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Des outils pour 

le camp

J’ai besoin de chemises, 
de foulards, d’anneaux et 

d’écussons.

Pour préparer le camp, 
j’aurai aimé avoir le 

Wood’Kit.

J’ai besoin du dossier 
« santé » créé par les 

Faucons Rouges.

J’ai besoin du carnet 
de premiers soins en 

centre de vacances.

J’envisage la promesse et 
l’épreuve Faucons Rouges 

pendant le camp.

Je n’ai plus suffisamment 
de gobelets…

Dans notre section, nous 
chantons… J’ai besoin de 

chansonniers et du CD 
 « Le bleu, le rouge »

J’ai besoin des brochures  
« Marcher en groupe » et  

« Circuler en groupe à vélo »

je Contacte françoise si...

📨 ape@fauconsrouges.be2



Je souhaite emprunter 
les vélos pour la durée 

du camp.

J’ai envie d’organiser 
une veillée avec des jeux 

géants.

Je souhaite initier les jeunes 
aux sports novateurs et j’ai 

besoin de matériel.

Je suis intéressé par les 
jeux coopératifs.

Je recherche des idées 
pour prévenir et gérer 

les conflits.

Pour le camp, je désire 
planifier au moins une 

balade.

Je recherche des idées 
de jeux, de chants…

Je recherche des 
activités sur le 

développement durable.

je Contacte Philippe si...

Je regarde dans la boite à 
outils de l’animateur si...

N’hésite pas ! Le prêt de tout ce matériel est gratuit !

Pour obtenir l’accès à la boite à outils de l’animateur, 
envoie un mail à Philippe info@fauconsrouges.be 

📨 info@fauconsrouges.be
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L’importance
des camps

Pour un grand nombre d’enfants et de jeunes, le camp reste encore aujourd’hui les seules vacances qu’ils auront.

 Comme on peut 
le percevoir, le camp 
favorise la cohésion 

sociale et privilégie les 
relations humaines dans 
un esprit de coopération 
favorisant l’inclusion de 

chaque enfant.

Chez les 
Faucons Rouges, 
les enfants et les 

jeunes issus d’un milieu 

populaire ont la possibilité 

de participer aux camps 

grâce à des mécanismes de 

solidarité internes et par 

l’organisation d’activités 

lucratives durant 
l’année. 

Nos camps 
sont aussi des lieux 

d’accueil pour des enfants 
particulièrement fragilisés :  

enfants atteints d’un 
handicap, enfants retirés de 
leur milieu familial ou placés 

en institution, enfants des 
centres d’accueil et de 

réfugiés.
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Quelques témoignages :
Virginie Focroule

Maman de 3 enfants de la section des Faucons Rouges de Wanze

Je suis infirmière, je travaille dans un hôpital de 
revalidation et à côté de cela je mets en place une ASBL 
ciblant le bien-être des soignants. Je souhaite vous 
sensibiliser à la détresse des jeunes et à la nécessité de 

les remettre dans la vie active. Le message que je souhaite 
faire passer est de permettre à ces jeunes de retrouver 

une vie active, de leur faire confiance dans l’appropriation des 
gestes barrière et des règles qui leur sont demandées afin qu’ils puissent se 
retrouver et éviter un isolement social qui pourrait engendrer une détresse 
psychologique importante.

Ophélie Arman
Animatrice et coordinatrice de la section des Faucons Rouges 

de Péronnes

L’année passée, nous n’avons pas organisé notre 
camp de juillet à cause des mesures sanitaires. Cette 
année, avec la motivation de l’équipe d’animation et de 

l’intendance, nous organisons notre camp sous tentes 
avec une centaine d’enfants, de la joie de vivre et bien sûr 

dans le respect des règles sanitaires.
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Le camp 
international 
Common Ground

Le camp international est reporté…

Le conseil de Common Ground, les membres du personnel et le conseil 
d’administration de Woodcraft Folk ont convenu que reporter en 2022 (du 30 
juillet au 9 aout) et installer le camp au Kent County Showground était la meilleure 
option. En effet, Common Ground repose sur la bonne volonté et le temps libre de 
centaines de bénévoles. Nous pensons que le report de Common Ground en 2022 
réduira le fardeau de ces bénévoles au cours des prochains mois car nous devons 
tous faire face à des priorités différentes et nous habituer à notre nouvelle réalité. 

