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MOT DU CHEF DE TROUPE 

Bonjour à tous, 

 

Eh oui les vacances c’est fini…après deux mois de plaisir, c’est le retour de l’école, 

des devoirs, du réveil à 7h00. Heureusement que cela signifie aussi le début des 

activités scouts! Après une année 2021-2022 de folie avec 3 petits camps, un 

camp de Pâques et un Gamelle Trophy; il est temps de débuter la saison 2022-

2023.  

 

Je sais que vous attendez tous cette première réunion et je ne vous cache pas 

que le staff aussi! C’est la reprise de ce mouvement international qui nous 

apprend tellement de choses facilement et sans prise de tête. On va cette année 

revivre des moments forts en émotion que ce soit de la joie, de la peur, de la 

tristesse ou de la fierté d’avoir accompli quelque chose peu importe la taille. On 

continuera toujours à porter les valeurs que la troupe porte depuis 1989. 

 

Le thème de ce premier quadrimestre est: “la guerre des réseaux sociaux”. Je 

mets ma main à couper que vous maitrisez tous assez bien ce sujet. On partira à 

la quête de followers, d’abonnés, de téléchargements, de pousses bleues ou de 

“likes”.   

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un quadri rempli de bonheur, 

 

Votre cher et dévoué, 

 

Barzoï 
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MISE EN THÈME 

Heeeeeeeey what’s up mes p’tits chats! Ça se passe depuis la dernière fois ? 

  
Désolé de ne pas avoir été très actif sur mes réseaux ces derniers temps mais j’étais en 

pleine préparation de nouveaux contenus. 

D’ailleurs vous est-ce que vous allez bien ? 

N’hésitez vraiment pas à me dire comment 

vous allez dans le chat et j'essaierai de vous 

répondre un maximum ! 

  

Comme vous le savez, les réseaux sont partout 

de nos jours. Il y en a tellement et tout le monde passe son temps là-dessus. C’est 

d’ailleurs devenu un business mondial des plus fluctuant. On remarque une 

compétition qui se complexifie sur tous les plans. Il y a déjà les influenceurs qui se 

livrent une continuelle bataille pour avoir le plus de likes et de followers, avec comme 

arme commune : le buzz. C’est avec cela qu’ils essayent d’obtenir les meilleurs 

partenariats. Mais il y a également les réseaux en eux-mêmes qui ont pour but de 

toujours faire augmenter la valeur de leurs actions en bourse. Pour ce faire, certains 

inventent de nouvelles fonctionnalités pour rendre le fonctionnement de leur 

application plus attractif à leurs utilisateurs. Certains rajoutent des publicités au début 

de leur contenu (quitte à forcer un peu parfois). D’autres préfèrent carrément copier 

leur concurrent voir même les racheter. En bref, tout se complexifie et pour pouvoir 

imposer son empire, cela nécessite de la créativité, de la détermination et de la 

combativité mais également de bien surveiller ses concurrents. C’est d’ailleurs là que 

le mot « sociaux » prend tout son sens quand on parle des « réseaux sociaux ». C’est 

tout pour moi, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau live. Sur ce, portez-

vous bien mais surtout, ABONNEZ-VOUS ! 

 

PS : tu peux aussi cliquez sur le lien en description pour voir la présentation des 5 

réseaux les plus fréquentés ainsi que leur PDG (ou plutôt leur CEO, les amerloques me 

comprendront)  

https://www.tourneplutôtlapageaulieudelirecetrucpasfortutile.be 
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PRÉSENTATION DES PATROUILLES 

Tik Tok (dirigé par Pygargue) : 
Aaaaalala Tiktok, comment ne pas parler de Tik Tok. En effet, 
vous-même vous le savez, ce réseau social se trouve dans les 
téléphones de tout le monde depuis cette pandémie interstellaire que fût le Covid. Adepte de la danse et 
des formats de vidéo les plus récents, les tiktokeurs sont de plus en plus présents. Peut-être en voyez-
vous certains en activité dans la vie de tous les jours. Je pense que tout le monde a déjà fait l’expérience 
de sortir des cours et, une fois dehors, voir Gwendoline et Elisabeth effectuer leur plus grande prestation 
de danse sur des classiques de Beethoven. Bref, tout ça pour dire que Tik Tok c’est vraiment de la balle et 
qu’il a fallu peu de temps pour rendre la terre entière addict à ce réseau. 

