
Par leurs actions pédagogiques et ludiques, les Guides encouragent leurs 24 000 membres à s’ouvrir à la nature, à la richesse des diffé-
rences et au monde que nous avons tous à cœur de rendre meilleur. En faisant un don, vous nous aidez à offrir aux jeunes de tous âges une 
pause authentique, ancrée dans le réel, une fenêtre sur la vie : la vraie vie.

Depuis plus de 100 ans, les Guides œuvrent à la construction d’une société plus juste en offrant aux jeunes un espace pour apprendre en 
s’amusant. 4 000 encadrants sont au cœur de notre action. Ils permettent chaque année de faire vivre le guidisme et ses valeurs à 20 000 
jeunes de 5 à 18 ans.

Soutenir Les Guides, c’est
• Prendre part à notre projet ambitieux pour l’individu et la société qui encourage nos membres à devenir des personnes sensibles à la place 

des femmes, engagées, éco-actives, débrouillardes, ouvertes, responsables, solidaires, enthousiastes, proactives et critiques.
• Permettre aux enfants et aux jeunes de prendre conscience et d’approfondir les valeurs défendues par Les Guides que sont le partage, 

le respect, la responsabilité, l’ouverture et la confiance. Ils trouvent alors des repères pour porter, à leur tour, ces valeurs dans la société. 
• Renforcer trois projets auxquels nos bénévoles sont attachés (voir détails ci-dessous) : 

- la création d’un évènement pour les 40 ans de la Branche Nuton ;
- le soutien à la Formation de nos Animateurs pour un encadrement de qualité ;
- la rénovation d’une partie du château de Mozet, le centre de rencontres et d’hébergement géré par les Guides.

Faire un don

Pour faire un don, nous vous invitons à effectuer un virement du montant de votre choix sur le compte BE59 7320 1480 9426,  ac-
compagné de la communication « Projet n°… (mention du projet que vous souhaitez soutenir en priorité) + N° registre national + 
nom et prénom du donateur ». 

Déductibilité fiscale

À partir de 40 euros de dons, vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 45%.

Soutenir un projet

Voici les trois projets détaillés que nous vous proposons de soutenir grâce à votre don :

Soutenir Les Guides 

Projet 1 : un évènement pour les 40 ans de la Branche Nuton 

En 2024, cela fera 40 ans que cette cinquième Branche fait partie des Guides ! Tout au long de l’année, près de 3 000 enfants de 5 à 7 ans 
se réunissent autour de leur Devise : Nuton, ami de tous !

Forts de l’expérience vécue en 2018 avec Aznor, un évènement qui avait rassemblé pas moins de 4 000 Lutins (enfants âgés de 7 à 
11 ans), les Guides ont décidé de remettre le couvert et de créer un moment dédié à nos chers Nutons.
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Projet 3 : la rénovation de l’aile ouest du château de Mozet

Implanté à une quinzaine de kilomètres de Namur, sur les hauteurs de Mozet, un des plus beaux villages de Wallonie, le château 
abrite le Centre de rencontres et d’hébergement qui nous appartient. Un nouvel espace de 83 m² sera créé et comprendra un espace 
dortoirs et une salle polyvalente. L’espace dortoirs sera également convertible en salle polyvalente pour rencontrer les besoins de 
nos hôtes.

Un coin cuisine, une salle de bain, des toilettes et un espace de rangement sont également prévus. L’aménagement du Fenil consti-
tue la troisième phase de rénovation du Domaine de Mozet depuis ces dernières décennies. Le cout de la rénovation est évalué à 
près de 300 000 euros, subsidiés en partie par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) et par les dons.

Projet 2 : le renforcement de l’offre de Formation

À la suite de la crise sanitaire et à la réforme des rythmes scolaires, nous avons revu le Parcours de Formation des Animateurs. Ainsi, 
pour coller aux congés de l’enseignement secondaire et du supérieur, nous avons ajouté de nouvelles périodes de Formation sur l’année. 

Un beau défi, certes, mais indispensable pour permettre aux Animateurs de continuer à se former dans les meilleurs conditions 
possibles.


