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STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be)
LA CHAUMIERE (chaumiere.stboniface@gmail.com) 
LA RONDE (rondestboni@gmail.com)
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LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com)
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Pour des raisons de confidentialité, les coordonnées des staffs ne sont pas publiées 
sur le net !

Contacts des animateurs de l’Unité

Avec le soutien de Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Nabil Messaoudi, 
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d’Ixelles.
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Chers animés, chers parents, chers amis,

Nous voilà déjà à la fin de cette année 2021 qui nous a vu tel des gaulois, ne rien 
lâcher ! 

A la rentrée, nous avons connu un boom des inscriptions, cette arrivée de nouveaux 
animés a boosté tous les staffs de toutes les sections. Avec de nouveaux chef.fe.s, les 
staffs redoublent d’énergie et d’enthousiasme ! Nous entamons notre 103ième année 
de vie scoute et guide à l’unité Saint-Boniface ! 

De septembre à décembre, nous avons poursuivi de notre mieux, un grand 
rassemblement d’unité tous ensemble le 26 septembre, des weekends de sections 
que nous sommes heureux d’avoir pu vivre et organiser dans une bonne ambiance et 
un calendrier des réunions maintenues presque jusqu’au bout !

Malheureusement, notre veillée de Noël, prévue le mercredi 22 décembre est 
annulée en raison des nouvelles conditions sanitaires décrétées ce vendredi 3 
décembre. L’envie de l’organiser est bien présente mais les conditions strictes pour le 
faire ne nous permettront pas de la vivre le plus sereinement possible. 

Malgré tout, pour terminer cette année 2021, avec les staffs de l’Unité, nous vous 
proposons une action solidaire :

Dans une boîte à chaussures, selon votre choix :

- Des produits d’hygiène (échantillons de dentifrice, gel douche, shampooing, 
petits savons, petits déodorants en spray, beurre de cacao, petits paquets de 
lingettes, mousse à raser en petit conditionnement ou paquets de mouchoirs) ;

- Des sous-vêtements (slips/culottes, chaussettes – uniquement neufs) H/F, 
taille S/M/L ;

- Des gants, bonnets et écharpes en bon état ;

- Du chocolat ou autre biscuit.

Merci de venir déposer la ou les boîtes à chaussures le mercredi 22 décembre à 
partir de 18h au local d’Unité (au préau) à Saint-Boniface. Si pas possible ce jour-là, 
merci d’envoyer un mail à l’unité : unitestboni@gmail.com.

Nous irons les déposer dans des associations en lien avec des sans-abris, des primo-
arrivants ou autres publics vulnérables.

Au nom de tous les staffs de l’Unité Saint-Boniface, nous vous souhaitons, de tout 
cœur, d’excellentes fêtes de fin d’année et nous avons hâte de vous revoir en 2022 !
Le staff d’U, 
Tarpan H, Blaireau, Bouvier, Lemming, Lynx et Tarpan V
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Coucou les nutons !
On espère que vous allez bien !      
Que d’amusement depuis le début de l’année, n’est-ce pas ?
Vous avez pu rencontrer d’autres nutons, vous pré-selectionner pour 
la journée olympique et même obtenir votre diplôme de l’école des 
monstres.
Et devinez quoi ? Ce n’est pas fini ! Malheureusement, on ne pourra 
pas se retrouver pour l’habituelle veillée de Noël mais on vous prépare 
plein de surprises et de nouvelles aventures en janvier ! 
Bisous à tous.
Vos chefs adorés
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Hello les Lu’s !!!

Vous manquez terriblement à votre staff 
adoré. 

Nous espérons de tout cœur que vous 
allez aussi bien que nous !

Cette première partie de l’année en 
votre compagnie a été plus que géniale, 
voir même épique! Vous avez réussi à 
empêcher le Titanic de sombrer et le 
même jour, vous avez même réussi à 
réparer la faille spatio-temporelle que 
nous avions accidentellement causé. 
Vous avez également été des agents de 
police impressionnantes en arrêtant la 
dangereuse terroriste de la Grand Place. 

Et n’oublions pas de reparler de ce 
merveilleux week-end que nous avons 
passé ensemble en apprenant à devenir 
de magnifiques petits monstres. 

Merci à vous toutes pour votre énergie 
tout au long de cet incroyable début 
d’année. 

Malheureusement cette année nous 
n’aurons pas la chance de nous 
retrouver pour la traditionnelle veillée 
de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, on 
se retrouve dès que possible pour des 
aventures encore plus folles !  
Et il y aura tout de même une récolte de 
produits qui sera organisé par le Staff 
d’Unité pour les sans-abris.

Cœur sur vous, 

Votre staff qui vous aime ! 
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Hello les loups, 

En cette fin d'année, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
malgré que l'on ne puisse pas se voir.

Grâce à vous, nous avons passé un super début d'année. Vous avez accueilli 
avec beaucoup d'enthousiasme les nouveaux louveteaux ainsi que les 
nouveaux chefs. Vous avez aussi réussi à mettre un terme à la menace 
Zombie durant notre week-end.

