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66ème Unité SGP de Schaerbeek 

 
Ce document a pour objectif de donner un aperçu de la 66ième unité de 

Schaerbeek, de ses spécificités et ses besoins. Nous espérons ainsi porter votre 

attention sur les bénéfices que ce mouvement peut apporter aux enfants et jeunes 

de Schaerbeek 

 

 
 

 

1. La Fédération : les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) 

 

La fédération des « Scouts & Guides Pluralistes de Belgique » est un mouvement de jeunesse qui 

existe depuis plus de 100 ans en Belgique (création en 1910). Le Mouvement est officiellement 

reconnu par la Communauté française de Wallonie-Bruxelles et membre du Conseil de la Jeunesse 

d’Expression française et de la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et 

pluralistes (C.O.J.). Elle se distingue des autres fédérations par son pluralisme actif et affiché. Ainsi, 

les groupes scouts de la SGP accueillent chaque jeune, quelle que soit son origine, ses croyances, sa 

philosophie ou sa culture. Musulmans, catholiques, protestants, juifs, laïques, agnostiques,... tous ont 

leur place dans le scoutisme pluraliste.  

Sa devise : « Vivre les différences » 
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2. La 66ème Unité : Le Corbeau Noir 
 

La 66ième Unité, surnommé l’Unité du « Corbeau Noir » est née en 1919 avec la création de la troupe 
scoute du Hibou Rouge. Très vite d'autres sections sont apparues pour donner la 66ème telle que nous 

la connaissons aujourd'hui. Son implantation sur les terrains communaux, au 2 avenue Ernest 
Cambier, date de 1952. 

 

 

2.1. La situation de la 66ième Unité dans les mouvements de jeunesse et à Schaerbeek 
 
La 66ème est l’une des 15 unités SGP de Bruxelles. Schaerbeek compte 5 unités, toutes fédérations 

scoutes francophones confondues. La 66ième Unité est l’unique unité pluraliste de la commune. 

L’existence de l’unité se justifie par le fait qu’il est important de garder une diversité scoute et de 
permettre le choix d’un mouvement de jeunesse pluraliste pour les jeunes schaerbeekois. 

 
 

 

2.2. L’organisation et la structure de la 66ème 
 

L’unité est divisée en 5 sections différentes : les castors, pour les 5 à 8 ans (mixte), les louveteaux 

pour les 8-12 ans (mixte), les scouts pour les garçons de 12-16 ans, les guides pour les filles de 12-16 

ans, et les pionniers pour les 16-18 ans (mixte). Le nombre d’animés dépasse 120 jeunes, dont 

70% sont schaerbeekois. Des actions de recrutement et un partenariat avec le CPAS de 

Schaerbeek et l’AMO (L’Action Educative en Milieu Ouvert, association s’occupant d’enfants en milieux 

difficiles), assurent une mixité sociale et culturelle parmi nos animés. Un Fonds de solidarité est 

prévu pour soutenir les familles dans le besoin. Actuellement une quinzaine d’enfants et jeunes 

profitent de cette action de solidarité. Ces initiatives confirment ainsi le souhait de l’unité d’accueillir 

tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle.   

Chaque section a son propre Staff d'animateurs. Ce sont des jeunes de 18 à 25 ans qui, après leur 

parcours comme animés au sein de l'Unité, ont décidé de s'investir bénévolement pour offrir à leur 

tour une animation de qualité.  

 



L'Unité est chapeautée par un Staff d'Unité constitué d'un responsable d'Unité et d'une équipe d’aide.  

Cette équipe d’unité est constituée de parents et d’animateurs.  L'unité 66ème, c'est donc une 

trentaine d'animateurs au service d’une centaine d’animés, dont 70% sont schaerbeekois. 

Une communauté pour et par les jeunes !  

 

 

2.3. Les activités proposées, quoi ?, quand ?, et à quelle fréquence ? 
 

L’animation se compose de réunions réparties sur 

toute l’année, ainsi que de camps pendant les 

congés scolaires, Toussaint, carnaval, et grandes 

vacances. Les activités touchent tous les domaines : 

l’expression, la communication, la débrouillardise, 

l’habileté manuelle, la découverte de la nature, la 

protection de l’environnement… Elles sont adaptées 

à l’âge des animés. Ainsi, les pionniers préparent 

pendant l’année leur camp d’été, souvent à 

l’étranger, qui comprend une part d’aide 

humanitaire. 

