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Bienvenue à toutes et tous !
Nous voici repartis pour une nouvelle année, la 103ème de notre chère Unité ! 
Elle sera synonyme de transition et de transmission pour le staff d’U qui va passer la 
main durant l’année à de futurs chef.fes d’U bien motivés, on vous en dira plus à la 
journée de rentrée !
Après des camps ensoleillés entre Saint-Louis (Sénégal), Ladirat, le Mont-Saint-
Joseph et Jarny (en France) et le Domaine de Mozet, des souvenirs plein la tête, 
nous entamons cette nouvelle année guide et scoute vers de nouveaux défis : des 
animés fraîchement arrivés à l’Unité, des staffs qui se forment, un Staff d’Unité qui 
entame une transmission vers une nouvelle équipe, une année qui reprend son cours 
avec son calendrier annuel : la rentrée le dimanche 25 septembre, la Fête d’Unité 
le samedi 25 mars, un Week-end d’Unité du 28 avril au 1er mai et la brocante de 
l’Unité le dimanche 25 juin.
A l’aube de cette rentrée, il est temps de saluer et remercier les chef.fes qui nous 
quittent :
Un immense MERCI à Yapok, Cabri, Linsang, Dorcas et Taguan à la Chaumière, 
Caracara, Gorfou et Wombat à la Ronde, Phao, Ziggy, Rama et Keshava à la Meute, 
Gulawani et Impala à la Compagnie et Chousinga, Suricate, Uncia et Taguan à la 
Route.
Saluons et remercions également les chefs qui tentent de nouveaux défis en 
changeant de sections :
Meisinga-D à la Ronde, Maki et Ouandji à la Meute, Jindo et Pajero à la Route, Ibis et 
Ocelot à la Compagnie.
Nous accueillons Zurafa, Ashera, Histryx et Springbok à la Chaumière, Capucin, 
Mazama, Lionceau, Guanaco et Meisinga-A à la Meute, Condor à la Troupe et Dama 
à la Route.
Certains font également leur retour : Aratinga et Béluga à la Compagnie.
Tous ces nouveaux staffs sont fins prêts à démarrer cette nouvelle année qui 
s’annonce formidable !   
Alors roulez vos foulards, repassez vos uniformes, décrottez vos chaussures et rendez-
vous ce dimanche 25 septembre pour la grande rentrée ! Toutes les informations 
pratiques vous parviendront sous peu !
Et nous rendrons un vibrant hommage à notre aumônier et ancien scout de la Troupe 
Jumpertz, l’Abbé Jacques ‘t Serstevens qui nous a quité à 80 ans ce 30 août dernier .
Zigueuh Zagueuh Zigueuh Zagueuh Saint-Boni !

Le Staff d’U

STAFF D’UNITE (unitestboni@gmail.be)
 
LA CHAUMIERE (chaumiere.stboniface@gmail.com) 

LA RONDE (rondestboni@gmail.com)

LA MEUTE (meutestboni@gmail.com)

LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com)

LA TROUPE (troupestboni@gmail.com)

LA ROUTE (routestboni@gmail.com)
 
pour des raisons de confidentialité, les contacts des chefs ne sont pas publiés sur le web.

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.



InformationsInformations

          Les montants suivants sont à verser pour le 15 octobre 2022                      
sur le compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370:

1 personne dans l’Unité :          100 €
2 personnes dans l’Unité :            95 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité : 85 € par personne

Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes, que vous trouverez 
également, avec d’autres, sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be, remis à jour!
L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité, soit plus de 225 animés de 6 à 18 ans et une 
trentaine d’animateurs.
Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait par la rue 
du Conseil 59 à Ixelles.

Inscriptions et ré-inscriptions 2022 - 2023
Dès le 1er août : ré-inscriptions des animés et inscriptions prioritaires pour les frères et soeurs 
des animés de l’Unité.
A partir du 1er septembre : nouvelles inscriptions. Envoyez un e-mail avec le nom, prénom 
et date de naissance de l’enfant à unitestboni@gmail.com. L’acceptation des demandes se 
fera dans l’ordre d’arrivée des mails dans la mailbox et en fonction des places disponibles. 

