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Mot du CT  
 

Salut les scouts, 

 

La rentrée scolaire a maintenant commencé il y a un petit temps pour vous et j’espère qu’elle s’est bien passée malgré 
ce petit virus qui rôde depuis un certain temps chez nous. Mais on ne va pas se le cacher, la vraie rentrée, c’est la 
rentrée scoute ! Après un grand camp de folie, place à une nouvelle année de folie. Le début d’année sera certes 
influencé par le fameux COVID, mais ce sera l’occasion pour le staff d’innover et sachez qu’on est plus chaud que le 
soleil au Bahamas ! J’espère que vous aussi !  

 

Cette année, nous avons la chance d’accueillir 13 nouveaux scouts. Cela fait un paquet mais un vieux proverbe raconte 
que plus on est de fous, plus on rit. Le staff et moi-même leur souhaitons tous les 13 la bienvenue parmi la meilleure 
des troupes, la troupe Ungava. Vous verrez que vous apprendrez plein de nouveaux trucs ! Mais je ne vais pas en dire 
plus si ce n’est que vous n’êtes pas prêt ! 

 

Et puis comment ai-je pu oublier de vous parler du thème de ce premier quadrimestre. Le thème est « Ungava’s Secret 
Service ». Vous l’aurez compris de suite, vous serez appelé à sortir vos talents cachés d’agents secrets pour mener 
des missions de vie ou de mort à bien et ceci durant tout le Q1. Je vous conseille de déjà vous préparer mentalement 
car la vie d’agent secret est très exigeante.  

 

C’est sur ce que je vous souhaite une bonne lecture !  
 

 

A très bientôt chers agents secrets, 

 

Maki 
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Ungava’s Secret Service  
 

 

Bonjour à tous mes chers agents secrets en herbe ! J’espère que 
vous allez bien parce que moi pas du tout, loin de là… Je suis 
vraiment dans un sale pétrin, c’est chaud pour mes fesses quoi. Je 
suis actuellement dans un endroit que je ne peux vous décrire sinon 
mes assaillants pourraient savoir ma cachette en interceptant ce 
message. Oh mais pardon, je ne me suis toujours pas présenté, je 

suis Monsieur X, l’agent secret le plus connu dans le monde des services secrets… La CIA tout ça, vous connaissez. Oui 
vous connaissez mais connaissez-vous vraiment tout cela précisément ? Vous l’aurez peut-être compris, j’ai besoin de 
vous, de votre talent. Vous êtes encore assez jeunes mais qu’à cela ne tienne, je sens que vous êtes les futurs agents 
secrets du monde. Avant de vous confier votre mission, je me dois de vous expliquer dans quoi vous vous embarquez. 
En attendant, je vais vite finir de poster ce texte (j’utilise des pigeons voyageurs, ça marche top, première petite 
astuce) et je crois en ma bonne étoile Sirius (j’adore aussi Harry Potter) pour que vous receviez cette sorte de lettre. 
Elle s’autodétruira juste après votre lecture, faites gaffe les gars ! Sinon bonne lecture et bonne chance pour votre 
future vie d’agent secret !!!  

Tout d’abord voici quelques organisations de services secrets, de services de renseignements bourrés d’agents 
secrets, somme toute, de vous.   

 

Peut-être plus connue de toute, surement les initiales qui claquent le plus…  

LA CIA : 
La Central Intelligence Agency (CIA, « agence centrale de renseignement » ), 
fondée en 1947 par le National Security Act, est l'une des agences de 
renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition 
du renseignement (notamment par l'espionnage) et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol 
américain. Elle a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis. 

Elle est la descendante de l’OSS, et William Donovan est son créateur. Elle a été créée après les attaques de Pearl 
Harbor. Les Américains devaient tirer des leçons de ce qui s’était passé pendant ses attaques. Ils avaient été 
négligents. Résultat ? Le FBI perd une partie de ses pouvoirs au profit d’une nouvelle agence de renseignement : la CIA.  

LA CIA aura aussi connu des échecs comme l’échec de l’invasion de la baie de cochons, une tentative d’invasion militaire 
de Cuba… Cela donna lieu à l’autorisation par le président Kennedy de l’assassinat du président cubain de l’époque.  

La CIA lutte aussi contre le terrorisme. A partir de 1970, elle s’y intéresse de plus en plus à la suite d’un assassinat. On 
retient surtout son intérêt pour Ben Laden commencé en 1996. Encore jusqu’en 2000, la CIA traque Ben Laden. Après 
les attentats du 11 septembre, elle renforce encore plus ses recherches contre le cerveau d’AL Quaïda. 

Aujourd’hui, elle est dirigée par le sournois Siamang. Il est à la tête de cette grande famille des services secrets 
américains. Bien qu’il ait commencé plus tôt que prévu en tant que directeur, il est très prometteur et les dirigeants 
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fondent beaucoup d’espoir en sa personnalité de meneur. Il est à la tête de bon nombre d’opérations et son groupe de 
sympathisants ne cesse de s’agrandir… 

 

 

 

 

3 lettres que lorsqu’elles sont mises ensemble, vous ne pouvez pas rater dans une série policière américaine… 

LE FBI :  
Le Federal Bureau of Investigation (qui est littéralement traduit par « Bureau fédéral d'enquête »), ou très couramment 
nommé par son sigle FBI, est, aux États-Unis, le principal service fédéral de police judiciaire et un service de 
renseignement intérieur. En 2010, la juridiction du FBI recouvre plus de deux cents catégories de crimes fédéraux, 
faisant du FBI l'organisme d'enquête majeur du gouvernement américain. Ses attributions incluent l'antiterrorisme, 
le contre-espionnage, le crime informatique et la médecine légale. Établi en 1908, comme Bureau of Investigation (BOI, 
littéralement « Bureau d'enquête »), ce service est rebaptisé FBI en 1935. Son siège est situé à Washington, et ses 
bureaux sont disséminés dans plus de quatre cents villes américaines, et cinquante ambassades dans le monde. 

Vous l’aurez compris, ce Bureau est implanté un peu partout en Amérique. 
On ne peut pas passer à côté lors d’une enquête que cela soit sur les lieux 
du crime ou encore dans toute la suite de l’enquête. « FBI, ouvrez s’il vous 
plait. » sont des mots que vous ne voulez pas trop entendre quand vous 
êtes chez vous le dimanche matin, posé oklm devant la télé…  

Les évènements qui ont aussi marqué le FBI comme la CIA sont les attentats 
du 11 septembre, comme pour l’instant il y a un avant et un après COVID 19, là il y a un avant et un après 11 septembre. 
Cela se fera ressentir au niveau du pouvoir du FBI qui sera plus étendu. Le FBI a accès a de plus en plus de données sur 
les citoyens, ce qui permet un contrôle plus accru.  