Les réunions ont lieu sur la plaine, en moyenne 

3 fois par mois, les dimanches de 10 à 17h tout 

au long de l’année académique, avec une 

interruption pendant la période des examens de Noël 

et juin. Quelques réunions spéciales sont 

programmées dans les périodes creuses.   

 
 

2.4. La vie de quartier 
 

L’engagement de la 66ème Unité dans la vie de quartier est significatif à bien des égards. 

D’abord par l’animation qu’elle offre aux jeunes schaerbeekois, et ensuite par les liens étroits 

qu’elle entretient avec d’autres associations de quartier. Une fois par semaine les locaux sont 

empruntés par le GASetVous, affilié au Gasap, groupe de citoyens qui s’associent pour acheter des 

produits de saison et de qualité auprès d’un producteur. Les terrains d’Infrabel jouxtant la plaine et la 

voie de chemin de fer abritent des potagers urbains collectifs, rattachés au réseau « le début des 

haricots ». En collaboration avec eux, une série d’actions de sensibilisation auprès des animés ont été 

menées. En outre, nos déchets organiques trouvent leur juste place dans leur compost et les toitures 

des locaux ont été équipées d’un système de récupération d’eau de pluie à l’usage du potager. Pour 

finir, des partenariats avec le CPAS de Schaerbeek et l’AMO, établis il y a quelques années, 

réaffirment notre souhait d’élargir au maximum le dynamisme de quartier, et témoignent des rapports 

cordiaux que nous avons entretenus et entretenons toujours avec la commune de Schaerbeek.   

 

2.5. Les infrastructures actuelles, et nos besoins vitaux  

Cela fait maintenant plus de 60 ans (1952) que nous jouissons de la plaine communale située au 2 

avenue Ernest Cambier, et de ses locaux que nos prédécesseurs ont construits eux-mêmes. Des 

générations de « 66-ards » s’y sont succédé. La plaine et ses locaux font partie intégrante de 

notre unité.   

 

Nous disposons actuellement de 4 locaux pour un total de 350m², ils sont dédiés à trois 

usages :  



 

- espace de stockage : Le matériel nécessaire aux réunions (matériel didactique, jeux divers, …) et 

aux camps (ustensiles de cuisine, outils et matériel spécifique, …) doit pouvoir être entreposé, et ce 

de manière impérative à proximité du lieu d’animation. Cette proximité garantit une gestion 

pédagogique du matériel par et pour les animés. Etant donné que les camps scouts et guides ont lieu 

sous tente, impliquant du matériel supplémentaire (tentes, matériel de cuisine pour feu de bois, outils 

divers, …), l’espace de stockage pour ces deux sections est nettement plus important.   

- espace d’accueil et d’animation : Cet espace permet le rassemblement des animés en début et 
fin de réunion et la tenue de certaines animations. Les sections castors et louveteaux ont une 

utilisation plus importante des locaux. Les locaux forment pour eux le lieu de vie (coin « doudou », 
atelier bricolage, …) indispensable à leur bien-être. Les pionniers, eux aussi, ont un besoin plus 

important d’espace, pour pouvoir se rassembler régulièrement tout au long de l’année dans l’objectif 

de réaliser leurs projet de fin d’année. 

- accès aux sanitaires : Pour d’évidentes raisons d’hygiène, un accès à des sanitaires (minimum 2 
toilettes et 1 urinoir) est indispensable.  

Des accès indépendants, et une séparation claire entre l’école Cambier et les potentiels 
locaux de la 66ème Unité, nous apparaissent comme essentiels, si l’on veut mettre en place 

et conserver une cohabitation cordiale et chaleureuse.   

Un accès à un espace extérieur indépendant de l’espace public, comme une cour de récréation, est 

un précieux atout pour un mouvement de jeunesse. Il permet d’une part l’animation dans un cadre 
sécurisé, indispensable pour l’animation castors et louveteaux, et d’autre part l’accueil des animés et 

des parents en début et fin de réunion. L’accès à la cour de l’école nous apparait donc comme un 

besoin essentiel. Si cela s’avère possible, un accès au préau nous semble également indiqué.   

 
En ce qui concerne l’espace intérieur, nous vous proposons ci-dessous trois répartitions de 

surface : la situation actuelle, une surface considérée comme un minimum satisfaisant, où 

l’animation et le stockage dans des conditions satisfaisantes semblent possibles, et une surface 
minimale, en dessous de laquelle une animation décente et un espace de stockage suffisant semblent 

plus que compromis. Nous avons calculé l’espace nécessaire sur la base de 25 animés par section. 
Exception faite des louveteaux, généralement plus nombreux, pour lesquels nous tablons sur 35 

enfants. L’espace nécessaire aux louveteaux, est donc logiquement plus important.  