Pourquoi inscrire son enfant dans les mouvements guide et scout et à l’Unité?
Pour offrir à votre enfant des activités ludiques et pédagogiques en plein air, encadrées par 
des animateurs bénévoles formés et passionnés. Jeux, énigmes, expériences… que 
ce soit pendant les réunions, les week-ends ou le grand camp, votre enfant découvrira en 
s’amusant et en apprenant à mieux se connaitre. 
Les animateurs donnent « du temps, du talent et du coeur » et s’investissent bénévolement 
pour faire vivre à vos enfants les objectifs pédagogiques des fédérations Guides et Scouts, 
deux mouvements qui ne connaissent pas de frontières, qui les ouvrent à la nature, à la 
richesse des différences et au monde que nous avons tous à coeur de rendre meilleur. 
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
REGULIEREMENT présents aux réunions et aux week-ends et camps. En cas 
d’empêchement, pensez à prévenir les chefs à l’avance : rien n’est plus démotivant pour 
eux que de prévoir un jeu, une week-end ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci!

Horaires et événements importants de l’année à l’Unité 
Les activités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, quelque fois une demi-
réunion, le matin ou l’après-midi. 
Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez celui-
ci au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unite3381.be.  
Des activités « spéciales » sont également organisées comme, par exemple, un week-end en 
section ou une journée d’Unité, ainsi que  
- la Fête d’Unité: le samedi 25 mars 2023
- le Week-end d’Unité qui rassemble toute l’Unité: du 28 avril au 1er mai 2023
- la Brocante de l’Unité le dimanche 25 juin. 
- les Grands Camps d’été (par section): pendant la 2e quinzaine de juillet 2022, dates par 
section à confirmer

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

54

Cotisations 
Les cotisations permettent d’assurer vos enfants et aussi de porter à bien les projets de 
chaque section, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les animateurs dans 
leurs formations, d’entretenir les locaux et de vous faire parvenir “le Canard à l’Orange”. 

En cas de difficultés à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant ou 
auprès du trésorier de l’Unité (Hannelore CUCHET, Tarpan, 0472 34 55 50).
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas le montant de cette cotisation 
ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !

L’uniforme
L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons 
donc que votre enfant le porte à chaque réunion. Vous trouverez également les infos sur 
le site  de l’Unité www.unite3381.be, sur la page de chaque section.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit 
sac à dos avec un pique-nique & une gourde. 

Communication efficace et protection des données
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne, Castor et Cynomys, notre Unité se tient à la 
pointe de la technologie:   
- les e-mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez-vous !) de vous 
communiquer toutes les informations importantes,
- Découvrez la nouvelle version du site internet www.unité3381.be, régulièrement mis 
à jour et qui contient une foule d’informations générales et par sections. Vous y retrouverez 
aussi notre précieux trimestriel “l’’e-Canard à l’Orange”.
- les ré/inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes 
les informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière confidentielle et ne 
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité.
- la page Facebook  “Unité3381” : likez-la pour suivre les informations et photos que nous 
y posterons 
- Au cours de l’année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.   
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l’Unité, 
dans le “Canard à l’Orange”, la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations. Nous 
veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.  
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos.  
Si vous désirez vous opposer à la diffusion de ces photos ou souhaiter faire retirer une 
photo du site, un simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.

http://www.unite3381.be
http://www.unitestboni.be
http://www.unité3381.be
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Coucou les nutons,

Comment allez-vous depuis notre super 
camp à Mozet ? On espère que la suite de 
vos vacances s’est bien passée et que vous 
nous reviendrez en forme pour les réunions.

Voici la rentrée scolaire, et bientôt, la 
rentrée de l’Unité.

Bienvenue aux nouveaux nutons et bonne 
route à ceux qui rejoignent les lutins et louveteaux !

Rendez-vous le dimanche 25 septembre à 9h30, avec 
un super diaporama des camps l’après-midi. 

C’est reparti pour une année pleine de super activités !

A bientôt !

La Meute
Bonjour les petits samouraï,

Ici Phao, pour un dernier petit message !