Le président actuel, il ne faut pas rigoler avec lui, c’est Alezan. Il a plus d’un tour dans son sac. Assez habile de la 
parole, il sait négocier comme personne avec ses opposants et c’est d’ailleurs grâce à cela qu’il arrive à dégoter des 
informations très très trèèèèèèèès importantes. Ne vous fiez pas à son apparence toute mignonne, il est assez tenace… 
Au plaisir de le revoir sur les lieux de crime, il met toujours une chouette ambiance.  

 

3 lettres qui font froid dans le dos…  

LE KGB :  
 

Le KGB (КГБ), sigle du russe Komitet gossoudarstvennoï bezopasnosti (russe : Комитет государственной 
безопасности ), soit le Comité pour la Sécurité de l'État, est le principal service de renseignement de l'URSS post-
stalinienne. À l'intérieur de cet État, il avait également la fonction de police politique. 
Du 13 mars 1954 au 6 novembre 1991, le KGB, dont le quartier-général est domicilié au 2, place Félix-Dzerjinski à Moscou, 
fut l'organisation chargée de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et du renseignement. 
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Aujourd’hui dissoute, mais toujours présent dans le cœur de certains russes, ces services secrets 
soviétiques sont responsables de la mort au sein de l'Union soviétique de milliers de 
personnes considérées comme des opposants ou des « ennemis du peuple ». 
Néanmoins avec la déstalinisation (la suppression des signes de Jospeh Staline), 
leurs pouvoirs furent sensiblement réduits. Ils étaient extrêmement puissants, si 
pas plus que les services secrets américains dans lesquelles ils s’infiltraient…  

 

En somme, aujourd’hui le KGB renait de ses cendres grâce à son nouveau chef : 
Nagor. Il veut redore le blason du KGB et ne veut plus que les gens repensent aux années 
sombres du KGB. IL va changer toute sa dynamique, il l’a promis avant son élection. Il a plus 
d’un tour dans son sac. Il a d’ailleurs dû passer un test pour être admis à ce poste. Un test de 
torture. Il a tellement tenu longtemps que ses tortionnaires en avaient marre de lui tenir tête et ils ont 
donc abandonnés… Un vrai dur avec qui il ne faut pas trop rigoler. Néanmoins, il adore la guimauve dans son chocolat 
chaud, c’est son péché mignon… Petite technique pour l’amadouer, servez-lui cela après une dure journée, il sera à vos 
ordres ! 

 

 

Ces initiales-ci me font toujours penser à M… 

LE MI6 : 
  

Le Secret Intelligence Service (SIS), également connu sous la dénomination de MI6 (pour Military Intelligence, 
section 6), est le service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni. Son rôle est de produire des renseignements 
sur les sujets concernant les intérêts vitaux du Royaume-Uni en matière de sécurité, défense, politique étrangère et 
politique économique. 

Il a été créé en octobre 1999. C’est donc un des départements du Secret Intelligence Service. Selon The Guardian (un 
journal angpais), le Secret Intelligence Service comptait 2 479 agents en juillet 2016, un effectif en progression dans le 
cadre de la création de 1 900 postes d'ici 2020 pour les services de renseignement et antiterroristes britanniques 
(MI5, MI6, GCHQ et Counter Terrorism Command de la Metropolitan Police) 
annoncée suite aux attentats de Paris en novembre 2015. Le MI6 en serait 
le principal « bénéficiaire », avec la création de 1 000 postes 

A sa tête, rien d’autre que l’indétrônable Kiang. Il a toujours des missions à 
donner, le roi de la gestion de ses agents, il a remplacé M. Il a une vision 
d’aigle, il se fait surnommer le sniper. Il a toujours une longueur d’avance 
sur ses opposants et il sait tirer de loin, il a la bonne vision et bloque son 
souffle avant chaque tir, et il atteint toujours sa cible. Que cela soit dans 
les enquêtes ou au football, il est toujours un super stratège, faites 
vraiment gaffe à lui….  
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« En vrai j’suis un serial killer, recherché depuis 10 ans par Interpol, et ce dans plus de 34 pays, dont le Benelux. » Qui a dit cette 
phrase ? Venez chez Okapi pour donner la réponse…  

Interpol : 
L'Organisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée en Interpol, est une organisation 
internationale créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Son siège 
est situé à Lyon, en France. 

Interpol n’est jamais là pour rigoler. Bon ok, elle est située à Lyon, ça fait pas très peur Lyon, mais allez ça passe. C’est 
la seule organisation se services secrets internationale de la liste. Faites gaffe, elle espionne constamment même moi 
qui vous écrit je sais qu’elle sait où je suis dans les 30 prochaines minutes… 

Interpol est connue pour délivrer, entre autres, des notices rouges, documents 
d'alerte qui une fois publiés permettent d'assurer la traque planétaire de 
criminels recherchés dans le monde. Ces documents qui contiennent des 
éléments d'identification et des éléments juridiques sur les individus 
recherchés sont diffusés à travers 194 pays membres. Ils facilitent grandement 
le travail des polices nationales en leur permettant d'identifier, de localiser et 
d'arrêter des individus recherchés sur la base de n'importe quel contrôle à des 
fins d'extradition. 

Bref, vous pensez toujours ^tes en lieu sûr, quand vous commettez un crime être totalement incognito, Interpol vus 
ramènera surement à l’ordre, ou du moins elle le saura et le cachera car si elle devait traiter toutes les affaires cela 
lui prendrait trop de temps… 

Sa devise est : « Relier les polices pour un monde plus sûr », et sa mission : « Prévenir et combattre la criminalité 
grâce à une coopération policière internationale renforcée ».  

Le président de cette belle organisation n’est autre que Margay. Il a été nommé à l’unanimité. C’est un peu le roi du 
monde. S’il veut, il peut connaitre toute votre vie, une véritable arme pour les dates Tinder… Mais il s’en fiche, il préfère 
traquer les méchants qui polluent le monde afin de rendre ce dernier le meilleur possible.  

 

Être un agent secret  
 
Vous le savez surement mais 
être un agent secret ne se 
fait pas en un clin d’œil ! 
Comme Rome ne s’est pas fait 
en un jour, James Bond non 
plus ne s’est pas fait en un 
jour !  