REPORTÉ
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DU 30 JUILLET
NOUVELLES DATES

AU 9 AOUT
2022

La crise du Coronavirus nous affecte tous de différentes manières. Pour beaucoup 
d’entre nous, la vie sera très différente à partir de maintenant – à court terme ou 
de façon plus permanente.

Ce camp sera une réaffirmation de la force, de la solidarité et de l’amitié internationale 
de notre mouvement. Tous les billets déjà achetés seront toujours valables en 
2022. Nous espérons que vous participerez tous mais des remboursements seront 
disponibles pour ceux qui en ont besoin.

7



Les

cailloux
voyageurs

On les trouve dans les bois, dans les 
champs, les villages... Des petits cailloux 
colorés, qui ne demandent qu’à voyager 
un peu plus loin. L’activité, née pendant 
le confinement, compte de plus en plus 
d’adeptes. Plusieurs pages Facebook 
permettent même de retracer les 
itinéraires des fameux cailloux.

La section des Faucons Rouges de Leval a 
trouvé cette activité ludique, sympathique 
et surtout originale. Avec leur groupe 
de Faucons Rouges, ils ont travaillé en 
plusieurs étapes :

🔍 Récolter des cailloux (NI TROP GROS, ni trop petits)

💦 Laver les cailloux, les essuyer

⁉ Trouver une idée de décoration, dessiner

ℹ Coller une étiquette explicative

🖌 Vernir le caillou sur les deux faces

📤 Faire voyager son caillou
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Les Faucons Rouges prennent 
souvent le temps de se balader mais 
les enfants perdent vite patience. 
Les cailloux voyageurs donnent une 
autre dimension à la promenade. Ils 
apportent un objectif qui développe 
la curiosité et l’attention des enfants. 
Pendant la promenade, les enfants 
déposent les cailloux. Des photos 
seront ensuite partagées sur le groupe 
Facebook  « Les Cailloux Voyageurs 
de Belgique ». Certains animateurs 
suivent cette page avec beaucoup 
d’attention et partagent au fur et à 
mesure le voyage des cailloux afin 
que les enfants (et leurs parents) 
participent également à ce voyage. En 
effet, le but est de prendre une photo 
du caillou et ensuite de le cacher dans 
un autre endroit (une autre commune, 
une autre ville, un autre pays).

A noter…
Il existe de plus en plus de pages 
Facebook consacrées aux cailloux 
voyageurs. L’une d’entre-elles, intitulée 
« Province du Hainaut - Chasse 
aux pierres colorées » a réussi à 
rassembler plus de mille membres, en 
quelques jours à peine. Les internautes 
(de tous âges !) y postent des photos de 
leurs «trouvailles», ou des indices pour 
retrouver des pierres particulièrement 
jolies, dissimulées dans un ruisseau, 
une clairière, des écuries... A Pepinster, 
il existe même, au pied d’un arbre, un 
«Relais des cailloux voyageurs».  Le 
principe est le même que dans les 
boites à livres : vous en prenez un, vous 
en remettez un autre...

Une idée qui ouvre de belles 
perspectives en matière de 

communication
Il y a quelques mois cette activité 
n’était pas trop connue, bien que la 
démarche séduise par sa créativité 
innovante. Plus simplement, elle 
ouvre de belles perspectives en 
termes de communication. Avec un 
budget minime et une bonne dose de 
créativité, il est possible de tisser des 
liens à travers les régions et même bien 
au-delà des frontières. C’est une façon 
de mettre un peu d’originalité, voire, 
une pointe d’humour, sur ses nouveaux 
passeurs de messages. Les cailloux 
voyageurs sont un peu à l’image du 
Petit Poucet. A la différence près que 
le conte s’est actualisé. Désormais, ces 
cailloux ne servent plus à retrouver 
le chemin emprunté. Ils sèment de la 
bonne humeur... 