Instagram (dirigé par Cabéru) :  

Laissez-moi vous présenter Instagram, je ne pourrai probablement pas faire ça en 

une story mais je vais essayer de ne pas être trop long. Instagram c’est juste la base, 

tout le monde a Instagram. Vous-mêmes vous avez probablement tous un groupe 

Insta avec tous vos super camarades de classe (du genre “1B les king” ou encore 

“3T4 les meilleurs de l’école”, vous-mêmes vous voyez ce que je veux dire), groupe fort utile pour tout 

non-adepte de l'écriture à l’intérieur d’un journal de classe et qui, donc, utilise ce groupe pour savoir quels 

sont les devoirs à faire pour lundi prochain. C'est également là-dessus que tu posteras les plus belles 

photos de tes vacances pour montrer aux filles (par exemple les guides de la 20ème) à quel point toi, 

jeune scout de la Ungava, tu es vachement trop beau. En conclusion, Insta c’est trop de la balle. 

Snapchat (dirigé par Kantjil) : 

Mais qu’est ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il un sablier à côté de tous ces Bitmoji 
? VITE JE DOIS FAIRE MES FLAMMES !!!  Vous l’aurez compris, ici ça snap fort. 
Snapchat c’est le réseaux des souvenirs, là où tu filmes toutes tes petites 
aventures un peu insolites. Ensuite, on envoie la vidéo à ses potes ou alors, pour 
les plus agiles, on la met en story privé pour qu’il n’y ait que les vrais de vrais qui puissent la voir. Et tu 
n’oublieras pas de l’enregistrer dans tes memories en espérant un jour recevoir la fameuse notifications 
“Il y a 1(ou 2,3,4,...) ans jour pour jour…”. On raconte même que tout vrai snapchatter qui ouvre cette 
notifications laisse couler une larme de nostalgie sous le coup de l’émotion car cela les ramène à des 
souvenirs incroyables, que dis-je, INCROYAUX. 
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YouTube (dirigé par Racoon) : 

Alors alors, ici on est chez les boss de la vidéo et des contenus un peu plus élaborés. Vous rappelez-vous 

l’époque où le mot Youtubeur était un synonyme du mot Loser ? Non ? Eh bien c’est normal. En effet, il y 

a bien longtemps que cette époque est révolue. Même mon grand-père en a peu de souvenirs donc bon, 

on ne va pas trop s’attarder là-dessus. Nan vraiment, YouTube c’est devenu « the place to be » pour plein 

de chose: on peut s’instruire avec tous les reportages qu’on y trouve, regarder les clips de nos rappeurs 

préférés (par exemple : “Célébration 2” de Luv Resval qui est incroyable), se détendre grâce aux vidéo 

ASMR ou encore se taper sa meilleur barre devant un bon vieux podcast de Cyprien ou Mister V tah 

l’époque. 

 

Twitter (dirigé par Husky) 

Alors ici ça tire à balle réelle. Vous l’aurez vite compris, on parle bel et bien de Twitter. En effet, derrière 

son air de petit oiseau bleu tout mignon, se cache en fait un véritable champ de bataille.  Les utilisateurs 

de ce réseau sont bien souvent sans filtre et il faut avoir les épaules larges pour ne pas céder car les tweets 

fusent de partout. C’est également le lieu de tous les débats (constructif ou non, ce n’est pas la question 

de toute façon). Les avis peuvent diverger à tout moment et tous les coups sont permis pour montrer 

qu’on a raison. MAIS, attention au cyberharcèlement, évitez les commentaires haineux car ils sont fort 

regrettables. Bon, tout cela va déjà bien au-delà des 140 caractères dont on dispose. Mais là tu n’es pas 

sûr twitter mais en train de lire ce super Ungava News donc ça va, on est bon. #ungava #toutlàhaut 

#toutlàbas 
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PRÉSENTATION DU STAFF 

Barzoï 
Totem : Barzoï  

Quali : Petit prince  

Nom/prénom : Steven Einstein 

Âge : Apparemment il n’a plus 20 ans, il parle beaucoup du 
bon vieux temps et certains le surnomment “Papy” mais 
personne ne connaît son âge. 