Quand on voit le fameux 
James en action, on ne peut 
pas se dire qu’il a un talent 
comme ça depuis la 

naissance. James Bond est un espion des services secrets britanniques ayant le matricule 007 (« double-zéro sept ») : 
le premier zéro signifiant qu'il a l'autorisation de tuer, le second qu'il l'a « déjà » fait et le 7 qu'il est le septième agent à 
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recevoir cette autorisation. Il semble que Fleming se soit inspiré pour ce matricule du sigle utilisé comme signature 
dans les documents du service de renseignement de la Naval Intelligence où le romancier travailla. Il se peut qu'il se 
soit inspiré aussi du nom de code utilisé par John Churchill (ancêtre de Winston Churchill, ami de Valentine Fleming, le 
père de Ian) avec ses espions ou de celui du mathématicien du XVIe siècle John Dee, espion au service de la 
reine Élisabeth II (le double 0 symbolisant les yeux de la reine). Une autre influence possible est 
une nouvelle de Rudyard Kipling intitulée « 007 », parue dans le livre The Day's Work en 1898 

James Bond est une icône dans le monde des services secrets. 

A titre d’information, il est possible de se former en tant qu’agent secret. Moi j’ai été formé sur le tas avec d’autres, 
mon grand-père était agent secret, j’ai été repéré assez jeune mais si vous n’avez pas de contacts il est possible d’aller 
à l’école des agents secrets (pas très secret, vous me le concéderez)  

Enfin bon, je dois vous laissez, je vous ai déjà donné assez d’infos importantes, vous pouvez maintenant aller sauver le 
monde, la voilà votre mission ! SAUVER LE MONDE ! Alors on sort son meilleur pistolet et on le met en silencieux. On 
s’intéresse au poker pour piller les tsars russes et on s’habille avec son plus beau costar, ou son grand imper noir.  

Bonne chance !  

 

BOUMMMMM !!!!!!!! 

 
 

 

Présentation du staff  
 

Maki : CT  
 
Totem : Maki (el CT) 

Quali : Karol Wojtyla 

Age : Personne ne connait son véritable âge. Il reste 
mystérieux sur ce sujet depuis son plus jeune âge. 
Certains experts s’y sont frottés et ont estimé son 
âge entre 4 et 132 ans… 

Taille : Vous voyez la baleine bleue ? Et bah le Maki il 
est plus petit, genre vraiment beaucoup plus petit  

Plat préféré : Maki est fan de chien cuisiné façon 
Jipsy avec bien évidemment un max de ketchup  

Passe-temps favori : Il adore jouer au golf dans son humble demeure accompagné de ses fidèles serviteurs  
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Livre préféré : « Oui-oui va faire ses courses » 

PC ou console ? : C’est quoi ça ? Maki il n’a pas le temps pour jouer à des jeux-vidéos, il est trop occupé à se promener 
dans Los Angeles 

Plutôt mission de nuit ou de jour ? : Mission de nuit fois 10 000 !!! Le jour est fait pour dormir tandis que la nuit est faite 
pour missionner, c’est bien connu non ?  

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : Maki est original et le préfère même au petit déjeuner 

Hiver ou été ? : Ah vous savez les jeunes avec le réchauffement climatique il n’y a plus de saison… J’ai connu l’époque 
où il y avait de la neige à Noël  

Sabotage ou vol d’informations ? : Sabotage en tout cas ! Le vol d’infos c’est trop sournois, Maki il veut quelque chose 
qui pète ! Un truc grandiose comme du sabotage. Pas des petits coups bas comme du vol…   

Où te vois-tu dans 10 ans ? : Au Delhaize en train d’acheter des pâtes ! 

Ton son de l’été : C’est en tout cas Anissa de Wejdene, la star de l’internet <3  

 

Busard  
 
 
Totem : Busard 

Quali : Quarterback 

Âge : Il paraît qu’il a vu naître la reine Elizabeth II. 
En vrai c’est juste un 2000. 

Taille : Entre nain et géant  

Passe-temps préféré : Conduire Bernadette 
(apparemment c’est sa voiture)  

Plat préféré : Ce qui est sûr c’est qu’il s’est battu 
pour éviter que le GC 2020 ne soit pas 100% 
végé. Tous les héros ne portent pas de cape mais 
certains portent un foulard. 

Livre préféré : Il décrit souvent la grandiosité du livre « Marie-Antoinette » de Stefan Zweig  

Film préféré : Dans ceux qui peuvent passer au cinéma, il doit sûrement apprécier Borat.  

PC ou console : PC parce qu’il n’est Pas Capable de nous écouter Pour Comprendre que Parfois Ce qu’on dit n’est Pas 
Con. PunChline  

Plutôt mission de jour ou de nuit : Busard est d’attaque à tout moment de la journée (en théorie) 

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : LE SOOOIIRR BIENSÛR !! 

Hiver ou été : Le soleil ça ne lui réussit pas énormément donc l’hiver. 
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Sabotage ou vol d’information : Il adore écouter et raconter des anecdotes, il serait merveilleux dans la récupération 
d’information. 

Où te vois-tu dans 10 ans ? :  Je serai en train de construire le pont vers ma réussite, t’as vu la bête de phrase ? 

Ton son de l’été : Da Coconut Nut, du pur génie. 

Okapi 
 
 

Totem : Okapi 

Quali : Imperator Gaius Julius Caesar (plus connu 
sous Jules César) 

Âge : 19 

Taille : normale 

Plat préféré : Okapi ne mange plus depuis que sa 
petite copine le trouve légèrement en surpoids. 

Passe-temps favori : Expliquer pendant une demi-
journée, un jeu de 15 minutes. 

Livre préféré : La Guerre des Gaules (honte à ceux qui ne connaissent pas ce récit...) 

Film préféré : Les Choristes 

PC ou console ? : Il ne sait même pas comment fonctionne Excel (ce que vous maîtriser surement tous à la perfection) 
donc plus tôt console. 

Plutôt mission de nuit ou de jour ? : Le soleil n’est pas fait pour lui et c’est d’ailleurs la nuit qu’il peut le mieux tricher.  

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : Paroles du seigneur : “A toute heure de la journée, il faut du cordon bleu”!!!!! 

Hiver ou été ? : Le seul moment où il peut draguer en maillot de bain sur la plage de Knokke (l’été bien sûr) 

Sabotage ou vol d’information ? : César ne tolère en aucun cas ce genre de pratique (à moins que ce lui soit bénéfique) 

Où te vois-tu dans 10 ans ? : Premier ministre du plus beau pays du monde (Okapi pense qu’il sera dictateur mais tout 
est une question de point de vue) 

Ton son de l’été : Anissa de Wejdenne 
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Fennec 
 
 

 
Totem : Fennec 

Quali : Hakuna Matata 

Âge : Il est né en 1817, c’est-à-dire en même temps 
que la première bicyclette. 

Taille : 95cm. Sa petite taille est dû au fait qu’il a 
été amputé de ses 2 genoux et il ne possède donc 
plus de genoux. 

Plat préféré : Un bon petit plat d’avocat avec des 
crevettes. Oui, oui, Fennec a effectivement des 
goûts de luxe ! 

