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 OBJET : Les mouvements de jeunesse  
 

 

Madame la Ministre, 

 

La Belgique est un pays où les mouvements de jeunesse rencontrent un vif succès et c’est 
vraiment positif. 

J’ai pu lire dans la presse récente que le Brabant wallon est une province où le nombre de 
scouts est très important par rapport à d’autres.  Et les chiffres augmentent, passant de 
11.659 en 2012 à 12.879.   

 

J’ai donc quelques questions sur le sujet Madame la Ministre :  

- Pouvez-vous me dresser un bref portrait du nombre d’inscrits dans les différents 
mouvements de jeunesse en FWB ? 

- Est-ce que ce nombre est en augmentation de manière homogène par province et 
par type de mouvement de jeunesse, à l’image des scouts en BW ? 

- En cas de fortes disparités, comment les expliquez-vous ? 

 

D’avance, je vous remercie, 

 
 
Dimitri Legasse 

Député-Bourgmestre 

QQUUEESSTTIIOONN  EECCRRIITTEE  
  

 

de Monsieur le Député Dimitri Legasse 
 

à Madame la Ministre Isabelle Simonis, Ministre de l’Enseignement de 
promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de 

l’Egalité des chances 
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Madame Isabelle SIMONIS 

 
Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de 

l’Egalité des chances. 
 

Place Surlet de Chokier 15 – 17 
1000 Bruxelles 

 

Question écrite n°273 
Échéance au 29 juin 2017 

Posée par 
Monsieur LEGASSE  

Objet : Mouvements de jeunesse 

 

Monsieur le Député, 

Le tableau ci-dessous décrit l’évolution sur les cinq dernières années du nombre total 
de membres dans chacun des mouvements de jeunesse : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 Varia 

Faucons 
rouges 

6.562 7.243 7.574 8.013 7.964 + 21,4% 

FNP 
(Patros) 

20.456 20.664 21.097 21.654 21.806 + 6,6 % 

GCB 
(Guides) 

21.493 21.746 23.965 23.756 23.241 + 8,1% 

Les Scouts 55.250 54.023 54.880 55.821 55.541 + 0,5 % 
SGP 
(Scouts et 
Guides 
Pluralistes) 

4.120 4.389 4.496 4.592 4.768 + 15,7% 

Total 107.881 108.06
5 

112.01
2 

113.836 113.320 + 4,9% 

 
L’on peut noter une augmentation du nombre de membres sur la période (+4,9 %), 
assez remarquable au vu du taux de pénétration des mouvements en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ce sont les Faucons Rouges qui enregistrent la plus grande 
progression (+21,4 %). 
 
Les chiffres montrent néanmoins un léger tassement global en 2017 (-0,5 %), où 
seuls la FNP et les SGP ont vu leur nombre de membres augmenter. 
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Par ailleurs, le Service de la Jeunesse ne dispose pas des données permettant 
d’identifier le nombre de membres par province. 
 
 