Taille : Assez grand pour être le plus grand mais il passe encore les portes sans soucis.  

Métier : Ingénieur, il ne pas encore mais il considère que c’est déjà réussi, c’est aussi un génie 
en physique, mathématique, chimie  

Etat civil : Ingénieur (Il aime vraiment ce qu’il fait)      

Nombre de followers : Ce n’est pas vraiment son truc donc il fait peu d’effort c’est pour ça 
qu’il n’a que 5.7 millions sur Instagram, 8.2 millions sur YouTube, 4.6 million sur Facebook, 
sans compter les followers de tous les comptes groupes de fans 

Nouveaux ou anciens réseaux sociaux : Barzoï est un homme nostalgique, il n’aime que les 
vieilles choses. Il rêverait que les jeunes retéléchargent l’app Bpost pour s’envoyer des lettres ! 

Réseau social préféré : ResearchGate il adore être à jour avec les découvertes scientifiques. 

Pire réseau social : Snapchat, l’éphémère ce n’est pas trop son truc 

Conseil futur influenceur : Pour lui la célébrité n’est pas un but en soi mais une conséquence. 
Travaillez dur dans le domaine que vous aimez, devenez le meilleur et la gloire et la richesse 
viendront par après. 

iPhone ou Android : iPhone, il admirait le génie de Steve Jobs donc il achète tous les produits 
Apple. 

Influenceur préféré : Il aime pas mal Neil DeGrasse Tyson, un astrophysicien ou encore Jamy 
Gourmand.   
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Nanuk 

Totem : Nanuk 

Quali : Pas encore mais bientôt. Il le recevra dès que ses 
comptes sur les réseaux comptent chacun 1 million 
d’abonnés. Alors grouillez-vous!! Allez tous vous abonner!! 

Nom/prénom :  Nabila 2.0 

Âge : Lui il dit 21 ans avec le maquillage mais 23 ans sans. 

Taille : Honnêtement je ne sais pas. Il ne sort jamais de sa 
chambre donc on connaît seulement sa taille sur ses vidéos. A mon avis il fait entre 20 et 30cm 
sur mon écran donc si on fait ça fois 8 ça donne entre 1m60 et 2m40. Taille normale quoi. 

Métier : Il poste des petites vidéos sur Instagram ET Tiktok à propos de maquillage et de 
shampooing  

Etat civil : Il vit encore chez ses parents et il est donc célibataire 

Nombre de followers : Plus de 456 000 followers sur Instagram, environ 370 000 sur Tiktok 
mais malheureusement que 762 amis sur Facebook. Il s'en fou des autres réseaux parce que 
ce n’est pas assez rentable. 

Nouveaux ou anciens réseaux sociaux : comme vous pouvez le constater il a seulement percé 
dans les nouveaux réseaux sociaux. Il a essayé sur les anciens mais ça a “FLOP” comme disent 
les jeunes. 

Réseau social préféré : Bah Instagram. Il a le plus d’abonnées sur Instagram, du coup c’est 
logique que ce soit Instagram 

Pire réseau social : WhatsApp. A quoi ça sert ?? 