Passe-temps favori : Le chant. Il adore s’entraîner à chanter et c’est d’ailleurs avec cette douce voix qu’il charme de 
nombreuses demoiselles. 

Livre préféré : Fennec ne lit pas. C’est sa manière de contribuer à sauver la planète car pour chaque livre il faut couper 
des arbres. 

Film préféré : L’amour est dans le pré. En effet, Fennec est quelqu’un de très très romantique. 

PC ou console ? : Nintendo DS. Cet homme est injouable à Mario Kart ! 

Plutôt mission de nuit ou de jour ? : De nuit sans hésiter. La légende raconte qu’il n’a encore jamais vu le soleil ! 

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : Le cordon vert. C’est plus vegan et c’est meilleur. 

Hiver ou été ? : Le printemps. Que c’est chouette de pouvoir écouter les oiseaux chanter. 

Sabotage ou vol d’information ? : Aucun des 2. Vive la paix ! 

Où te vois-tu dans 10 ans ? : Chef de chantier chez Carglass  

Ton son de l’été : Le retour des dieux, chanté par la troupe Ungava  

 

Barzoï 
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Totem : Barzoï  
 

Quali : Petit Prince 

Âge : 18 ans 

Taille : Trop grand pour qu’on 
mesure encore 

Plat préféré : Son plat préféré 
est la pizza Hawaï parce qu’il a 
de très mauvais goût.  

Passe-temps favori : Barzoï 
adore boire de l’eau parce que 
dans 20/30 ans il n’y en aura 
plus. 

Livre préféré : Je connais les moindres recoins du Larousse 1905 grâce à celui-ci je reste instruit et au goût du jour.  

Film préféré : Les visiteurs  

PC ou console ? : Il joue sur son smartphone à Fortnite un maximum.  

Plutôt mission de nuit ou de jour ? : Il préfère jouer avec l’interrupteur et dire : « jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit » 

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : Barzoï ne me délecte pas de ce genre mets étant donné qu’il est vegan. 

Hiver ou été ? : Cela n’a que peu d’importance tant qu’il peut jouer à fortnite. 

Sabotage ou vol d’information ? : Le vol c’est mal alors plutôt sabotage. 

Où te vois-tu dans 10 ans ? : Proplayer fortnite 

Ton son de l’été : Le bruit de l’eau ruisselant sur les pierres de la rivière. 
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Nanuk 
 
Totem : Nanuk  

Quali : Il n’en a pas encore mais ça ne saurait tarder si vous 
voyez ce que je veux dire. J’espère que vous voyez parce que 
même moi j’ai du mal… 

Âge : C’est le chiffre préféré d’Okapi mais il faut faire -3  

Taille : On dit qu’il touche du bout des doigts les nuages 
lorsqu’il se met sur la pointe des pieds. Mythe ou réalité ? Y’en 
a même qui disent qu’ils l’ont vu voler…  

Plat préféré : Il adooooore par-dessus tout un peu de tout. 
Quand il y en a un peu c’est bon et quand il n’y en a pas aussi 
et quand il en a beaucoup cela ne le déplait pas non plus.  

Passe-temps favori : Nanuk est un grand fan de jeu vidéo. Il ne 
se passe pas un moment sans qu’il ne touche à une manette de 
gaming (mais seulement quand il a effectué toutes ses tâches 
car avant d’être un grand gameur, c’est un grand bosseur !!!)  

Livre préféré : Le crime de l’Orient Express. Il oublie toujours 
la fin donc il peut le relire sans cesse ! Et vous, vous savez qui 
a tué ? Chut ! pas de spoiil !!!  

Film préféré : Le crime de l’Orient Express ! Evidemment, dès qu’il a été adapté au cinéma, il s’est empressé d’aller le 
voir ! Par contre, il ne sait toujours pas qui est le tueur… Un jour, il le saura j’en suis sûr !  

PC ou console ? : Console sur PC, Nanuk ne laisse personne sur le côté de la route ! Il est attentionné envers tous les 
appareils électroniques qui l’entourent.  

Plutôt mission de nuit ou de jour ? : La nuit pardi ! Le jour les gens peuvent nous voir… Vous me direz, la nuit aussi… 
Mais selon lui, tous les meilleurs agents secrets sont capables d’opérer de jour comme de nuit. La nuit rajoute quelque 
chose de plus excitant que le jour. C’est aussi la nuit que les opérations les plus dangereuses sont exécutées, 
opérations dans lesquelles figure toujours Nanuk !  

Le cordon bleu le midi ou le soir ? : Le soir ! Il faut du cordon bleu le soir car il en raffole ! Il est un fan incontesté de 
cordon bleu. Avec toutes les sauces possibles, tous les accompagnements, toutes les boissons ! Le cordon bleu se 
marie avec tout !  
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Hiver ou été ? : En été, on peut se réveiller et aller faire plouf plouf dans l’eau car il fait chaud. En hiver, on put se lever 
plus tard et rester sous la couette. Nanuk est un homme de terrain et se lève qu’il pleuve ou qu’il vente mais s’il peut 
rester au lit, il y restera. La vie d’agent secret est fort rude, vous le savez… 

Sabotage ou vol d’information ? : Nanuk adore voler, du moins, si cela peut aider ses compères… Il ne volera pas à 
l’arraché mais se fera copain-copain pour soutirer un max d’infos. C’est la technique CHERUB, vous connaissez ?  

Où te vois-tu dans 10 ans ? : Nanuk se voit à la tête du pôle européen dans une startup qu’il a créé avec Fennec 

Ton son de l’été : JOLIE NANA de Avayanakamanura  

 

 

 

 

 

Infos pratiques  
Agenda Q1 :  
Voici les dates des futures activités scoutes (du premier quadrimestre) que vous attendez 
avec impatience !  

• Réunion de passage : 20 octobre 
• WE : 2-3-4 octobre  
• Réunion : 18 octobre 
• WE : 14-15 novembre  
• Demi-réunion : 29 novembre  
• Veillée de Noël : 17 décembre 

 

 

Agenda Q2 :  
Voici déjà quelques dates à bloquer pour les évènements phares du deuxième quadrimestre 

• Camp de Pâques : 3-7 avril  
• Gamelle Trophy : 17-18 avril  
• Fête des Unités : 24 avril   

Réunion de parents  
 

Cette année, la réunion de parents se combinera avec le souper parents. C’est-à-dire qu’il y 
aura la traditionnelle réunion des parents suivi du souper. Concernant la date précise de 
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celle-ci, nous vous communiquerons les informations ultérieurement en fonction de 
l’évolution du COVID. Soyons patients et espérons que cet évènement sera autorisé dans un 
futur proche. 