On espère vous retrouver en janvier plein d'énergie et motivés. Pleins de 
surprises vous attendent. 

On vous prépare un début d'année exceptionnel, soyez au rendez-vous !!!

Le staff Meute 



Calendrier 

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

Chaumière Ronde
Janvier 
Dimanche 23/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

Dimanche 30/01 pas de réunion pas de réunion
Février 
Dimanche 06/02 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 13/02 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 20/02 Réunion 9h30-17h pas de réunion

Dimanche 27/02
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Mars 
Dimanche 6/03 pas de réunion Réunion 9h30-12h30

Dimanche 13/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Vendredi 18/03

SAMEDI 19/03 F E T E  D ’ U N I T E
Dimanche 20/03

Dimanche 27/03 pas de réunion pas de réunion
Avril 
Dimanche 4/04 pas de réunion pas de réunion

Lun 11 au jeu 14/04 C a m p  d e  P â q u e s
Dimanche 10/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 17/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 24/04 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Mai 
Dimanche 01/05

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-12h30

Dimanche 08/05 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 15/05 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 25/06 B r o c a n t e  d ’ U n i t é

GRANDS CAMPS 24 au 31 juillet 21 au 31 juillet



2022 Ce calendrier pourra être 
adapté en fonction des mesures 

sanitaires liée à la COVID-19

Meute Compagnie Troupe

Réunion d’Unité 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h 
journée de patrouille Réunion 9h30-17h

pas de réunion WE CP/SP WE CP/SP

Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-13h WEEK-END WEEK-END

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

r a n g e m e n t r a n g e m e n t

F E T E  D ’ U N I T E
r a n g e m e n t r a n g e m e n t

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

C a m p  d e  P â q u e s

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
pas de réunion pas de réunion pas de réunion
pas de réunion Réunion 9h30-12h30 Réunion 9h30-17h

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h pas de réunion

Brocante d’Unité

21 au 31 juillet 15 au 31 juillet 15 au 31 juillet
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La Compagnie
Salut les guides, 

On espère que vous allez bien.

Voici le Canard à l’Orange qui conclut ce premier quadri de folie, on espère 
qu’il vous aura plu autant qu’à nous. 

Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises, plein de belles choses nous 
attendent pour cette nouvelle année 2022 ! 

Merci à toutes pour ces beaux moments, entre la découverte de nos 20 
nouvelles guides, un week-end endiablé aux NRJ music awards, un Halloween 
terrifiant et des réunions en tous genres. Vous avez déjà parcouru les rues 
de Bruxelles à la recherche de vos patrouilles, conquis le business du voyage 
spatial, combattu le froid au Bois de la Cambre, appris sur les espaces verts de 
Bruxelles en développant votre fibre artistique, découvert l’art dans le métro 
en vous informant sur la crise de la culture etc., et ça n’est que le début !

Malheureusement, à cause de ce fichu virus, nous ne pourrons pas faire de 
veillée de Noël cette année… ☹ Tout le staff est très déçu mais, qu’à cela ne 
tienne, nous nous réjouissons de vous revoir en janvier en pleine forme pour 
une suite d’année de FOOOOOOLIE !!!

On vous souhaite 
beaucoup de courage 
pour vos exams, vous 
en êtes toutes capables, 
n’en doutez pas une 
seule seconde !

Donnez-vous à fond, 
après ça ... vacances 
bien méritées !

On vous embrasse !

Xoxo, votre staff adoré 
<3
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La Compagnie
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La Troupe
Une douce musique berce nos oreilles, des 
images distinctes et belles se forment dans 
nos rêves. L’amour, peut-être nous, prend aux 
tripes lorsque, au chaud, dans notre lit, le réveil 
nous extirpe de la bienveillance du matelas 
pour que l’on s’habille. Alors, pas le choix, on 
éteint l’alarme, certains prennent une douche, 
d’autres s’habillent directement, cherchent 
dans l’armoire les chaussettes les plus hautes 
qu’ils trouvent, le plus gros pull aussi mais 
le délaissent vite pour une jolie veste. Elle 
est légère mais c’est rassemblement d’Unité 
aujourd’hui, il y aura sûrement les guides ! 

A jeun, dans le froid, à peine réveillés, nos scouts doivent vraiment se 
demander « pourquoi ». Pourquoi être en short alors qu’il fait froid, pourquoi 
ne pas rester à la maison et finalement pourquoi avoir oublié son foulard, il va 
encore falloir pomper au rassemblement…. Tout ça, parce que les chefs nous 
y obligent.

Mais les « pourquoi » laissent vite leurs places aux « quels » : quels copains 
seront là aujourd’hui ? Quels jeux va-t-on faire ? Quelles bêtises va encore 
dire celui-là, tiens ?

Et quand finalement, devant la grille, la foule amassée de parents et de jeunes 
en petits groupes discutant se rapprochent, les jambes froides du scout 
n’importent plus. Il résonne dans cette cour une chaleur qui conforte les 
esprits et les cœurs, mêmes ceux des plus désespérés d’être loin de leurs lits. 