Conseil futur influenceur : L'Oréal Paris Elseve Dream Long comme shampooing,  

L'Oréal Paris Elseve Dream Long Après-shampooing comme après-shampooing et tes cheveux 
seront comme ceux de Nanuk 

IPhone ou Android : Team Android. #PUB Acheter Android, c’est mieux car ils sont plus 
durables, plus beaux, c’est plus cool. Alors qu' est-ce que vous attendez. Cliquez sur 
ww.android.moh et trouvez l’Android pour vous. #PUB Nanuk adore les pub 

Influenceur préféré : Lui-même bien sûr. Sans aucun doute, pas de discussion.   
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Pajéro 

Totem : Pajéro 

Quali: You’ll never work alone 

Nom/Prénom : on ne sait pas mais c’est d’office pas Jérôme 

Âge : 30 ans et demi moins 18 

Taille : 3 hectare (il prend toute la place dans la chamelle) 

Métier : Ingénieur si virile 

Etat civil : il vit toujours chez ses enfants 

Nombre de followers : Il est vraiment très suivi dans la rue mais sinon niveau réseaux sociaux, 
il n’a que 10000000 abonné sur Insta, 309829 amis sur Facebook (et 2 de + dans la vraie vie), 
967865 followers sur Twitter et il doit avoir + ou - 1 abonné sur Tik Tok 

Nouveaux ou anciens réseaux : Il préfère les anciens. En effet, l’époque où on s’envoyait des 
winks sur MSN lui manque beaucoup… 

Réseau social préféré : Tik Tok. 

Pire réseau social : Pajéro déteste par-dessus tout Myspace. Il reçoit beaucoup trop de 
messages et de notifications en tout genre. Et ça l’irrite ! 

Conseil futur influenceur : Gardez le cap ! Peut-être qu’un jour, vous deviendrez capitaine ! 

IPhone ou Android : IPhone sans hésitation. Le catalogue des sonneries est tellement vaste 
qu’on pourrait s’y perdre et il adore ça ! 

Influenceur préféré : Barzoï, il le suit sur Instagram depuis tellement longtemps. Il est toujours 
le premier à voir ses stories. 
 

Ourébi 

Totem : Ourébi  

Quali : Louis de Funès (nul ne sait pourquoi) 
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Nom/Prénom : Il serait le grand patron d’une entreprise américaine qui possède Facebook, 
Instagram, Messenger… Marc peut-être? Mais qui est Marc? Lui peut-être?  

Âge : Cela dépend des moments: quand il le veut il a la sagesse d’un sage de 18 ans cependant 
quand il veut profiter il n’en a que 19. 

Taille :Étant donné qu’il a mangé la moitié des téméraires pendant le GC, il a pas mal grandi… 
heureusement que Barzoï est là pour le consoler 

Métier : Ahhhh la question à ne pas lui poser. Il est encore perdu, laissons-lui le temps de 
trouver ce qu’il aime. 

Etat civil : Il aime énormément sa maman et ne pourrait donc jamais se séparer d’elle. Il vivra 
donc éternellement chez eux. 

Nombre de followers : Il a découvert Tiktok cette semaine et il n’arrête donc pas de faire des 
danses pour gagner des followers. Heureusement que sa communauté Facebook et Instagram 
sont là pour l’aider. Ces quelques 4 followers le suivent partout pour lui faire des louanges. 

Nouveaux ou anciens réseaux : C’est un homme du futur, il est d’ailleurs en train de tester un 
nouveau réseau social qui pourrait bien boomer d’ici quelques semaines. Ce serait un réseau 
social ou les gens ne peuvent qu’être positifs. Pas d’insultes, pas de harcèlement, pas de Fake 
News, bref le réseau social dont tout le monde rêve. 

Réseau social préféré : Amstramgram (pas de blague…) 

Pire réseau social : Ourébi n’est vraiment pas fan de « deuxième main ». Il essaye de faire des 
rencontre mais à chaque fois qu’il veut rencontrer ses nouveau amis ils essayent de lui 
fourguer un objet dont il n’a que faire. Cerise sur le gâteau il lui demandent de l’argent. Quand 
il refuse il se fait insulter de toute sorte. Il accepte donc à chaque fois de payer et possède 
donc des hangars remplis d’objets les un plus insolites que les autres. 