 

Finances  
 

Le mode de paiement est la même que celui des 3 dernières années. C’est-à-dire que vous 
verserez le montant du premier quadrimestre à l’unité qui nous versera à son tour une 
certaine somme. Cependant, pour le second quadrimestre et le grand camp, les virements 
seront directement liés à la troupe. 

 

Réunions 
 

Pour toutes les réunions, nous vous demandons d’apporter (sauf contre-indication) : 

 - Votre uniforme impeccable 

 - Votre vélo en parfait état de marche  

- Votre casque de vélo et une veste fluo 

 - Votre pique-nique et une gourde 

 Toutes les réunions commencent à 9h30 et se terminent à 17h. Le lieu de rendez-vous est 
toujours le même : Local Ungava au 250 avenue Parmentier à 1150 Bruxelles 

 

Absences 

Comme expliqué dans le message Whatsapp, vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
prévenir le staff de vos absences dues à des évènements immanquables et cela grâce au lien 
ci-dessous https://ungava51.be/presence-q1-2020/ 
S’il vous arrivait tout de fois d’être malade le jour d’avant, nous demandons que le scout lui-
même appelle Nanuk au 048868034 pour le prévenir. 

 
 

Quelques petits rappels 
• Lors de chaque activité scoute (sans exception, donc même les réunions de 

patrouilles), les éclaireurs doivent porter leur uniforme impeccable (voir plus loin).  
• A chaque réunion ou camp, les scouts doivent se munir d’un pique-nique pour le 

premier midi.  
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• Pour les WE, nous demandons à chaque scout d’emporter une gamelle (le plus 
pratique) ou une assiette, un verre, ainsi que des couverts pour manger. 

Fiches médicales 
Les premières années et les scouts dont quelque chose a changé par rapport à l’année 
passée au niveau de la santé sont priés de donner la fiche médicale que vous trouvez à la fin 
de l’Unews au plus vite à Busard. Pour les autres, pas besoin de nous donner une nouvelle 
fiche médicale car nous avons encore celle de l’année passée. 

 
 

Communication  
 

Chers scouts,  

 

@ungava51 
 

 Le compte Instagram de la troupe 
continue à vous informer et à partager de 
superbes photos ! C’est l’outil parfait pour 
communiquer avec vous, et pour vous 

tenir au courant des dernières infos avant chaque activité ! N’hésitez pas à inviter tous vos 
amis et votre famille à suivre le compte de la troupe. Ils seront certainement ravis de 
pouvoir suivre de près nos aventures. 

 

Chers parents,  

Cette année, nous allons continuer à communiquer de la même façon que l’année dernière.  
C’est-à-dire que le site (ungava51.be) contiendra toutes les informations dont vous pourriez 
avoir besoin : à propos de la prochaine activité ou des activités ultérieures, des documents 
utiles (tous les Ungava News en PDF, le listing, …), des photos, l’agenda, …  
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WhatsApp  
 

Des messages WhatsApp vous seront envoyés pour vous indiquer que le site a été mis à jour. 
Aussi, nous complèterons les informations du site via WhatsApp et nous vous y enverrons 
aussi des informations de dernière minute.  

WhatsApp est aussi la façon la plus simple et la 
plus rapide de contacter le staff. Nous y sommes 
tous joignables, ainsi que par SMS ou appel sur 
notre numéro de GSM (hors WhatsApp, évidemment). 

Si vous ne disposez pas de compte WhatsApp, nous vous invitons à en créer un. Si toutefois, 
vous ne souhaitez pas rejoindre WhatsApp, nous pouvons ensemble trouver un moyen par 
lequel nous pourrons vous communiquer les informations transmises via WhatsApp (par sms 
par exemple). 

 

Facebook (Troupe Ungava) 
 

La page Facebook de la troupe continuera à être active. 
Nous y partagerons des photos et de temps en temps 
des nouvelles de la troupe. Très peu d’informations 
importantes y figureront. 

 

 

 

Parrains de patrouille 
 

Cela fait déjà quelques années que le concept de parrain de patrouille a été réintroduit au sein de la 
troupe. Cette année encore, chaque patrouille se verra attribuer un parrain (membre du staff). 
N’hésitez surtout pas à le contacter durant l’année pour lui proposer des idées concernant la 
patrouille (WE de patrouille, argent de patrouille, activités de patrouilles, etc.).    
Pour que les premières années, le parrain de patrouille est un membre du staff qui 
est responsable du bon fonctionnement de celle-ci. C’est aussi avec lui que tu tisseras des liens plus 
fort. Au moindre souci durant l’année, n’hésite pas à le contacter.  
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L’uniforme scout  
 

 

 Baskets interdites  
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Le massepain  
 
 

Vous en avez rêvé pendant tout le confinement... 
Sa texture moelleuse, son gout unique et sa 
couleur qui vend du rêve, vous a sûrement 
manqué...  Je pense que nous avons tous compris 
que nous parlons du mythique massepain de 
la Ungava !!!  
Passons aux choses sérieuses, car il ne se vendra 
pas tout seul. Nous allons donc vendre, comme 
les années précédentes, du massepain. Cela vous 
permettra non seulement d’aller rendre une 
petite visite à vos grands-parents (avec le masque 
bien évidemment) mais en plus de cela, cela vous permettra de passer une année inoubliable avec de 
projets de malaaaaddddeeeeee !!!! Tout cela comprend évidemment l’entretien de notre matériel 
comme les scies, le haches, .... MAIS surtout les canadiennes...  
Le staff t’encourage donc à vendre un maximum de massepain pour tenter de gagner une 
récompense (en plus du respect du staff... héhé). Nous savons très bien que ce n’est pas du tout fun 
de vendre ses massepains seul, donc n’hésite pas à contacter ton CP pour organiser un moment 
“vente de massepain” pour égailler la chose, ou avec d’autres scouts…  
Bonne vente les scouts et que le meilleur gagne ! 
  

Prix : encore à définir, il vous sera communiqué le jour de la distribution 

 

L’argent de patrouille  
 

Avoir de l’argent de patrouille c’est toujours chouette ! Mais à quoi sert cet argent ?  

Premièrement, il faut compléter sa malle de patrouille. Avoir tous les objets nécessaires est 
essentiel pour pouvoir cuisiner de délicieux plats pendant le grand camp et le camp de 
Paques. Vous n’iriez pas très loin s’il vous manquait une casserole ou une poêle… Vous 
utiliserez donc une partie de l’argent pour acquérir toutes les casseroles, assiettes, … qui 
auraient pu se perdre ou se casser pendant le grand camp. Ensuite, il faudra prévoir un 
budget pour acheter les ingrédients du concours cuisine. Et puis pour finir, on ne va pas se 
mentir, s’acheter plein de crasses tel que des bonbons et des chips pour la malle bouffe de la 
patrouille, il n’y a pas mieux. Vous aurez aussi besoin de vous acheter de la nourriture 
pendant le hike, SI IL A LIEU AHHHHHHHHH.   
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Cependant l’argent ne tombe pas du ciel. Pour gagner cet argent, il faudra que vous fassiez 
divers travaux : jardinage, cuisiner et vendre des gâteaux, aider à des déménagements, … 
Faire ce genre de petits boulots en patrouille soude énormément la patrouille et il est donc 
très fortement conseillé de faire tous ces petits travaux en patrouille et non 
individuellement. 

