Valeurs des
Cadets d’uccle

Petit tour d'horizon
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Mouvement de
jeunesse qui bouge

Aux Cadets d'Uccle on va de l'avant, on prend nos responsabilités, mais surtout...
on prend le projet pédagogique et le respect de l'environnement à coeur !
C'est dans un mix d'humanisme, de pluralisme, de mixité et d'éducation
permanente qu'on fait en sorte de toujours donner du sens à ce qu'on fait et ce
qu'on transmet aux générations futures.
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Humanisme
Chacun a sa place aux
Cadets et chacun est
valorisé ! Depuis toujours,
le respect d'autrui,
l'entraide, la collaboration
et le partage sont ancrés
dans nos actions. Que ce
soit dans les jeux ou la vie
en communauté, on fait
attention au bien-être de
tout le monde.
On est tous humains et on
veille à
l'épanouissement des
autres !
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Environnement
Toutes nos actions veillent au respect de l'environnement, on cherche à être les plus écoresponsables possible. Mais concrètement... ça veut dire quoi ?
La vie sous tente se fait dans le plus grand respect de la nature et de l'environnement. Par
exemple, on ne ramasse que du bois mort pour les feux, on se lave au savon biodégradable
en dehors des rivières, on respecte l'habitat naturel de la faune et de la flore, on fait du
compostage et on ramasse toutes nos crasses derrière nous pour les trier. Et quand on loge
sous dur, c'est pareil.
À côté de ça on préfère réutiliser ou réparer plutôt que jeter, acheter local plutôt qu'en
supermarché, partir en train plutôt qu'en voiture, acheter en vrac plutôt qu'emballé.

On ne laisse pas de traces, mais on ramène des souvenirs ! Assez simple, non ?
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mixité
Garçons et filles qui jouent
ensemble ? OUI !
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Aux Cadets, toutes les activités
se font ensemble et aucune
distinction n'est faite entre les
garçons et les filles. On joue
ensemble, on mange ensemble
et on dort ensemble.
Évidemment, tout ceci se fait
dans un cadre respectueux de
l'intimité chacun et chacune,
notamment pour les moments
de douche.

Pluralisme
Un enfant reste un enfant, n'est-ce pas ?
On trouve aussi !
Qu'importe la croyance, les opinions
politiques, les origines, le genre ou
l'orientation sexuelle, tout le monde a
sa place aux Cadets. On fait attention à
offrir un cadre propice à
l'épanouissement de chacun à tous les
âges.
La clé pour y arriver ? Le respect mutuel,
tout simplement.
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Les Cadets, c'est l'école de la vie... et
bien plus encore !
Des plus petits aux plus grands, on
n'arrête pas d'apprendre. Que ce soit
à travers le jeu, des ateliers divers, la
débrouillardise, la prise de
responsabilité, il y a toujours de quoi
apprendre. Les Benjamins, Juniors et
Aînés sont là pour s'entraider à
grandir ensemble, chacun à son
niveau, chacun à son rythme.
Dès leur arrivée aux Aînés, tous les
Staffs sont aussi formés pour devenir
des animateurs qui veillent au grain.
Ne sommes-nous pas tous des graines
qui grandissent petit à petit pour
devenir des arbres protecteurs des
plus petites plantes ?

Education
permanente
et
formations
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Responsabilité
À tous les âges on apprend à être
responsable.
Que ce soit envers l'utilisation du matériel,
son comportement dans le groupe, des
tâches pour le bon déroulement de
l'activité (jeux d'animation, intendance,
logistique), le respect de l'environnement,
ou la prise en charge d'une équipe ou
d'une troupe, chacun a sa part de
responsabilité.
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Totems et Qualis
Comme les amérindiens, on
s'attribue des totems et des
qualificatifs ('qualis' pour faire
court). Ils nous permettent de
confirmer et de renforcer
l'intégration de l'individu dans la
grande famille des Cadets.
Plus que d'être des noms
d'animaux et des adjectifs, les
totems et qualis reconnaissent la
place de chacun dans le groupe.
Ils valorisent la personne et
consolident les liens du groupe.
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Le dialogue respectueux et
l’écoute, voilà ce que ça
veut dire !

TAlanoa

Inspiré des îles Fiji, le
principe est de donner à
chacun le temps et l’espace
de partager son histoire et
d’être écouté sans qu’il n’y
ait de griefs ou quelconque
forme de représailles. On
apprend à écouter et à
trouver des consensus sur
base des récits partagés.
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intoku

Un peu de japonais pour résumer
l’engagement, le bénévolat et la
bienveillance.
Aux Cadets on s’engage pour un
projet et on le fait bénévolement.
Les Staffs et autres encadrants
donnent de leur temps pour les
animés, qui à leur tour
deviendront Staff quand ils
arriveront aux Aînés. On ne
cherche pas de reconnaissance,
l’essentiel est dans le plaisir
qu’on éprouve à faire quelque
chose de bien, simplement parce
qu’on en est capable.
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Scoutisme ?

Pas vraiment, mais un peu quand même. Comment ça se passe alors ?

Au départ, les Cadets d'Uccle sont nés de la Fédération Nationale des Cadets de la Croix
Rouge pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Quand la
Croix Rouge n'avait plus besoin d'une section de jeunes, les Cadets ont tout de même
continué à se réunir pour organiser des animations d'extérieur.
Les Cadets et les Scouts ont le même type d'activités (de scoutisme), mais on ne partage
pas la même histoire et on construit notre propre projet pédagogique !
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