Alors, tous à vos pinceaux ! Il y a tant 
de belles histoires à raconter et de 
belles amitiés à faire éclore qu’il serait 
dommage de s’en priver.

Les Faucons Rouges de Leval

 personnalisent leurs cailloux
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COVID-19
Kit de communication

C’est humain de se poser des questions
C’est important de s’informer.
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Dans le cadre de la campagne de vaccination inédite que connait notre 
pays, l’information est le meilleur des arguments.

C’est pourquoi Madame la Ministre Christie Morreale vous invite à prendre 
connaissance du kit de communication réalisé par la Région Wallonne et à 
vous en emparer afin de permettre une communication pour les jeunes et 
par les jeunes comme vous le faites depuis le début de cette crise.

Ce kit de communication comprend différents outils :

Source : jemevaccine.be/ressources/

Ces différents outils permettront 
aux animateurs des sections 
locales d’informer les jeunes, de 
répondre à leurs questions. 

Il permettra également aux 
jeunes de comprendre qu’il est 
légitime de se  questionner quel 
que soit son âge.

Pour en savoir plus

Le site jemevaccine.be vous oriente 
vers des informations accessibles et 
validées scientifiquement.

Vous y trouverez aussi les liens utiles 
vers les supports de communication.
Pour toute question, nous sommes 
à votre écoute au numéro gratuit 
0800/45 019

C’est humain de se poser des questions… 
C’est surtout très important de s’informer…

 ` Des posters
 ` Des affiches
 ` Des bannières
 ` Des capsules

 ` Des cartes postales
 ` Un jeu
 ` …

 ` Ras le bol de vous laver les 
mains dix fois par jour ? Faut-il 
continuer ?

 ` Une grosse envie de faire éclater 
sa bulle ? Est-ce raisonnable ?

 ` Une envie de sortir et de faire la 
fête ? Est-ce possible ?

 ` Marre de porter le masque ? 
Est-il toujours d’actualité ?

 ` On parle trop du COVID, non ?
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Cons ruction 

d’une cabane a Moha
Nous avons vécu une période où les 
enfants, les adolescents ont vu leur 
routine chamboulée. La pandémie 
a privé de nombreux adolescents 
d’activités pendant des mois, nous 
avons découvert leur détresse et leur 
mal-être. Certains se sont repliés sur 
eux-mêmes, d’autres piquaient des 
colères pour des riens. 

En avril, avec le code couleur rouge, 
c’était une bulle de maximum 10 
en extérieur pour les rencontres 
hebdomadaires. Les animateurs des 
différents groupes locaux ont dû en 
permanence se réinventer pour ne pas 
perdre définitivement les 13 – 18 ans 
(anciens = éducation par les pairs et 
animateurs potentiels volontaires de 
demain).

Fabriquer une cabane peut aider l’enfant, l’adolescent à se sécuriser par lui-même. 
La cabane constitue un refuge, une barrière de sécurité visible.

A Wanze et plus particulièrement 
dans leurs infrastructures de Moha 
l’équipe à organisé un stage de 
construction d’une cabane dans la 
cour. Une occasion pour les jeunes 
de pouvoir enfin se retrouver 
car cela n’avait plus été possible 
depuis le confinement. Les activités 

indoor pour cette tranche 
d’âge n’étaient en effet plus 
envisageables. 

La construction de cette cabane en bois a permis à ces jeunes de 13 ans et plus 
de reprendre leurs activités en extérieur, de s’investir dans le projet. Une réunion 
d’équipe, entre les adolescents, était systématiquement prévue pour déterminer les 
différents postes de travail et ainsi faire vivre et avancer le projet.
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Ce projet n’est pas terminé ! Les adolescents profitent du passage à la bulle de 
25 pour continuer l’aménagement du coin terrasse et la construction d’un espace 
de jeux en bois.

