer des
moments inoubliables de jeux,
d’activités folles, de blagues pas
drôles et de joie intense… Bref,
on vous promet de faire de notre
mieux !
13

La bise et bonne chasse !
Votre staff adoré <3
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La Compagnie
Bonjour a toutes et à tous chères guides et parents.
C’est avec le plus grand des plaisirs que nous tapons ce premier
“Canard à l’Orange” de l’année. Une année qui s’annonce plus folle
que jamais avec un staff surmotivé, composé de deux anciens chefs
guide, Suricate et Basenji, deux anciens chefs louveteaux, Uncia et
Beluga et complèté par deux anciennes routières, Ouandji et Jindo.
J’espère que vous vous êtes bien reposés cet été car c’est reparti pour
une saison remplie de dates et d’événements de haut vol.
Tout va commencer par le 29 septembre pour la première réunion
d’Unité pendant laquelle nous visionnerons les montages photos
confectionnés avec soin pour nous remémorer l’année précédente.
C’est probablement avec un pincement au cœur que nous tirerons un
trait sur cette dernière aventure mais aussi avec un sourire que nous
partirons pour une toute nouvelle.
Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir
à notre cher Oryx, à nos chères 5èmes
qui montent à la Route et d’accueillir les
nouvelles lutins qui débarque chez nous.
Nous vous souhaitons donc une excellente
rentrée emplie de bonne humeur et de succès
et vous disons à très bientôt.
Le staff guides

La Troupe
Yo les scouts!
Quel camp, quels souvenirs, quelles
émotions! Il faut dire que les dieux
ne nous ont pas épargnés, en nous
envoyant une épidémie d’obstacles
(c’est le cas de le dire)...
Mais nous avons été capables de
tous les surmonter par les beaux
pouvoirs de la solidarité et l’amour
du scoutisme, pour ensuite les
détrôner et rétablir le chaos qui
régnait sur notre planète.
Nous aurons beau écrire et utiliser
tous les mots de vocabulaire en
notre connaîssance, impossible de résumer en si peu de lignes les
émotions que nous, le staff, avons ressenti durant cette année, que ce
soit pendant les réunions, week-ends et surtout les camps!
Big up à tous les nouveaux totémisés et qualifiés, vous avez géré
de fou! Une larme pour la team de 5eme qui nous quittent, vous allez
beaucoup nous manquer... Une pensée aussi pour Jaguarundi, tu
nous auras bien fait rire cette année avec tes blagues plus ou moins
matures, en espérant te revoir de temps en temps cette année!
Mais plus de temps pour
pleurer : la nouvelle
année arrive à plein vent
et s’annonce encore plus
dingue, tenez-vous prêts car
la team staff 2019-2020 est
“on fire” !
En espérant de vous voir le
plus nombreux possible le
29 septembre
STAFF 33 JUMPERTZ
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La Route-Pi
Cher tous,
Le mercredi 10 juillet 2019 à 11 :30, nous prenions le vol VNF2UT en
direction de Dakar, Sénégal. Sur papier, cela semblait être une simple
destination.
Très vite, nous avons remarqué que cette date évoquerait, dès à présent,
dans chacune de nos mémoires, des souvenirs d’un pays et d’un projet
hors du commun. Après des mois de dur labeur en Belgique, nous étions
prêts à relever tous les défis que le Sénégal nous proposerait.
Tout a commencé assez rapidement. Nous faisIons la
connaissance de Moussa, Abdoulaye, Aïda, Kiné, Moussa Diop,
Khalifa, les responsables de l’ADE, l’Avenir de l’Enfant, l’ONG
avec laquelle nous vécus notre échange durant trois semaines.
Sur place, nous avons partagé les lieux avec une dizaine de
jeunes résidents d’ADE et très vite, nous nous sommes liés
d’amitié avec les jeunes, tous âgés entre 5 et 12 ans.
Nos journées etaient bien remplies !
La matinée : chantier. Il fallait d’abord
monter tous les matériaux avant de
commencer la construction de notre mur.
Sable à la poulie/seau, briques, caillou,
nous faisions une grande et belle chaine
humaine pour rendre le travail plus efficace.
On s’est donné à fond ! Nous travaillions
tous ensemble et c’était génial. Certains
d’entre nous aurons même appris des
bases en électricité, en carrelage, etc.
En parallèle du chantier, certains ont
également eu l’occasion d’accompagner
Abdoulaye dans les rues, ou de donner des
cours aux jeunes.
L’après-midi est dédiée aux activités avec les jeunes
: tournoi de foot, cours de gym, coloriage, lecture,
origami, chant, etc. Chacun d’entre nous trouve son
point fort et le partage avec tous.
Nous avons eu la chance de participer à une journée
médicale où nous avons pu accueillir plusieurs
dizaines de jeunes dans nos locaux. Nous avons eu
également l’immense joie de rencontrer les Éclaireurs
de Rufisque, avec qui nous avons fait un superbe
échange de foulards.