- La situation actuelle : 350m² 

- La surface satisfaisante, toutes sections confondues, est évaluée à 225 m², soit une 
réduction d’environ 35% par rapport à la situation actuelle.  

• Castors : 35m² animation et stockage confondu 
• Louveteaux : 50 m² animation et stockage confondu 

• Scouts : 30 m² de surface d’animation + 15m² de surface de stockage 
• Guides : 30 m² de surface d’animation + 15m² de surface de stockage 

 Pionniers : 35m² animation et stockage confondu 

• Unité : 15m² de surface de stockage 

- La surface minimale, toutes sections confondues, est évaluée à 200m², soit une réduction 

d’environ 45% par rapport à la situation actuelle.  
• Castors : 35m² animation et stockage confondu 

• Louveteaux : 40m² animation et stockage confondu 
• Scouts : 25m² de surface d’animation + 15m² de surface de stockage 

• Guides : 25m² de surface d’animation + 15m² de surface de stockage 

 Pionniers : 35m² animation et stockage confondu  

 Unité : 10m² de surface de stockage 



 

 

L’état actuel de la plaine et de nos locaux est loin d’être du luxe, nous ne demandons pas plus : un  

espace de rangement et d’animation par section, ainsi qu’un accès aux sanitaires.Les exigences de 

locaux scouts, en termes de confort, de finition, de chauffage, de luminosité, etc, sont très faibles, 

surtout comparées aux contraintes et normes des bâtiments scolaires. Une installation des locaux 

dans les sous-sols de ces bâtiments, éventuellement avec une entrée via une cour anglaise, peut donc 

tout à fait être envisagée.  

L’agencement des locaux et leur répartition sont laissés aux soins des architectes compétents. 
Eventuellement, une cohabition entre des scouts et guides dans un même espace pourrait s’envisager.  

Pour finir, il est évident que nous sommes disposés à mettre la main à la pâte. Que ce soit par 

une participation active (finition des bâtiments ou autres) ou financière (apport du bénéfice de 

fêtes organisées à cet effet). 

 

 

3. Projet de cohabitation entre l’école et la 66ième  

 

Nous pensons qu’une cohabitation entre la 66ème Unité de Schaerbeek et un établissement 

scolaire est possible et peut même être bénéfique aux deux parties. Les réunions de l’Unité 

se déroulant le dimanche, elles n’incommoderaient pas le personnel enseignant. Il est certain qu’une 

collaboration entre l’équipe éducative et le Staff d’Unité devrait être mise en place. La 66ème pourrait 

devenir le lieu de rassemblement de tous les enfants de l’école Cambier qui le souhaitent, pour ainsi 

contribuer à la dynamique de ce futur établissement scolaire. Cette collaboration drainerait aussi bien 

un afflux d’enfants vers cette institution que vers notre mouvement de jeunesse.  

En termes d’infrastructures, nous sommes évidemment bien conscients des avantages 

qu’une cohabitation avec une école apportera. Elle permettra sans doute de profiter 

ponctuellement de la grande salle polyvalente de l’école pour une fête, un spectacle ou autre ; 

d’utiliser la cours et un éventuel préau pendant les réunions ; ainsi que de donner accès à des 

sanitaires correctes.  

Avec le boom démographique que connait Bruxelles, et Schaerbeek en particulier, nous 

comprenons la nécessité de construire de nouvelles infrastructures scolaires. Cependant, il est clair 

que les conséquences du boom démographique s’appliquent également à la participation des jeunes 

aux mouvements de jeunesse. Il est donc dans l’intérêt collectif de maintenir une offre suffisante 

et diversifiée de mouvements de jeunesse à Schaerbeek.   

 

4. Le mot de la fin 

 

Il serait dommageable pour tous de ne pas perpétuer le projet de la 66ème Unité de Schaerbeek. Les 

jeunes sont le moteur d’une commune dynamique et ne demandent qu’à devenir des citoyens 

responsables et participatifs, si on leur en donne les moyens. C’est ce que la 66ème Unité tente de faire 

chaque année depuis près de 100 ans.  



 
Projet pionniers au Burkina-Faso, juillet 2009 

La 66ième Unité regroupe une centaine de jeunes garçons et filles qui bougent, créent, partent à 
l'aventure, expérimentent leurs passions et prennent position sur leur propre avenir !  
 