Maintenant que vous savez tout, au boulot les amis !!! 

 

 

La malle de patrouille  
 

La malle de patrouille est très importante pour que le camp se passe bien, il faut qu’elle soit 
en ordre.  

Voici ce qu’il doit y avoir dedans AU MINIMUM :  

• casseroles  

• poêles (en bon état)  

• allumettes/ briquet  

• assiettes (en suffisance)  

• couverts (en suffisance)  

• papier journal  

• maniques  

• ustensiles de cuisine  

• épices  

• sucre & sel  

• verres  
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• trousse de soin de patrouille  

• ouvre boîte  

• PAS de zip  

• passoire  

 

 

 

 

 

Le vélo à la Ungava 
 

Bien que nous ne soyons pas une troupe vélo à proprement parler, la Ungava a quand même 
l’habitude de faire la plupart de ses déplacements à vélo. C’est en effet une manière simple, 
efficace, sportive et amusante de se déplacer.  

C’est pour cela que nous vous demandons, chers scouts, de venir à TOUTES les réunions à 
vélo. Si jamais tu habites trop loin du local pour venir à vélo, demande à tes parents de 
mettre ton vélo dans le coffre et de te déposer au local.  

Ceci vaut donc pour les réunions, mais pas pour les camps ! Si jamais un camp se fait à vélo, 
il te sera demandé au préalable de prendre ton vélo avec toi.  

Malgré tous ses avantages, rouler à vélo comporte quand même quelques risques. C’est 
pour cela que nous insistons fort sur la SECURITE !  

La sécurité à vélo passe avant tout par un vélo en ordre, prêt à rouler.  

Voici quelques points auxquels il faut penser avant de venir à vélo à une réunion ;  

1) Les pneus : Ils doivent être bien gonflés afin de ne pas pédaler inefficacement ! 
Ensuite, ils doivent aussi être en bon état. C’est-à-dire sans le moindre petit trou.  

2) Les freins : Avancer, c’est bien mais avancer en étant sûr de pouvoir s’arrêter, c’est 
mieux ! C’est pour cela que nous te demandons d’avoir des freins bien serrés ainsi 
que des patins de freins en bon état et prêts à freiner !  

3) Les vitesses : Il est important d’avoir des vitesses en bon état de marche pour 
pouvoir attaquer les côtes sans trop se fatiguer ! Il faudra donc penser à vérifier que 
les vitesses passent bien et qu’elles ne sont pas trop usées.  

4) La selle et le guidon : Pensez à vérifier votre position sur le vélo. Cela vous évitera 
des maux de dos et un effort physique trop intense.  
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5) Les roues : Vérifiez qu’elles ne sont pas voilées. Si c’est le cas, n’hésitez pas à passer 
chez un professionnel. Il vous réparera cela facilement, rapidement et pour pas cher.  

La sécurité passe bien évidemment par le port du CASQUE et d’une chasuble fluo. Le casque 
permet de réduire les blessures en cas de chute tandis que la chasuble fluo vous permettra 
d’être vu de tous. Nous insistons donc sur le fait que le port d’un casque et d’une chasuble 
est OBLIGATOIRE !  

 

 

 

Les progressions à la troupe  
La première année  
La Totémisation  

La totémisation est une progression s’adressant aux premières années. Ceux-ci reçoivent 
leurs totems à la fin de la totémisation.  

Voilà un an que tous les anciens vous observent et vous accueillent du mieux qu’ils peuvent. 
Ils ont trouvé en vous de nombreuses qualités, des tas de choses que vous ne soupçonnez 
peut-être pas vous-même. Par le biais de la totémisation, ils ont décidé de vous les faire 
découvrir. Vous devrez de temps en temps mordre sur votre chique. Lorsque ce sera le cas, 
essayez de ne pas penser que nous sommes de “sadiques”, car loin de là est notre idée. 
Pensez surtout à ce qui a été dit plus haut : nous sommes là pour vous faire découvrir que 
vous êtes beaucoup plus que ce que vous voulez croire que vous êtes. Recevoir un totem, 
c’est en quelque sorte la marque que vous êtes vraiment intégré dans la troupe.  

La loi scoute  

Avec tes copains, en troupe, à la maison, rappelle-toi de temps en temps qu’il est de ton 
devoir de mettre en application la loi scoute. Elle est simple et facile à comprendre mais 
tellement difficile à respecter : chacun de nous doit se surpasser pour cela, mais ce n’est pas 
impossible. Nous en reparlerons avec les scouts de première année au grand-camp.  

C’est souvent, à l’occasion de la totémisation que les scouts apprennent par coeur la loi 
scoute. En voici le contenu, depuis le récent changement de 2012 :  

1. Le scout fait et mérite confiance.  

2. Le scout s’engage là où il vit.  

3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.  

4. Le scout est solidaire et est un frère pour de tous.  

5. Le scout accueille et respecte les autres.  
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6. Le scout découvre et respecte la nature.  

7. Le scout fait tout de son mieux. 

8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.  

9. Le scout partage et ne gaspille rien.  

10. Le scout respecte son corps et développe son esprit.  

Cette progression est tenue secrète depuis des générations, c’est pourquoi, nous ne 
pouvons rien dire de plus à ce sujet mais il est évident qu’elle est un pilier central de la vie 
scoute.  

La Deuxième année  
La Promesse  
Ce petit article ne s’adresse pas qu’aux promettants. Prends aussi cinq minutes de le lire, toi 
pour qui c’est la première année à la troupe, et qui ne connaît pas encore la place de la 
promesse dans la vie de l’éclaireur. Toi, le “vieux” qui a déjà fait ta promesse, mais qui ne 
t’en souviens peut-être pas, lis-le aussi. Tu abordes ton deuxième grand-camp, il y a presque 
deux ans que tu chemines avec la troupe. Par ta totémisation, tu as déjà vécu une première 
étape d’intégration à la Ungava. Ce grand-camp verra la deuxième étape de ta progression 
personnelle : la Promesse. Tu pourrais déjà aujourd’hui commencer à y penser.  

