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Charte de l’unité guide de Hannut (L01 Saint-Christophe) 

 

 

 

 

Valeurs 

 

L’unité est ouverte à tous, les membres respectent les différences de chacun(e) (exemple : tout 

le monde est le bienvenu, on ne médit pas). 

Chaque membre respecte : 
- la nature (exemple : pas de gaspillage) 

- les biens des autres (exemple : pas manger les fruits du jardin du voisin) 

- (la préparation) (des) les jeux (exemple : prévenir si absente, ne pas trop tricher) 

- les locaux (exemple les déchets dans la poubelle, nettoyer derrière soi) 

Faites confiance aux staffs (et aux chefs d’unité) et communiquez avec eux. Ce sont de jeunes 

adultes responsables, formé(e)s, encadré(e)s par des chefs d’unité. 

Pas de GSM aux guides. 

Le port de l’uniforme est obligatoire, il met chaque membre sur un pied d’égalité et contribue à 

la cohésion et l’identité de l’unité. L’uniforme comprend : le foulard, un short beige, 

chemise/pull, polo, bottes ou chaussures à salir. Les guides ne mettent pas de chaussures ou 

vêtements de marque lors des activités. Nous venons aux guides de Hannut pour jouer, 

I’uniforme nous permet de nous amuser et de ne pas avoir peur de se salir. 
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Règlement de l’unité guide de Hannut (L01 Saint-Christophe) 

 

 

Réunions 

L’inscription est obligatoire et se fait de manière officielle. On ne se pointe pas de manière 

imprévue à une réunion car il y a des listes d’attente pour entrer dans le mouvement. 

L’inscription aux Guides suppose une participation active au mouvement. En particulier 

l’inscription aux Guides suppose la participation à toutes les réunions du début à la fin. La 

réunion commence par un rassemblement et se termine par un rassemblement. 

La politesse implique que vous préveniez à l’avance si votre fille ne pourra pas être présente: 
- 3 jours à l’avance si absence pour une réunion. 

- une semaine à l’avance si absence pour une journée spéciale ou un petit week-end. 

Trois absences non prévenues impliquent un refus pour qu’une autre fille de la liste d’attente 

puisse devenir membre. 

Chaque membre respecte les horaires des réunions et week-ends. Le mouvement guide n’est 

pas une organisation de baby-sitting, mais est un mouvement animé par des bénévoles. 

Si votre enfant a des allergies, merci d’apporter vous-même le goûter de votre enfant et 

évidemment vous ne devez pas payer ce goûter. 

Si votre fille arrête le mouvement, quelque soit la raison, merci de prévenir immédiatement les 

chefs (et pas les copines). 

 

Camps 

Pendant le camp les enfants et les jeunes vont vivre au sein d’un groupe et partager mille 

aventures diverses toutes intégrées dans un projet éducatif et cohérent. 

 

Présences 

Dans ce cadre nous ne pouvons admettre par principe les absences d’un ou deux jours, ni les 

arrivées tardives ni les départs anticipés. Ces évènements sont difficiles pour la dynamique du 

groupe. Néanmoins des circonstances exceptionnelles peuvent intervenir (séparation, maladie, 

décès …). N’hésitez pas à contacter les staffs et prévenez-les, si possible, au plus tard fin juin 

pour en parler. Il n’y aura pas de remboursement pour des jours éventuellement manqués. 
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Allergies 

Si votre enfant a des allergies, merci de le mentionner clairement aux staffs début juin. Les 

animatrices vous enverront le menu des repas prévus pour le camp. Vous pourrez ainsi indiquer 

les repas autorisés. Pour les autres repas merci de suggérer soit des adaptations faciles 

possibles ou de prévoir des repas alternatifs et d’emmener les ingrédients au camp. Dans ce 

dernier cas vous pouvez parler aux staffs pour une éventuelle réduction du prix du le camp. 

 

Poux 
Les parents vérifient le cuir chevelu de leurs enfants avant le départ. 

Le staff vérifie le cuir chevelu des animées de leur groupe en arrivant en présence des parents. 

Au cas où il y aurait des poux, les parents sont priés de ramener l’enfant chez eux, de faire le 

traitement nécessaire et puis seulement de ramener l’enfant à l’endroit de camp. 

A partir du moment où un enfant est en traitement contre les poux et/ou lentes, nous 

acceptons l’enfant. Le coût des produits anti-poux est onéreux et il n’incombe pas aux sections. 

Si votre enfant suit un traitement, merci de mettre à disposition du staff les produits adéquats. 

 

 

Staffs 

L’unité encourage la formation (exemple : formations remboursées). 

Les staffs en place s’assurent que les endroits de camp sont réservés pour les 3 prochaines 

années pour camps sous dur et en août pour l’année suivante pour prairie. 

Pour les week-ends, le staff réserve avant la journée de passage les endroits pour l’année 

guide/scolaire suivante. 

Il est important de bien intégrer, et de coacher les nouveaux chefs et les aider dans leurs 

responsabilités. 

Toutes les animatrices participent à des initiatives pour faciliter les échanges entre staffs (e.g. la 

route organisée par chaque staff de section). 

Chaque membre de l’unité participe à la vie de l’unité pour renforcer l’identité (réunion de staff, 

conseil d’unité, unifor, minifor, …). Spécifiquement au conseil d’unité, chaque section doit être 

représentée et ce(tte) représentant(e) informe objectivement les autres membres de son staff. 

 