Vous allez découvrir une  équipe de choc pour remplacer le staff de 
l’année passée. Un tout grand merci à Ziggy, Rama, Keshava, Phao et 
Bagheera pour cette super année !

N’ayez pas d’inquiétude, après vos périples au Japon, vous vivrez 
d’autres aventures aussi folles avec de nouveaux chefs.

Et bon vent aux aînés : Tomas, Luca, Aaron, Gabin, Lucien, Timothée, 
Maël, Edoardo, Máté, Namsay, Timéan et Victor qui quittent la Meute 
pour la Troupe, je suis certain que vous allez très bien vous amuser !

Alors, je vous revois le 
dimanche 25 septembre, 
tous en uniforme et motivés 
pour cette nouvelle année 
louveteaux !

Phao
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La Ronde
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Helllooooow les lu’s !! 

Z’avez passées de bonnes vacances dans le Monde-pas-des-Merveilles ?? De 
not’côté, tout s’est bien passé, excepté le fait que vous nous manquez trooop ! 

Faut dire qu’on en a vécu des choses 
au Pays des Merveilles ! Ce sacré 
Chamtrognon (Champognon) a bien failli 
transformer ce monde en un horrible 
endroit, plein de vilains champignons. 
Heureusement que vous étiez là pour 
sauver le coup au Chapelier fou et à ses 
amis ! Sans blague, vous nous avez fait 
passer un supra méga bon moment. 
INTERNEEEEETTTT !

Sous le vent, nous avons suivi le Lapin 
blanc (il est en retard, d’ailleurs), retrouvé 

le Chat (qu’on avait perdu), servi le thé au Chapelier (et son fidèle chapeau), 
dégueulassé le Pays des Merveilles sur un coup de tête de la Reine (QU’ON 
LUI COUPE LA TÊTE, nous dit-elle), transformé la Chenille en papillon (qui 
est redevenu une chenille depuis, faut dire que c’est plus simple de se faire 
porter par ses milliers de fans plutôt que de voler) et, enfin, nous avons soigné 
Champognon pour qu’il redevienne Champtrognon (gnon gnon gnon gnon 
gnooon). 

Et ça, c’est sans compter 
notre hike qui nous a amené 
aux confins de la terre, mais 
aussi la journée olympique 
et même les jeux de nuit ! 
Tant de moments aussi fous 
qu’incroyables ! Et ça, c’est 
grâce à vous les Lu’s, vous 
êtes FORMIDAUX !! 

NANANANA NAAA...

Enfin, un tout grand bravo à !!!! Tasha, 
Ophélie, Jeanne, Solange, Suzan, 
Louise, Kate, Mina, Pia, Zelie et enfin 
Gorfou!!!! pour votre promesse, c’était 
un moment magique ! 

À vous, chères et estimées 4e, Rachel, 
Lou, Floriane,Violette, Eva,Tasha, Allya, 
Margaux, Ophélie, la Ronde est méga 
triste de vous voir partir. Vous lui avez 
apporté tout ce qu’il fallait, vous avez su gérer avec brio les plus jeunes, vous 
avez été patientes, marrantes, curieuses et profondement bienveillantes (et 
bien plus encore). MERCI mais tellement fort, wesh ! Nous vous souhaitons 
bonne route pour la suite. Z’allez voir, les guides, c’est encore plus le feu ! 

N’oublions pas de remercier aussi les chefs qui nous quittent : Caracara 
Wombat, Gorfou, Ibis. Vous avez fait un formidable boulot, la Ronde aura 
bien du mal à se remettre de votre départ. Mais elle le fera et sera plus 
magnifique que jamais ! 

A très vite, pour des aventures  
toujours plus folles !