Qu’est-ce que la promesse ? C’est un engagement supplémentaire qu’un scout de deuxième 
année peut prendre vis-à-vis de la troupe, devant laquelle il prononce un engagement. Cette 
promesse lui donne un but, un objectif de plus dans sa vie scoute et dans sa vie de tous les jours. 
Le promettant fera alors partie du « noyau » de la troupe, sur qui les autres doivent pouvoir 
compter. Il deviendra un « pilier » de la troupe sans lequel il manquera toujours quelque chose.  

Comment se prépare la promesse ? Une étape aussi importante, par laquelle le promettant 
décide de s’impliquer encore plus dans le groupe, ça se prépare, ça se discute. C’est pourquoi 
chaque promettant se réunira plusieurs fois pendant le grand-camp pour réfléchir avec les 
autres ainsi qu’avec le staff et d’autres scouts qui l’ont déjà faite et bien souvent en compagnie 
de Courlis. Les thèmes des réflexions ? Sa vie à la troupe, ses points forts, ses points faibles, la 
place du Seigneur dans sa vie et celle de la troupe, ce qu’il voudrait améliorer. Ces réflexions 
l’amèneront à rédiger un petit texte de promesse qu’il récitera au cours de la cérémonie 
consacrée aux promesses.  

La première (ancien texte toujours très connu et utilisé) proposition de texte de base de la 
promesse étant :  

“ Sur ma fierté et en espérant la joie de Dieu,  

Je m’engage à chercher Dieu dans une communauté chrétienne,  

à servir le Roi, la Belgique et l’Europe,  

à aider mon prochain en toutes circonstances  

et à observer la loi scoute.  
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En particulier, je promets de … “  

La deuxième (nouvelle en vigueur) proposition de texte de base de la promesse étant :  

« Je souhaite, en mon âme et conscience,  

me joindre à la fraternité scoute mondiale,  

rendre le monde meilleur et  

participer à la construction de la paix.  

Je m’engage,  

à travers mon épanouissement personnel, social et spirituel,  

à vivre, chaque jour, au mieux, les valeurs de la Loi scoute  

et en particulier, je promets de…»  

Pourquoi une cérémonie ? Avec la totémisation et le brevet (pour ceux qui quittent la troupe), la 
promesse est une des trois grandes « fêtes » dans la progression de l’éclaireur : c’est la première 
raison pour lui donner un faste particulier. A côté de cela, l’engagement que la promettant 
prend n’est pas une parole banale qu’il prononce en l’air : il s’efforcera de la respecter en 
prenant comme témoin Dieu et la troupe – pas des témoins passifs – ce n’est qu’avec leur aide 
qu’il pourra tenir parole. C’est un engagement envers eux qu’il prendra ce qui explique aussi le 
caractère solennel de cet événement.  

Pourquoi encore une promesse ? » J’en ai déjà fait une à la meute. » C’est vrai mais la vie scout 
du futur promettant ne s’est pas arrêté à ce moment-là, il a évolué, les gars qui l’entourent ne 
sont plus les mêmes, il voit la vie d’une manière différente. Sans doute a-t-il déjà amélioré ce 
qu’il avait promis d’améliorer à l’époque. Un scout fait une promesse chez les loups mais en fait 
aussi une chez les éclaireurs et fera, sans doute, encore un engagement chez les pionniers.  

La promesse : une fin ou un début ? Si l’élaboration du texte de promesse marque la fin d’un 
cheminement personnel de réflexion, le plus dur restera encore à faire : tenir cette promesse en 
posant des actes, se la remémorer souvent, accepter que ceux qui ont été témoins de son 
engagement lui le rappellent lorsqu’il semble l’oublier un peu trop, faire de temps en temps le 
point… La troupe, le staff, le parrain que le promettant a choisi seront toujours là pour le 
soutenir et l’aider à réaliser sa promesse.  

La troisième année  
Le Qualificatif  

Après un an, les anciens étaient capables de vous donner un totem mais malgré tout ils ne 
vous connaissent pas encore assez pour vous donner un qualificatif. Ainsi, nous attendons 
plus longtemps pour vous le donner. De cette manière, on espère vous donnez le meilleur 
quali qui vous convienne. Si on vous donne un quali, c’est pour que vous puissiez encore 
l’améliorer mais surtout pour que vous l’utilisiez au service des autres, pour en faire  

bénéficier les autres. Pendant le camp, n’oubliez pas cette phrase (ci-dessus), vous qui êtes 
déjà qualifié.  
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La quatrième année  
Le brevet  

Le brevet est un grand bilan des années scoutes passées à la troupe. C’est le moment, pour 
les quatrièmes années de faire le point à la fin de leur dernier grand-camp avant de partir 
vers d’autres horizons. Et c’est également l’occasion de transmettre aux plus jeunes tous les 
savoirs, toutes les expériences (bonnes ou mauvaises), toutes les découvertes et toutes les 
valeurs importantes qu’ils ont apprises à la troupe afin que cette dernière ne cesse de 
grandir, de s’améliorer en évitant les points négatifs du passé et en prenant comme idéal les 
points positifs.  

Le brevet, c’est se choisir un idéal qu’on veut suivre, se remettre en question, faire un choix 
dans sa vie, se remémorer et apprendre aux autres…  

En pratique, chaque quatrième année est invité à se comparer à un arbre, une œuvre d’art, 
un objet de la vie de tous les jours et à un personnage célèbre ainsi qu’à dire ce qu’il pense 
avoir apporté à la troupe et ce que la troupe lui a apporté. Les grands de la troupe sont aussi 
invités, à ce moment, à présenter une devise à la troupe. 

Premières photos du Grand Camp  
 

Voici en exclusivité mondiale les premières photos du Grand Camp passé à Bertrix !  
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Blagues 
- Bonsoir je suis Bond, Jean Bond (jambon) 
- Quel est le mode de navigation préféré de l’agent secret ? navigation incognito 

 

- Qu’est-ce qu’un agent secret en surpoids ? un agent double 
- Que devient Perry avec un chapeau ? l’agent P 
- J’ai un corps d’agent secret, mes muscles sont infiltrés c’est pourquoi on ne peut pas 

les voir 
- J’ai un ami agent secret mexicain, Spy C. 
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Nom Prénom Adresse mail numéro de GSM Adresse 
De Ranter Félix  felix.deranter@hotmail.be  0476091971 Avenye des Goélands 2, 1150 Bruxelles 

Kraft Michel   0473407801 Avenue du Jeu de Paume 21, 1150 Bruxelles 

Lemaitre Simon   0489455246 Rue du loutrier 77, 1170 Bruxelles 

Pelc  Victor   0488680344   

Schoepp Nathan   0486748710 Avenue Jean Laudy 18, 1200 Bruxelles 

Van Lint Guillaume   0470543937 Museumlaan 106, 1933 Sterrebeek 

Bousquet Elouan bbh@tybou.eu 0484122941 Avenue Jean Vanhaelen 10, 1160 Auderghem 

de Bloudts Victor isajanssen140@gmail.com 32471195909 Rue de la station de Woluwe, 1200 Bruxelles 