Conseil futur influenceur : Restez sans cesse vous même! Car se trahir en se faisant passer 
pour quelqu’un d’autre revient à ne pas s’accepter alors que ce beau monde est fait pour 
accepter tout le monde. 

IPhone ou Android : Il préfère les Fairphone pour la planète. C’est un fanatique de l’écologie. 
Malheureusement, dès qu’il est plat il en rachète un autre car il dit que les chargeurs 
contiennent des éléments plastiques toxiques! 

Influenceur préféré : Barzoï, c’est son idole. Il a des posters de lui partout dans sa chambre et 
il n’arrête pas de lui demander de signer tout pleins d’objets. Son rêve est que Barzoï reposte 
une de ses stories sur son compte certifié. 
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Hovawart 

Totem : Hovawart  

Quali : Arlequin 

Nom/prénom : Spirouroupi D’lakouisine  

Âge : Ça dépend de son interlocuteur mais disons entre 20 et 34,5 
ans   

Taille : Avec des patins à glace, des échasses et 3 paires de chaussettes il mesure 3,82 m 

Métier : Diseur de bonne aventure (aller lui demander la vôtre)  

Etat civil : A nouveau cela dépend de son interlocuteur (ou plutôt interlocutrice)  

Nombre de followers : 891 sur Insta, 400 amis sur Facebook, 633 sur Twitter, un demi-millier 
sur Tiktok, 150 contacts sur Viber et 421 sur WhatsApp ET le million d’abonnés sur sa chaîne 
YouTube !!!! 

Nouveaux ou anciens réseaux sociaux : Les nouveaux parce que si on est les premiers dessus 
on peut plus facilement percer en faisant un méga buzz et boum super boost pour démarrer 
une carrière !  

Réseau social préféré : Insta bien sûr !! Il adore faire des stories (en amis proche bien sur ;) )  

Pire réseau social : Twitch parce qu’être en live devant des gens à travers un écran le rend 
très nerveux.  En revanche, in real life no problem man !  Il pense même à créer des 
conférences ou les gens viennent le voir jouer mais le truc cool c’est qu’il interagit avec les 
gens ! Incroyable, non ? 

Conseil futur influenceur : Il faut toujours croire en son projet et s’acharner pour le réussir et 
si jamais ça ne fonctionne pas bah c’est que le projet n’était pas ouf.  Dans ce cas-là, on 
abandonne les réseaux et on retourne travailler.   

 

IPhone ou Android : iPhone parce que ça résiste à toutes épreuves, même à la pluie et aux 
troncs d’arbres  

Influenceur préféré : charlottesine, sans commentaire. 
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Sitatunga 

Totem : Sitatunga 

Quali : Lucky Luke 

Nom/prénom : Jean-Pierre Papin 

 Âge : 22 ans (Eh oui même s’il fait plutôt 14 ans) 

Taille : 3 tabouret Ikea + un petit pot de fleur 

Métier : laveur de vitre (il adore que tout soit clean) et cueilleur de 
gland à ses heures perdues  

Etat civil : en couple avec un balai depuis maintenant 5 longues années, ils s’aiment 
tendrement 

Nombre de followers : 50 sur Instagram, 51 sur Facebook et 60 sur Tiktok. Mais le réseau sur 
lequel il pèse le plus est tout de même strava avec 72 abonnés car c’est un très grand sportif, 
il a déjà couru 3km en seulement 35min. 

Nouveaux ou anciens réseaux sociaux : Anciens réseaux naturellement, il est plutôt de 
l’ancienne école et ne supporte pas les nouveaux réseaux sociaux car il ne comprend pas trop 
comment ils fonctionnent.  

