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Pédagogie : animer et soutenir

Tous en uniforme !
Porter un uniforme montre que tu appartiens à un Mouvement :
celui des Guides Catholiques de Belgique. C’est aussi une manière de mettre
tout le monde sur un pied d’égalité, au-delà des différences sociales ou autres.
C’est pourquoi chacun, du plus petit au plus grand (et ne dit-on pas que les grands
doivent montrer l’exemple ?) est invité à le mettre pour toutes les activités GCB.

L’uniforme en détail
Le polo :

• bleu clair pour les Nutons ;
• rouge pour les Lutins ;
• vert pour les Aventures ;
• bleu natier pour les Horizons ;
• orange pour les Routiers ;
• blanc pour les staffs d’Unité et les cadres.

Le sweat bleu marine :

• pour les Nutons et Lutins.

La chemise bleu marine :

• pour les Aventures, les Horizons, les Routiers,
les staffs d’Unité et les cadres.

La jupe, la jupe-short ou le bermuda beige.
Et le foulard aux couleurs de l’Unité.

Les insignes
Pour tous :

• la bande d’Unité, sous la couture de
la manche droite ;
• l’insigne de Région, en dessous de
la bande d’Unité ;
• l’insigne mondial (AMGE) en cas de
séjour à l’étranger, sur la manche
droite, sous la poche ;
• la bande « Belgique », au-dessus de
la poche de poitrine pour les chemises, au-dessus du logo

GCB pour les sweats ;

• le badge de Branche (Nuton, Lutin,
Aventure, Horizon, Route), en haut
de la manche gauche ;
• le badge totem, sur le rabat de la
poche de devant ;
• l’insigne GCB sur le cœur.

Pour les Lutins :

• la croix de Promesse Lutin, sur le
foulard du côté droit.
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Pour les Aventures :

• la croix de Promesse Aventure, sur
le foulard du côté droit ;
• les badges de base et de contrées,
sur la manche droite ;
• le badge totem, sur le rabat de la
poche de devant ;
• le nœud d’épaule, à l’épaule gauche
de la chemise.

Pour les Horizons :

• la croix de l’Engagement, sur le foulard du côté droit ;
• le maillon, sur le foulard.

Pour les animateurs :

• la cordelière attachée au foulard
(blanche pour le responsable et
beige pour les assistants) ;
• la barrette de responsable ou d’assistant
sur le foulard et/ou un nœud d’épaule
de responsable ou d’assistant ;
• le sifflet.
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Made in dignity
De l’éthique pour nos uniformes

Nous avons comme objectif de faire fabriquer un maximum de nos produits en Europe, lorsque cela
est encore possible. Nous privilégions ainsi le maintien de l’emploi en Europe, la certitude que nos
produits sont réalisés par des employés en âge de travailler, dans des conditions correctes. Nos
uniformes sont donc fabriqués au Portugal par des personnes recevant un salaire aux normes du
pays. Un grand soin est également porté aux finitions (boutons bien cousus, tirette de bonne qualité, broderie du logo GCB). Cela explique que les prix de nos uniformes sont plus élevés que ceux
proposés, pour un produit similaire, en grande surface.

Un uniforme pour tous !
Tous en uniforme, oui, mais ce n’est pas forcément accessible à tous ! Or, l’uniforme a bien
cette vocation de mettre tout le monde sur un pied d’égalité, ce serait dommage que les
difficultés financières empêchent l’un ou l’autre de le porter correctement. Tu cherches des
pistes et des idées pour que chacun dans ton groupe ou dans ton Unité puisse porter un
uniforme, avoir du matériel adéquat ? Consulte la fiche Seconde main de premier choix pour
les uniformes et le matériel.

Pour en savoir plus :
Fiche Le petit GCB
AN.P.9 Seconde main de premier choix pour les uniformes et le matériel
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