Les week-ends étaient consacrés à la
découverte du pays. Nous avons pu découvrir
la magnifique île de Gorée. Malgré sa triste
histoire, nous avons apprécié passer la journée
en ses lieux où nous avons appris énormément
de chose. Nous avons pu également visiter
Rufisque où nous avons eu le plaisir d’aller au
marché où les locaux se rendent chaque jour.
Sans oublier la visite de Dakar où la folle course
de Dakar Express s’est terminée au magnifique
musée des civilisations noires. Le Lac Rose
(qui n’était pas roooose…) fut aussi une de nos
activités, avec la très jolie piscine…
C’est le cœur plein d’émotions que nous avons
dû quitter le sol Sénégalais, le 29 juillet, afin
de retourner auprès de nos chères familles et
amis… Ce qui est sûr, c’est que nous avons
tous, dès à présent, une autre famille : la famille
que nous avons formée à nous 15 ! Et surtout, la
grande famille que nous avons formé avec tous
nos amis sénégalais. Qu’ils aient été présents
quotidiennement ou non, il est clair que nous
avons tissé de très belles amitiés. Les au-revoirs furent compliqués… Mais ce ne sont
que des au-revoirs, n’est-ce pas ?
Nous voudrions remercier toutes les personnes qui
ont été impliquées d’une façon ou d’une autre dans
notre projet. La récolte de vêtements et d’autres
biens fût une grande réussite.
Merci à nos chefs d’Unité qui nous ont soutenu du
début à la fin.
Un tout grand merci à Bernard Devos, qui nous a
mis en contact avec notre cher Moussa.
Un grand merci à Cynomys qui a partagé une
partie du voyage avec nous : merci pour ton temps
et ta disponibilité, merci pour tes mots apaisants et
ta patience, et pour le yoga !
Merci à tous les parents de nos animés pour leur
confiance et leurs messages sur whattsapp.
Et surtout merci à vous tous : Aluco, Shiba, Isatis,
Mago, Impala, Gula, Ouandji, Youyou, Jabiru,
Meisi, Cordyle et Jindo. Ce fut un réel plaisir de
partager l’année avec chacun d’entre vous. Nous
vous avons vu évoluer et on est super fiers d’avoir
pu monter ce projet grâce à vous, grâce à nous
tous.
Du fond du cœur, Jërëjëf à tous <3
Ceci un bref récapitulatif de notre voyage. Par
manque de place, pas moyende résumer mieux
l’incroyable expérience que nous avons partagée…

Quelques photos des
Grands Camps
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Dimanche 29 septembre 2019

Rentrée

à l’Unité Saint-Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:

A 9h30: Rassemblement d’Unité:
C’est l’occasion des prestations de serments des
nouveaux chefs et des passages de sections des animés.
Les activités sont ensuite organisées en sections.
-> Prévoyez un pique-nique et boissons en suffisance
pour vos enfants
A partir de 14h: accueil des parents et goûter
En attendant le retour des animés, parents, amis de
l’Unité, vous êtes tous invités à partager ce moment
convivial !s
Apportez vots tartes, crêpes et biscuits, le staff d’U
s’occupe du café et du thé.
Dès 15h: montages-photos des camps:
rejoignez vos enfants dans la salle des fêtes pour partager
avec eux l’ambiance des grands camps.
Avant et après les montages-photos, n’hésitez pas à vous
adresser aux membres du staff d’Unité pour
- acheter foulards et/ou badges
- demander les attestations de participation aux camps
pour la mutuelle
- tout autre renseignement.
A plaisir de vous retrouver nombreux !
Le staff d’Unité
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