Réseau social préféré : Strava évidemment, il y partage ses meilleurs courses et peut suivre 
ses amis ainsi que son athlète préféré (Wout van Aert) 

Pire réseau social : twitter, sitatunga déteste les mauvaises langues et twitter est un réseau 
ou les méchants mots sortent à foison comme disait mon grand-père. Bref il n’aime vraiment 
pas ce réseau social  

Conseil futur influenceur : Oublie que tu as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu 
ça peut marcher. 

iPhone ou Android : Sitatunga déteste les pommes et ne peut donc naturellement pas aimer 
les iPhone (Apple), il préfère donc à contre-cœur les Android.  

Influenceur préféré : Emmanuel Macron, il fait toujours des postes terriblement intéressants 
même s’il ne comprend pas toujours tout à ce que cet homme dit. 
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INFOS PRATIQUES 

Agenda : 

- 2 octobre : Réunion 

- 15-16 octobre : Week-end 

- 13 novembre : Réunion 

- 18 novembre : Montage photo 

- 25-26-27 novembre : Week-end à Louvain-La-Neuve 

- 16 décembre : Veillée de Noël 

- 12 février : Réunion 

- 3-4-5 mars : Week-end 

- 12 mars: Réunion 

- 7-8-9-10 avril : Week-end de « Pâques » 

- 22 avril : Fête d’Unité 

Il manque encore les dates pour les week-ends de patrouille qui seront communiqués le plus 

vite possible. 

Réunion + souper de parents : 

Une réunion qui se terminera en un souper avec tous les parents ainsi que tout le staff sera 

organisé à l’une de ces dates en fonction de vos réponses au sondage : 

- 19 octobre 

- 23 octobre 

- 27 octobre 

Ce sera l’occasion de se rencontrer, de parler de sujets importants et de répondre à toutes 

vos questions. Nous insistons pour qu’un maximum de parents soient présents ! 
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Finance : 

L’unité s’occupe des cotisations pour le premier quadrimestre. Si vous avez donc payé la 

cotisation à l’unité, vous êtes en ordre ! Pour le deuxième quadri, on vous enverra les infos au 

début du Q2 (en février). 

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 bouteille d’eau 

Toutes les réunions commencent à 9h30 et se terminent à 17h00. Le lieu de rendez-vous n’est 

PLUS le local Ungava (avenue Parmentier 250), mais sera au parc Parmentier ! 

IMPORTANT ! 

- La fiche médicale doit être complétée par tous les scouts premières 

années et ceux qui ont des changements et remise AU PLUS tard à la 

réunion du 18 novembre à Nanuk ! Il s’agit de la sécurité de votre enfant, 

rendez-la-nous rapidement s’il-vous-plaît. 

 

- En cas d’absence de dernière minute à une activité, il est IMPÉRATIF de 

prévenir BARZOÏ le plus rapidement possible afin que nous puissions en 

tenir compte dans les courses pour les camp ou encore pour l’animation. 

NOUS NE TOLÉRONS PAS DES ABSENCES RÉPÉTÉES !!! 

 

- Pour les absences déjà prévues : veuillez remplir le Google Form que nous 

enverrons sur Whats’App avant le dimanche 16 octobre. 
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COMMUNICATION 

Chers scouts, 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, … 

 

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).  

 

Enfin, la page Facebook (Troupe Ungava) de la troupe continuera à être active. Nous y 

partagerons des photos et de temps en temps des nouvelles de la troupe. Cependant, très peu 

d’informations importantes s’y retrouveront. 

PARRAINS DE PATROUILLES 

Comme la plupart d’entre vous le savent, il y aura cette année (comme l’année passée) le 

concept de parrains de patrouille. Chaque patrouille recevra donc un parrain (qui est un 

membre du staff).  

 
Pour les premières années, vous devez sûrement vous demander ce qu’est un parrain de 

patrouille et à quoi est-ce qu’il sert. C’est donc un membre du staff qui a pour responsabilité 
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de veiller au bon fonctionnement de sa patrouille. Durant toute l’année, n’hésitez pas à lui 

poser des questions ou à lui suggérer vos idées à propos de la patrouille.  

Si vous avez le moindre souci, c’est vers lui que vous vous tournerez. Et c’est aussi avec votre 

parrain que vous passerez plus de moments et aurez donc des liens plus forts. 