De Kerckhove Théo magali.rigo@gmail.com 0478818014 Avenue Paule 14, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

de Menten Lionel fabienne.dementen@gmail.com 32478237964 Avenue des Ajoncs 30, 1150 Bruxelles 

De Myttenaere Pierre gdemyttenaere@gmail.com 0477480020 Avenue Herbert Hoover 19, 1030 Schaerbeek 

Dellicour Romain ptitepom80@hotmail.com 32485749710 Chaussée de Stockel 446, 1150 Bruxelles 

Deprey Guillaume annedewitte@skynet.be 0497578976 Avenue des Eperviers 33, 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

Dethier Louis familledethier@gmail.com 32460840046 Avenue JF Debecker 123, 1200 Bruxelles 

Dewez Mathieu olivia_vandeputte@hotmail.com 32478378482 Avenue des Palombes 2, 1150 Bruxelles 

Dixon Eliott f_thisse@hotmail.com 32495252226 Rue Vandenbussche 47, 1030 Bruxelles 

Donnay Brieux stdeherstdehertogh@hotm 32486428234 Zavelstraat 110, 1933 Zaventem 

Fissiaux Louis ahuts@hotmail.com 32486510558 Hippolyte boulengerlaan 4/3, 3080 Tervuren 

Gédouin Bidois Guilhem cecile.bidois@yahoo.com 32495541432 Stationstraat 131, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Gillis Raphaël g.adrien@gmail.com 0473821976 Loofstraat 9, 1932 Zaventem 

Gothier Antoine  manofontaine@yahoo.com 32486384611 Avenue de Mai 161, 1200 Bruxelles  

Haak Nicolas cecilederoy2@gmail.com 32472514699 Montagne au Chaudron 11, 1150 Bruxelles 

Hance Achille thaisleray@gmail.com 0488725403 Avenue du Bois Soleil 82, 1950 Kraainem 

Kouakou Jean-Christ asfrankinet@skynet.be 0478260896 Rue des Osiers 13, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Linard Siméon caroline.jacquet@gmail.com 
                              
                            475820751  Avenue de l'Escrime 108, 1150 Bruxelles 

Meert Mathias candice.regout@gmail.com  32478518054 Rue dries 95, 1200 Bruxelles  

Meurant Pierre etienne.meurant@skynet.be 32479390131 Dereymaekerlaan 37, 3080 Tervuren 

Michaux Victor gordanab2001@yahoo.fr 32494264416 Avenue du Monoplan 20, 1150 Bruxelles 

Miller Gaultier valouveaux@gmail.com 32473915916 Reebokweg 33, 3090 Overijse 

Niese Lennard       

Petre Guillaume igilard@hotmail.com 32474546735 Avenue Reine Astrid 170A, 1950 Kraainem  

Poncelet Loïc soazig.godin@yahoo.com 32495583442 Blokstraat 17a, 3078 Everberg 

Regout Tanguy mariehenrichs2000@yahoo.com 32478482431 Avenue des Séquoyas 16, 1950 Kraainem 

Sami  EL-Idrysy marialuisa_t@hotmail.com 496230312 Clos des Mousserons 13, 1050 Ixelles 

Schoepp Antoine  juillet59@hotmail.com 32486506267 Avenue Jean Laudy 18, 1200 Bruxelles 

Simon Oscar denissimon@hotmail.com 472800310 Rue Solleveld 166, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Sterckx Yannis carovv@yahoo.com 491619939 Avenue des Sittelles 75, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Tisse Enzo christel.lerebourg@gmail.com 32486022251 Rue Dries 104, 1200 Bruxelles 

Tuerlinckx Gilles muriel.vanespen@belgacom.net 32479932791 Jezuseiklaan 112, 3080 Tervuren  

van Durme Félix sandrineleclercq.interieur@gmail.com 32479499899 Zilverbeekdreef 23, 3090 Overijse  

Van Vyve Alban catherine.thibaut@cimajo.com 32486505801 Chaussée de Watermael 20, 1160 Bruxelles 
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Vandeputte Pierre famillevandeputte@hotmail.com 473824061 Avenue Grandchamp, 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

Vyncke Cyril   479720603 Rue de Stockel 38, 1950 Kraainem 
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Fiche santé individuelle 
 

 

À compléter par les parents, 
représentant légal ou membre majeur au 
début de chaque année scoute, avant le 
camp ou la formation. 

  

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de nécessité. Elle sera 
un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de besoin. Il est essentiel que les 
renseignements que vous fournissez soient complets, corrects et à jour au moment des activités 
concernées.  

N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela vous semble utile. 

 
Identité du participant 

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................................  

Né(e) le  ....................................................................  

Adresse : rue  ..........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  ..............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays :  .............................................  E-mail :  ............................................................................................................  

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse :  .........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................  

 

Nom – Adresse :  .........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................  

 

Médecin traitant 

 

Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 

Coller ici 

 

 

Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 

Coller ici 
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Nom – Adresse :  .........................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

 

Informations confidentielles concernant la santé du participant   

Taille : ……………………………………..            Poids : …………………………………… 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Raisons d’une éventuelle non-participation  ................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du camp 
? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, 

affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en 

œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non  

Date du dernier rappel :  ..............................................................................................................................................  

 

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 

 

Si oui, lesquels ?  ........................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  ..........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  
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Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :  ............................................................................  

En quelle quantité ?  ....................................................................................................................................................  

Quand ?  ......................................................................................................................................................................  

 

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 
partagés entre les participants) ...................................................................................................................................  

 

Remarques 

 

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de 
l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol, 
antiseptique (de type Chlorhexidine), pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien). 

 

« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant 
par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de 
pouvoir être contacté personnellement. » 

 

 

 

Date et signature du parent     Date et signature du parent 

 

 

 

Le traitement des données médicales est effectué dans le cadre de nos activités légitimes et moyennant les 
garanties appropriées, conformément à l'article 9 §2 du Règlement général relatif à la protection des données. Les 
informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées 
sont tenus de respecter la législation relative à la protection de la vie privée ainsi qu'à la loi du 19 juillet 2006, 
modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et sont soumis au secret professionnel tel que 
stipulée dans l'article 458 du Code pénal.  

Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n'est au médecin ou tout autre personnel 
soignant consulté. Vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites au plus 
tard un an après le séjour si aucun dossier n'est ouvert. Les informations relatives à nos traitements et à vos droits 
en qualité de personnes concernées sont disponibles dans notre charte de protection des données personnelles 
(disponible sur lesscouts.be/vieprivee). 

 


