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Le Carrick est le siège social de l’ASBL les Guides Catholiques de Belgique.
Une trentaine d’employés y sont présents pour t’aider dans tes actions de tous
les jours, en collaboration étroite avec les cadres de Régions et l’Equipe fédérale.
Le Carrick compte de nombreux services qui pourront t’apporter une aide concrète.
Au sens premier, le Carrick est le nom d’un nœud qui permet de relier deux cordes de
grosseurs différentes. Ainsi, chez les Guides, le siège social symbolise le point de
liaison, de rencontre de tout le Mouvement.
Ce siège social emploie près de 30 personnes, qui assurent des services et un soutien professionnel
pour les bénévoles de l’association. Dans une organisation de jeunesse comme les GCB, le moteur
de l’association et le pouvoir décisionnel appartiennent aux bénévoles, mais le personnel du Carrick
assure la base stable sur laquelle la structure bénévole peut s’appuyer.

Heures d’ouverture du Carrick :

du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les samedis de septembre à novembre de 10h à 17h
et à tout autre moment de l’année sur rendez-vous...

Voici les grandes missions réalisées par le Carrick :
•
•
•
•
•
•

le soutien aux bénévoles et aux instances du Mouvement,
le relais de l’information entre les différents niveaux des GCB,
l’accueil, l’information et le service aux membres,
le suivi administratif des membres, des brevets d’animateurs et du fonctionnement de l’ASBL,
la réalisation, en partenariat avec les bénévoles, de projets tels que les revues, les documents
pédagogiques, les événements…
la participation aux réunions extérieures au nom des GCB.

Le Carrick est organisé en 6 équipes
qui se partagent les responsabilités
•		Le secrétariat fédéral : c’est une équipe qui est à ton service pour répondre à tes
questions administratives, pédagogiques, t’inscrire en formation ... Elle est là aussi pour
t’outiller dans ton animation par des dossiers, des conseils ... Un mail, un appel, une visite, on
est à ton service !
•

Le service Pédagogique : baignée dans les méthodes spécifiques des Branches et des

Secteurs, cette équipe assure le bon fonctionnement des projets en collaboration avec les
bénévoles. Elle rédige aussi les revues de Branches.
•

L’Observatoire des Unités : l’Observatoire des Unités est là tout spécialement pour

soutenir les cadres et les CU dans leurs missions. Il travaille au soutien direct, à l’organisation
de la vie en Unité en collaboration avec les Régions.
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•

Le service Appui Formation : il assure la mise en place et l’organisation des formations
de qualité pour les animateurs, les Equipes d’Unités, les formateurs et les cadres. Il est le lien
avec la Communauté française pour la reconnaissance des formations et donc l’obtention des
brevets et assimilations. Pour toute question, n’hésite pas à nous contacter soit en téléphonant
au Carrick soit par mail à l’adresse formation@guides.be.

•

Le service Publications et Communication : il assure la réalisation des revues, des

outils pédagogiques et des outils de communication, de leur conception à leur réalisation. Il
gère les relations extérieures avec la presse, le monde politique et les autres organisations de
jeunesse. Ce service peut également t’aider pour toute question de communication pour ton
Unité.
•

Le service Administratif : il gère, d’une part tout ce qui concerne la gestion des membres
(inscriptions, assurances…), d’autre part la comptabilité du Mouvement et la gestion
administrative du personnel.

Si le personnel du Carrick a une mission de service et de soutien, les demandes qui lui sont adressées
sont nombreuses et complexes ; de nombreux projets sont en cours aux mêmes moments, et
certaines périodes sont critiques comme la période des camps, la rentrée de septembre… Toute
l’équipe fait son possible pour répondre rapidement aux demandes, mais il arrive qu’un délai
soit nécessaire, nous te conseillons donc de ne pas attendre la dernière minute pour poser tes
questions. Merci de ta compréhension !

Tu as une question, besoin d’un conseil ou souhaites un peu d’aide ?
Forme le 02/538.40.70 ou envoie un mail à gcb@guides.be
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