 

LE MASSEPAIN 

 

Ne sentez-vous pas une douce odeur venir vous chatouiller les narines ? Et bien oui, c’est 

normal car IL est de retour ! Toujours plus fort, toujours meilleur, toujours plus extraordinaire 

que d’habitude ! Je parle bien sûr du massepain de la Ungava !  

 

Trêve de mondanité, rentrons dans le ventre du sujet.  Pourquoi du massepain ? Faut-il 

vraiment répondre à cette question ? Tout simplement parce que c’est incroyable le 

massepain ! Mais aussi parce que cet argent nous permettra d'entretenir le matériel (scies, 

haches, …) mais aussi d’en acheter du nouveau.  Et surtout ça nous permettra de faire des 

activités de plus en plus folles et exceptionnelles !   

 

A la clef ? Un staff super content et son respect éternel.  Ça ne te suffit pas ? C’est bien 

dommage mais soit, il y aura aussi une récompense pour le/les meilleur(s) vendeur(s).  Et 

n’oublions pas, “plus on est de fou, plus on rit” alors n’hésite surtout pas à vendre entre potes, 

en patrouille ou avec quiconque qui te motiverait à vendre dans la bonne humeur !   

 

prix du massepain : 8€ la barquette    



16 
Ungava News – Octobre 2022 

 

L’UNIFORME SCOUT 
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ARGENT DE PATROUILLE 

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

année il y aura du nouveau ! On ne vous en dit pas plus mais sachez que vous aller devoir 

vous responsabiliser…  

 

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 Pâques. 

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.   

 

Cependant l’argent ne tombe pas du ciel. Pour gagner cet argent, il faudra que vous effectuiez 

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 !!! 
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LE VÉLO À LA UNGAVA 

UNE REUNION = UN VÉLO EN ORDRE 

Même si nous ne sommes pas une réelle « Troupe Vélo », la Ungava a quand même l’habitude 
de faire un maximum de déplacements à vélo. En effet, c’est le meilleur moyen de se déplacer 
de manière amusante et sportive tout en gagnant beaucoup de temps.  

Nous allons donc te demander à toi, ô scout de la Ungava, de venir à TOUTES les réunions à vélo. 
Si tu habites vraiment loin du local, il faudra demander à tes parents de te conduire au local, le 
vélo dans le coffre.  

Ceci ne vaut PAS pour les camps. Si tu as besoin de ton vélo au camp, cela te sera demandé 
explicitement. 

Tous les avantages des déplacements à vélo, ne doivent pas nous faire oublier une chose qui nous 
tient très fort à cœur : la SECURITE. 

Et cette sécurité, passe tout d’abord par un vélo bien en ordre, prêt à avaler les kilomètres. 

Voici quelques points auxquels il est impératif de penser avant de venir à une réunion à vélo. 

1) Les pneus : Ils doivent être bien sûr en bon état. Sans le moindre petit trou. Et bien sûr bien 
gonflés ! Des pneus mal gonflés obligent à faire beaucoup plus d’effort pour avancer. 

2) Les freins : Autant les pédales servent à avancer, autant quand on roule on est obligé de 
freiner pour s’immobiliser. Les freins sont un élément primordial de la sécurité. Autant pour 
le cycliste que pour ceux qui l’entourent ! Veillez donc à ce que vos patins de freins soient en 
bon état et pas trop usés. 

3) Le changement de vitesse : Il est aussi important de pouvoir changer de vitesse facilement 
pour pouvoir attaquer les montées et avancer sur les plats et faux plats. Vérifiez donc bien 
que ça marche. Les câbles doivent être bien tendus, et les dents des pignons bien pointues. 
Si ce n’est pas le cas, c’est à cause de l’usure. Il faudra penser à remplacer alors… 

4) La selle et le guidon : Vérifiez votre position sur le vélo. Cela vous évitera un mal au dos et 
un trop gros effort physique. 

