
 

Participations des aumôniers et animateurs à la foi 

aux camps des mouvements de jeunesse (scouts, guides, patros) 

 

 
Les protocoles officiels pour les camps de mouvements de jeunesse ont été publiés. Vous pourrez les 
télécharger aux adresses suivantes : 

• Scouts : https://lesscouts.be/covid/camps-2021.html  
• Guides : https://www.guides.be/info-covid/protocole-d-organisation-des-camps-guides-2021  
• Patros : https://patro.be/news/coronavirus/covkit/  

Le concept de bulle autonome pour chaque camp est maintenu, comme l’an passé, mais avec certains 
aménagements qui permettent le passage d’un aumônier ou d’un animateur à la foi. 

Il est explicitement prévu que des personnes extérieures au camp mais indispensables à certaines activités 
puissent participer. Les promesses et célébrations entrent dans ce cadre. 

Les personnes extérieures à la bulle doivent rester très prudentes et respecter les mesures suivantes : 
• pas de nuitée dans le camp ; 
• inscription dans le registre des présences journalières ; 
• repas autorisés seulement s’il se prend en dehors du groupe ; 
• port du masque obligatoire ; 
• possibilité d’enlever le masque lors de l’activité, si celle-ci est statique et que les distances sont 

respectées. 

Les personnes de plus de 12 ans qui entrent en interaction sociale avec ces personnes externes (pour 
papoter par exemple) devront également porter le masque lors de ce moment. 

Il avait à un moment été question d’imposer un délai de 48h pour le passage d’un camp à un autre. Cette 
mesure est annulée. Mais les aumôniers qui passent d’un camp à un autre veilleront à être extrêmement 
prudents, afin d’éviter l’éventualité de propager le virus d’une bulle à une autre. 

Par ailleurs, pour les célébrations, nous sommes tenus à respecter les protocoles de l’Eglise catholique. 
Dans les camps, cela concernera principalement l’utilisation de gel hydro-alcoolique par le célébrant, le 
port du masque pour le célébrant, ainsi que l’obligation de bien protéger pain et vin. 

Cette année sera encore particulière pour les camps de mouvements de jeunesse. On peut être admiratif 
devant le sérieux des jeunes animateurs qui assument ces mesures sanitaires avec beaucoup de rigueur.  

En vous souhaitant de belles visites.  

 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 