On vous aime les lu’s ♥ 
Bisouuus, 

Votre staff bien aimé



2022 -2023 Calendrier 
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Chaumière Ronde
Septembre
Dimanche 25/9

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

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Octobre
Dimanche 2/10 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 9/10 Réunion 9h30-17h pas de réunion

Dimanche 16/10
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 23/10 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 30/10 pas de réunion pas de réunion

Novembre
Dimanche 6/11 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 13/11 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h

Dimanche 20/11
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 27/11 Réunion 9h30-17h pas de réunion
Decembre 
Dimanche 4/12 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

mercredi 21/12 Veillée de Noël

Meute Compagnie Troupe

25/9 Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos

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

2/10 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

9/10 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h pas de réunion

16/10 Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h

23/10 Réunion 9h30-17h pas de réunion Réunion 9h30-17h

30/10 pas de réunion Week-end  
de Compagnie pas de réunion

6/11 pas de réunion pas de réunion Week-end  
de Troupe

13/11 Réunion 9h30-17h pas de réunion pas de réunion

20/11 Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h

27/11 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

4/12 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

21/12 Veillée de Noël

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

DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE 2022 - 2023 
- le 2e semestre commence le 22 janvier 2023 par une réunion d’Unité

- la FÊTE D’UNITE : samedi 25 mars 2023 
- le WEEK-END D’UNITE : du 28 avril au 1er mai 

2023

- la BROCANTE de l’Unité le 25 juin 2023
- les GRANDS CAMPS : 2e quinzaine de juillet

Week-end de Meute

dates à confirmerWeek-end de Ronde 

dates à confirmerWeek-end de Chaumière 

dates à confirmer
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La Compagnie La Compagnie
Coucou les guides,

Comment allez-vous ?? On espère que vous allez bien, que vous avez 
passé de belles vacances et que la vie sur la plaine ne vous manque 
pas trop (au pire, construisez un pilotis dans votre chambre et faites 
en sorte qu’il ne tombe pas, #memories #guépards #panthères 
#onvousvoit.)

Ce petit mot pour vous 
remercier, encore une fois pour 
ce camp d’enfer du feu de dieu. 
Vous avez été des prisonnières 
hors pair, vous avez réussi à vous 
évader de la prison comme des 
queens, troooop fortes, OMG. 

Merci à vous, la Compagnie 
Samba, merci à toutes les 
patrouilles, merci à vous toutes 
pour votre bienveillance et vos 
magnifiques personnalités ! <3

Encore bravo aux premières pour votre tot’, 
félicitations aux promettantes et good job 
à nos 3 nouvelles qualifiées.
Enfin, félicitations aux CP’s pour avoir mené 
vos patrouilles comme des cheffes, bonne 
route à vous les girls, on vous aime!! <3

Pour les autres, hâte de vous revoir en 
forme le 25 septembre au taquet!!

Bonne continuation aux membres du staff 
qui quittent la compagnie (ils ne seront 
jamais loin, rassurez vous)

Faites nous confiance, on vous 
laisse entre de bonnes mains!!!

Gros gros gros bisous,

Votre staff adoré et qui vous adore 
encore plus <3
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La Troupe La Troupe
Dans l’obscure 
c h a l e u r 
permanente du 
mois de juillet, 
les lâches ne se 
cachent plus, les 

braves sont aux aguets. Il n’y a plus de place pour le malheureux innocent dans cette 
guerre permanente. L’Homme n’est plus dans un jardin de paix, l’herbe est sèche, l’eau 
est rare et la guerre des gangs fait rage au sein de Ladirat. Qui n’aura jamais su le 
dénouement final d’une série bien trop longue ne saurait espérer une meilleure fin. 
Pilotis et âmes unies forment le premier rempart au diable qui, insistant aux cœurs des 
Hommes, prends les vaniteux, les nécessiteux du trop, ceux qui n’en finissent jamais 
et n’ont jamais assez.

Dans cette guerre contre l’addictif pour vendre l’addiction, chaque patrouille s’illustra 
d’une ingéniosité maligne et fourbe. De force et témérité le sage se force à dissimuler 
sa sagesse, les patrouilles quant à elles n’hésitent pas à imposer leur sagesse avec 
force. `

De ce camp, retiendrons-nous avant tous les bons moment d’une vie si précieuse et 
éphémère comme celle que nous nous sommes inventée en ce mois de juillet. Dans 
l’emphase de l’amour commun, les souvenirs nous lieront pour toujours. Des moments 
à construire le coucher, à décrire l’histoire autour du feu ou à partager le repas. Les 
jeux sont des outils à la philosophie de vie qui fut en l’espace d’un instant la seule règle 
faisant loi auprès de la troupe Jumpertz. 