5) Les roues : Vérifiez qu’elles ne soient pas voilées. Si c’est le cas, un professionnel peut vous 
la dévoiler rapidement et ça ne coûte presque rien !  

Mais la sécurité passe aussi par le CASQUE bien évidemment. Il réduit très nettement le risque 
de blessures lors d’un accident. Comme nous bougeons souvent en grand groupe ou même en 



19 
Ungava News – Octobre 2022 

patrouille, pas toujours dans les bois, nous avons décidé de rendre le port du casque 
OBLIGATOIRE. 

Rien ne sera plus important, lors de déplacements en Troupe ou en patrouille, que la 
PRUDENCE. Chacun devra se comporter de manière la plus responsable possible. Très vite, 
quand on est en groupe, on a tendance à oublier les règles de sécurité les plus élémentaires. 
En Belgique il y a beaucoup de trafic sur toutes nos routes. Faisons attention, et on évitera 
bien des problèmes. Les règles concrètes seront répétées avant chaque long déplacement.  

Parfois nous avons des camps à vélo, vous serez obligés de porter toutes vos affaires pendant 
le voyage. Vous aurez alors deux possibilités pour le transport : 

1) Les fontes : Ce sont des « sacoches » sur votre porte-bagages, dans lesquelles vous 
mettez la plus grande partie de vos affaires. Il y a toujours moyen d’attacher son sac 
de couchages au-dessus de celles-ci. Et rien ne vous empêche de prendre un petit sac 
à dos pour ce qu’il vous reste. 

+ : Pas de mal au dos, moins chaud 

- : Cela tient moins bien : souvent un sac de couchage ou autre qui tombe, vu le poids 
sur l’arrière du vélo, tu devras pédaler plus dur pour avancer : surtout dans les 
montées. 

2) Le sac à dos classique : Pas grand-chose à rajouter. Tu roules avec ton sac sur le dos. 

+ : Pédale plus facilement, pas de risque de fontes qui se prennent dans les rayons 

- : Risque de mal au dos 

C’est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. A la troupe, les deux systèmes reviennent 
souvent 



20 
Ungava News – Octobre 2022 

LES PROGRESSIONS 
 
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. C’est une étape importante dans la progression au 
sein de la troupe. 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 cœur 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 tous.  

5. Le scout accueille et respecte les autres.  

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.  
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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. 

En particulier, je promets de … “ 
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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 
scoute du futur promettant ne s’est pas arrêtée 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. Il a peut-être 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.  
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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 donner le qualificatif qui 
vous convient le mieux. 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 qu’ils en 
bénéficient.  

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. 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 invitée 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. N’oublions toutefois pas la création 
artistique qu’ils feront en mémoire des 4 années passées à la troupe. 
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BLAGUES 

 Boutade à raconter au coupaing : 

-       Qu’est ce qui est jaune et qui attend ?  
Un citron dans une salle d’attente 
  

-       Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ?  
Un citron pressé 
  

-       Que fait une brosse à dent durant la fête nationale ? 
Un feu dentifrice 
  

-       Qu’est-ce qu’un chou au fond de l’océan ? 
Facile, un chou marin 
  

-       Ok ok alors qu’est-ce qu’une pièce de monnaie au fond de l’océan ? 
Un sou marin 
  

-       Et sinon c’est quoi le nautilus ? 
Bah c’est un sous-marin 
  

-       Toutes les lettres de l’alphabet sont en réunion sauf 5, lesquelles ? 
GTOQP (j’étais occupé) 
  

-       Qu’est-ce que les abeilles préfèrent quand elles se marient ? 
La lune de miel 
  

-       Qu’est-ce qu’une poule qui s’en va ? 
Une pool party (une poule partie) 
  

-       Pourquoi les chrétiens sont-ils sourd ?  
Parce que Jésus-Christ 
  

-       Pourquoi les requins ne se brossent-ils jamais les dents ? 
Parce qu’ils ne savent pas le faire (on n’est pas tout le temps obligé de faire des blagues hein 
mdr) 