Les bienfaits d’une cabane :

 ✅ Créer un mini-confinement dans laquelle l’intimité de l’enfant, 
de l’adolescent est préservée

 ✅ Combler la perte de repères

 ✅ Utiliser l’imaginaire pour gérer l’insécurité

 ✅ Préserver l’activité et l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent

 ✅ Créer un cocon de sécurité
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Le Mouvement des Faucons Rouges prône la mixité 
depuis sa création en 1928. Le mot « mixte » nous vient 
du latin « misceo » et signifie au choix « mélanger »  
ou « mettre ensemble des éléments différents ».  
Il donne d’abord l’adjectif en français dans les débats sur 
l’éducation des filles du milieu du 20e siècle.

L A  M I X I T É

Il s’agit alors de rendre mixtes les lieux d’enseignements 
en constituant des classes mélangées d’enfants des genres 
filles et garçons, répartis dans des écoles distinctes jusque-
là. On peut donc penser que notre Mouvement était un 
précurseur…

Depuis longtemps, les Faucons Rouges offrent des 
activités culturelles, sportives, créatives et éducatives 
à tous les enfants et à tous les jeunes sans que les 
contraintes financières ne soient un obstacle. Ces 

activités sont ouvertes à tous, y compris à un public 
non-membre. Les enfants de tous horizons sont 

invités à participer à de grandes journées 
festives. Viser la mixité, c’est viser une société 
égalitaire qui permet à chacun de s’épanouir. 

Cette mixité des publics est une source 
d’enrichissement pour les enfants, les 
jeunes participants ainsi que pour 
les animateurs. Elle constitue une 

occasion supplémentaire de 
découvrir d’autres manières 

de faire et permet une 
remise en question de ses 
idées et de ses pratiques.

On ne peut donc que se 
réjouir de l’arrivée d’une 
femme au poste de 
ministre de la Défense.
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Interview pour le magazine 
des Faucons Rouges
Ludivine Dedonder
Ministre de la Défense

A la tête de la Défense depuis le 01 octobre 2020, Ludivine Dedonder 
impose sa marque et démarre un important plan de recrutement dans 
lequel les jeunes occupent une place importante. La ministre explique 
ensuite comment son département s’inscrit au cœur de notre société.
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Dans la presse, on entend que la 
Défense engage. 
Quels sont les profils et quelles 
sont les modalités ?

La Défense a besoin d’être redynamisée 
c’est pourquoi j’ai mis en œuvre un plan 
de recrutement inédit dans l’histoire de la 
Défense : 2500 postes de militaires par an. 
À côté de cela, de nombreux postes pour les 
civil•e•s sont à pourvoir jusqu’en 2024. Si 
vous allez sur le site internet de la Défense, 
www.mil.be vous verrez que pour le moment 
260 profils différents sont recherchés. Il 
faut savoir que la Défense est une vrai 
opportunité - avec 800 métiers différents - 
pour toute personne qui veut se rendre utile 
pour la collectivité, pour la Belgique.

Qu’est-ce que cela veut dire se 
faire former à l’armée ? 
Quelles sont les avantages de se 
faire former à la Défense ?

Tous les militaires reçoivent une formation 
de base et tous les militaires reçoivent 
une formation spécifique pour leur futur 
métier à la Défense : technicien, mécanicien, 
électricien, informaticien, ingénieur, médecin. 
Ce sont des formations professionnelles, 
techniques ou universitaires. Un véritable 
avantage est aussi que l’on perçoit un salaire 
durant sa formation. Avec un salaire attractif 
et la gratuité d’une série de soins, la Défense 
est un employeur vraiment intéressant. C’est 
à la fois un job sûr, avec des perspectives 
d’avenir et une évolution de carrière au sein 
de la Défense ou dans le civil.
 
 

Que diriez-vous à ceux qui hésitent 
encore à se renseigner ?

La Défense évolue et a besoin de forces 
vives, des personnes qui portent les valeurs 
de solidarité et celles de la démocratie. La 
Défense offre la possibilité d’agir pour la 
collectivité et sa sécurité d’abord en Belgique 
- comme on a pu le voir durant la crise Covid 
et dans les centres de vaccination. Mais 
aussi à l’étranger dans le cadre d’opérations 
expéditionnaires. Ce sont des expériences 
de vie et du monde que peu de gens ont la 
possibilité de vivre.
 