Quand le sifflet chante, tout devient plus distinct et concret. L’on voit les 
visages de chacun présent aujourd’hui et l’on sait que la journée commence. 
« Je rentrerais tard ce soir, je serais fatigué mais j’aurais animé de toute ma 
volonté ! » se dit probablement le grand chef Shiba qui de toute sa force, sur 
une musique héroïque imaginaire, pointe le ciel, de son index, pour indiquer 
la marche à suivre. Aujourd’hui, il pleut. Aujourd’hui, il fait dégueulasse. 
Aujourd’hui, nous serons tous dehors !



Pour certains scouts, il aurait fallu que nous eussions mieux anticiper 
la météo. Mais cela n’a pas vraiment d’importance quand la Troupe est 
constituée de vrais caractères bien trempés.

Alors, dès l’instant où nous vîmes la météo, amenant un temps doux et 
Cordyle venant de l’est, il nous fut impossible de ne pas prévoir l’animation 
de la Troupe sans extraordinaire. Et la magie vint à notre rencontre. Prenant 
tantôt la forme d’un jeu, celle d’un scout ou d’une assiette bien remplie, ce 
sont les traits d’humour, les moments normaux et ceux peu ordinaires qui 
ont fait de ce week-end un moment incroyable pour nous tous. Il aura parfois 
fallu ne rien faire, avoir du temps pour nous, tous ensemble, dans notre lit à 
attendre le prochain jeu pour se dire que la vie est simple et que la journée 
est belle.

Alors, c’est dès notre retour à 
Bruxelles, que fatigué, on attend, 
dans notre lit, que la série Netflix 
charge. Et pendant ce temps, on se 
demande quand sera la prochaine 
réunion. Quand aurais-je froid aux 
genoux la prochaine fois ? Quand 
reverrais-je mes amis ? Quand 
oublierais-je mon foulard ?….

….Malheureusement, on ne pourra 
pas se donner rendez-vous comme 
prévue pour la veillée de Noël ! Mais 
on vous retrouve tous, motivés et 
heureux de se revoir ... enfin... à la 
rentrée ! 

Jag de Uarundi,  
pour le staff de Troupe
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La Troupe



La Route-PI
Ça y est, la première partie de l’année s’achève!
Notre groupe se forme, on s’apprivoise, le feu 
grandit dans notre grande route!
Et déjà, on peut compter de nombreux exploits: 
pâtisseries par milliers, déménagements de 
l'extrême mais vous êtes aussi stewards de la 
dernière heure! Que de chemin parcouru, vous 
pouvez déjà être fiers de vous!
Et puis, cette fin d’année est également 
marquée par l’annonce d’une grande aventure, 
que dis-je, LA grande aventure! Car nous le 
savons bien, si notre quotidien ressemble 
parfois à celui d’une entreprise, l’objectif est 
bien là, droit devant: Le SENEGAL nous attend!
Normalement, nous aurions dû nous retrouver 
pour la veillée de Noël pour clôturer ce début 
d’année explosif en beauté. Mais vous le savez, 
tout autant que nous, la normalité n’est pas de la partie depuis un certain temps et 
c’est non sans tristesse qu’on doit annuler ce moment de partage en section.

Cependant, nous vous souhaitons 
beaucoup de courage pour 
vos examens, ça va le faire! Et 
après, des raclettes à gogo et 
de magnifiques fêtes en famille 
(on vous souhaite également 
d’éviter l’indigestion et mollo sur 
le champagne, mais ça vous vous 
en doutez).

On se retrouve après les vacances pour une deuxième partie encore 
plus intense, on va devoir déplacer des montagnes pour atteindre 
notre objectif et, plus que jamais, chaque membre aura l’occasion 
de se dévoiler pour hisser notre collectif jusqu’aux sommets que 
nous souhaitons atteindre! 
Nous nous réjouissons de vous voir très bientôt, en attendant 
prenez grand soin de vous et de vos proches et après l’effort de vos 
examens, le réconfort de vacances bien méritées!
A très vite pour la suite de nos aventures!           Le Staff route



Suite aux mesures sanitaires, 
les habituelles veillées de Noël en section sont annulées.

Cpendant, cette année encore,  
tous les staffs l’Unité vous propose de participer à une 

action solidaire 
Nous vous proposons de mettre dans une boîte à chaussures,  

selon votre choix :
des produits d’hygiène :  

échantillons de dentifrice, gel douche, shampoing, petits savons,  
petits déodorants en spray, beurre de cacao, petits paquets de lingettes, mousse 

à raser en petit conditionnement ou paquets mouchoirs 
et/ou 

sous-vêtements :  
slips, chaussettes – uniquement neufs 

H/F, taille S/M/L  
et/ou  

des gants, bonnets et écharpes 
en bon état 

et/ou 
Du chocolat ou autre biscuit.

 que nous irons déposer  
à la Plateforme citoyenne aux réfugiés  

et/ou à des associations dédiées aux sans-abris.
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Veillée de Noël 2021
ANNULEE 
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