Il n’y aura plus de camps comme celui-ci, il n’existe plus qu’en pensée subtile de 
mélancolie. Mais il y 
en aura des nouveaux, 
différents, tout aussi beaux. 
Car c’est votre présence, 
les scouts qui rendent 
chaque moments vécus si 
mémorables, si atypiques et 
surtout si puissants. 

Merci pour ce magnifique 
camp les scouts.

Jag de Uarundi



C’est le début d’une grande aventure: la route 2022-2023!!!

L’année va être parsemée de rire, 
de fun, de job, de réunions, de 
rencontres et de partage pour 
finir en beauté avec un projet 
humanitaire durant un super 
voyage! 

Hâte que cette année de folie 
commence! 

Belle rentrée à vous et que cette 
année soit remplie d’aventures et 
de bonheur! 
Bisous 
Le staff route : Jindo, Pajero et Dama

La Route 2 Dakar (RDD) 
2021-2022
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La nouvelle Route 2022-2023

Chers parents, anciens, amis  
Si nous ne connaissons pas encore la 

destination finale de notre voyage, pour financer 
notre projet, nous sommes à la recherche de 

toutes sortes de petits boulots: 
baby sitting, déménagement, animation, 

jardinage, événements et autres 
joyeusetés,.... 

nous sommes une équipe de choc et super 
motivé.e.s. 

Besoin d’un coup de main ?  
Contact :  

Jindo 0497 04 42 18, Dama 0486//90 93 19  
et Pajero 0471/43 77 36 
routestboni@gmail.com

Hello les RDD !

Remis de toutes nos émotions partagées durant 
ce voyage au Sénégal ? Quel voyage il faut dire... 
Après une escale à Istanbul, nous sommes arrivés 
à Dakar et sa vie mouvementée et tentaculaire. 
Dès le lendemain, cap sur Gorée pour un peu 
d’Histoire. Vous vous souviendrez de ces dames 
à l’allure si innocentes mais qui auront eu raison 
de votre portefeuille...et puis arrive déjà la raison 
de notre voyage : le projet social de recyclage et 
tri des déchets, quel projet riche en émotions 
et partage.  Quel plaisir de voir vos traits de 
personnalité se dévoiler, pour le plaisir des enfants 
et des animateurs du centre.  

Comme on dit toujours : après l’effort, le 
réconfort. Les plages, la Tabaski, les activités 
nautiques, le safari, le quad pour aller voir le 
plus grand baobab du Sénégal..,.. En bref, un 
vrai régal

Encore un grand merci pour ce voyage, sans 
vous, il n’aurait pas vu le jour et n’aurait pas 
été le même !

Aux 7 routiers qui deviennent 
chefs, on n’a aucune hésitation 
quant au fait que vous serez 
des chefs incroyables. Pour 
les 6 autres, peut-être un 
jour chef qui sait ! En tout cas 
restez dans les alentours de St 
Boni car la RDD c’est là et nulle 
part ailleurs !!! 

Des bisous de  
vos 4 (meilleurs) chefs



Rentrée  
à l’Unité Saint-Boniface

Dimanche 25 septembre 2021
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Ce dimanche 25 septembre, c'est la RENTRÉE à l'Unité Saint-Boniface !!!
Rendez-vous à 9h30 pour un grand Rassemblement d'Unité!

Merci de prévoir un pique-nique et des boissons en suffisance pour vos 
enfants.
Pour rappel, l’entrée se fait rue du Conseil 59, par le volet. 
Veuillez prévenir le chef de la section de votre enfant en cas d’absence de 
celui-ci, merci.
A partir de 15h, vous pourrez assister à la traditionnelle projection des 
photos de camps (l’horaire éventuel sera communiqué par e-mail)
Dès 15h, les parents sont également les bienvenus pour un goûter  
et à nos différents stands:

- vente: foulards orange, insignes, badges, pins et uniformes de 2de main;
- administratif: apportez vos attestations de mutuelle pour les 
remboursements des grands camps et/ou documents d'assurance.