Justement n’est-ce pas une 
difficulté de travailler loin de chez 
soi ?

Le bien-être du personnel est une chose pour 
laquelle j’attache beaucoup d’importance. La 
Défense est occupée à s’adapter pour donner 
la possibilité au personnel de travailler à 
proximité de son domicile lorsqu’il n’est 
pas en opération ou en entraînement. Cela 
correspond aux nouvelles tendances dans le 
milieu du travail mais surtout cela donne un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et privée. C’est indispensable pour la qualité 
de vie.
 
Comment découvrir la Défense ?

Il y a les journées portes-ouvertes dans les 
quartiers militaires mais aussi les stages 
jeunes. Ces stages rencontrent beaucoup 
de succès et pour 2021 ils sont déjà 
complets. Pour 2022, j’ai l’intention d’encore 
augmenter l’offre. Là encore, le site Internet 
de la Défense est la voie d’accès. Dans chaque 
province il y a aussi un centre d’information, 
cela permet de rencontrer un militaire et de 
lui poser des questions.

La Défense
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Les militaires belges interviennent-
ils encore dans le cadre de la 
pandémie liée au Covid-19 ?

Depuis le début de la crise pandémique, la 
Défense est présente au profit de la popu-
lation, c’est aussi son rôle. Dès mon entrée 
en fonction j’ai mis à la disposition immé-
diate des hôpitaux, des maisons de repos et 
des centres de soins 1850 militaires. Parmi 
ce personnel, figuraient aussi des militaires 
de la Composante Médicale qui ont déployé 
des ailes d’urgence Covid dans plusieurs 
hôpitaux du pays. L’Hôpital Militaire a aus-
si été mobilisé : c’est le plus important hub 
logistique de la Région de Bruxelles et c’est 
aussi un des Centres de Vaccination de la ca-
pitale. D’autres formes d’aide ont aussi été 
délivrées, comme des camions frigorifiques 
pour le transport des vaccins mais aussi 
des structures temporaires tels que tentes, 
containers, bureaux, éléments sanitaires, 

etc. Tant que ce sera né-
cessaire, la Défense 

répondra présente 
pour aider la po-

pulation.

 
 

L’armée belge a une spécificité, le 
déminage terrestre et le déminage 
maritime. Cette spécificité est-elle 
rencontrée sur le terrain ? 

La Défense a surtout une grande expertise 
reconnue internationalement en matière 
de déminage et cela, et sur terre et en 
mer. Plusieurs fois par mois les démineurs 
interviennent partout sur le territoire 
pour s’occuper de munitions mises à jour. 
Ces munitions datent des deux conflits 
mondiaux. C’est la même chose pour le 
déminage en mer. Chaque année une flottille 
de l’OTAN dans laquelle la Belgique participe 
mène une campagne de déminage dans 
la mer Baltique. L’année dernière c’est le 
navire belge qui a obtenu le meilleur bilan, 
en matière de détection d’engins. Ce genre 
d’intervention maritime arrive encore en Mer 
du Nord. Même 76 ans après la fin du dernier 
conflit mondial, des vestiges dangereux sont 
neutralisés.

La Belgique ne semble pas 
suffisamment « grande » pour 
mener seule des opérations 
militaires d’envergure. Alors, 
comment procédez-vous ?

La Belgique est un pays fondateur de 
l’Union Européenne et un membre de 
l’OTAN. C’est donc dans ce cadre ainsi que 
celui de l’ONU que la Défense conduit ses 
opérations extérieures. Avec nos partenaires 
et alliés nous développons et acquérons des 
capacités militaires qui sont interopérables, 
cela signifie qu’elles sont capables d’œuvrer 
ensemble. La Défense n’a pas pour ambition 
de se déployer seule. Elle intervient dans le 
cadre de missions européennes, de l’OTAN 
ou d’un mandat des Nations Unies. C’est 

ainsi que les militaires sont très souvent 
amenés à travailler dans un cadre 
multinational en coopération avec nos 
alliés et nos partenaires.
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Un nouvel hôpital de campagne sera 
pleinement opérationnel en 2026. A 
quelles fins pensez-vous l’utiliser ?