Au plaisir de vous revoir toutes et tous !
Les staffs de l'Unité Saint-Boniface.

Le staff d’Unité 2022-2023

Et pour compléter cette super équipe sur le terrain, une équipe d’anciens “toujours 
prêts” à donner des coups de main, se chargeront dans l’ombre:
- de l’administratif et du site web: Christian Bastin, Castor
- de la mise en page et publication du Canard à l’Orange et le layout du nouveau site 
web: Sylvia Boulaert, Cynomys

Gauthier Lenaerts, 
Blaireau, Administration,  
Le coeur gonflé par 
quatre années passées 
à St-Boni et et toujours 
prêt à soutenir les 
staffs, je me relance 

dans l’aventure avec 
plaisir et enthousiasme !

Eléonore Meeus, Lynx,  
Communication, 
Grâce à la présence de 
ses deux enfants dans 
l’Unité, Lynx a repris 
contact avec le scoutisme, 
qu’elle avait pratiqué 

pendant quelques années à l’Unité Saint-
François de Louvain-la-Neuve. Aujourd’hui, 
elle plonge avec enthousiasme dans 
cette aventure, convaincue par Tarpan et 
Babouin. Elle mettra toute son énergie au 
service de cette Unité extraordinaire qu’elle 
fréquente depuis 8 ans.

Samuel Clospain, Bouvier, 
Logistique et matériel, 
En tant que parent de 
jeunes dans l’Unité depuis 
10 ans, je suis le petit 
dernier engagé à Saint 
Boni, il y a 4 ans. Je 

rempile pour la bonne humeur, la découverte 
des endroits de camp de folie, les bricolages 
à accomplir et les transports comme disent 
certains, avec la ‘’ Bouvier-mobile ‘’.

Hannelore Cuchet, 
Tarpan, Finances, 
Après deux ans à la 
Compagnie, des 24h 
sous la neige, des coups 
de mains à droite à 
gauche et pleins de bons 

moments partagés, Tarpan a rejoint le staff 
d’Unité, il y a 4 ans. Après les aventures des 
100 ans et les challenges de ces années 
2020, 2021 et 2022 pas comme les autres, 
elle continuera à gérer les comptes de l’Unité 
cette année encore.

Valérie Desomer, Tarpan, Réseau et Unité 
Après deux années dans le staff d’Unité, je reprend le flambeau pour 
une 3e année de Chef d’U. Avec plein de souvenirs et d’étoiles dans 
les yeux, du Centenaire de l’Unité en 2019 et des grands camps 
incroyables en 2020, 2021  et encore plus en 2022, qui resteront dans 
ma mémoire de chef d’Unité, de maman, de marraine des scouts et 
guides …  Vivement la suite des aventures guides et scoutes avec 
tous les chefs, les animés, les anciens, les parents qui fondent cette 
belle Unité Saint-Boniface 33-81.

Hommage à l’Abbé ‘t Serstevens 
Lors du grand rassemblement de rentrée, nous rendrons 
hommage à l’abbé Jacques ‘t Serstevens, décédé le 30 
août dernier à l’âge de 80 ans.

Toujours prêt, cet ancien scout de la Troupe Jumpertz 
fût également aumônier et aumônier fédéral. C’est 
également lui qui a célébré, avec l’abbé Lagasse, la 
messe des 100 ans de notre Unité !

Prêtre à Ixelles et dans diverses paroisses 
bruxelloises, il fût également professeur, entre 
autres, à l’Institut St Boniface et président du 
P.O.

C’est sûr, il aura marqué des générations de 
scouts, paroissiens et bénévoles !

Qu’il repose en paix 

Ces deux dernières années, la pandémie Covid-19 et les différentes mesures qui y étaient 
liées, ont largement compliqué l’organisation des réunions, la vie des staffs et aussi la mise 
en place d’un nouveau staff d’Unité.
Le staff actuel reprend donc du service mais bientôt de nouvelles têtes se joindront à eux/
elles. On vous en dira plus tout bientôt !!! 
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