Le but premier est équiper la Composante 
Médicale d’un matériel performant et ainsi 
d’appuyer ses actions. Cet hôpital sera utilisé 
à toute fin utile. D’abord et avant tout dans 
le cadre interopérationnel dont j’ai parlé 
avant et, si la situation le demande, sur le 
territoire national au profit de la population. 
La Défense c’est un peu l’outil multi-usage 
de la Nation lorsqu’il y a une rupture de la 
normalité. On l’a vu avec cette pandémie 
mais aussi après les attentats de 2016.
 
 

Qu’est-ce que l’opération  
« Vigilant Guardian » ?

C’est une opération militaire menée pour 
répondre à la menace terroriste sur notre 
territoire. Après les attentats de 2016, 
l’analyse de la menace exigeait une réponse 
pour assurer la sécurité de la population. La 
Police ne disposait pas des moyens pour 
apporter seule cette réponse. La Défense 
a alors déployé des effectifs en appui à la 
Police pour sécuriser les points sensibles 
du territoire. Après plus de 5 années 
d’appui à la Police, l’opération se terminera 
en septembre 2021 pour être assumée 
entièrement par le département dont c’est 
la responsabilité. Toutefois, la Défense sera 
toujours disponible pour appuyer au profit 
de la population lorsqu’on la sollicite.
 

Interview Rodolphe Polis
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Secretariaat: L. V. Hullebuschstraat 189, 2900 Schoten - Belgïe

www.RodeValken.be -  /Rode Valken

info@RodeValken.be

Driemaandelijks Periodiek: April - Mei - Juni 2021

BRUGGE NOORD IN 

VOLLE ACTIE

MEI - DAG VAN DE ARBEID 



1 MEI - DAG VAN DE ARBEID 

Dit jaar heeft er weer geen 
1 – mei optocht kunnen 
plaats vinden in alle steden 
en gemeenten. Covid blijft 
ons achtervolgen en onze 
dagdagelijkse werking 
hinderen. Maar blijkbaar viert 
men 1 mei niet in alle landen. Zo 
ontvingen wij een ingezonden 
tekst vanuit Nederland. Deze 
komt van de vereniging van 
Nederlandse “Oude AJC’ers”, 
de oude Nederlandse Rode 
Valken. Deze vermelde dat 
men vroeger wel 1 mei een 
officiële feestdag was, maar 
omdat er vele feestdagen zijn 
in het jaar, zoals Pasen, 

koningsdag, Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en kerstmis bijna 
allen christelijke feestdagen, 
de feestdag van 1 mei en de 
Bevrijdingsdag afgeschaft 
werden of niet vrij gegeven,  
omdat er al zoveel feestdagen 
waren. Maar de AJC’ers  gingen 
dan niet naar school, met een 
briefje van thuis  natuurlijk, 
liepen zij trots in uniform 
en met een rode  tulp op de 
borst gespeld in stoet met 
tamboers en vlaggen door de 
steden en gemeenten. 
Waar zij allen dans en zang 
brachten onder de meiboom.

Affiche 1937
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DE ZWARTSTE 1 MEI OOIT !

Uit de oude doos, 1 mei in Aalst

In Nazi-Duitsland werd  de 1 mei-dag op 10 april 1933  door Hitler tot 
“Feestdag van de nationale arbeid” verklaard. Joseph Goebbels had 
deze maatregel voorgesteld, om zo een groot aantal vakbondsleiders 
naar Berlijn te lokken, waarna ze gevangen werden genomen en 
afgevoerd werden naar concentratiekampen ….

Maar op 1 meidag mogen 
we ook niet vergeten dat 
deze dag alle arbeiders 
en bedienden samen 
solidair zijn met hen 
die moeilijke en zware 
beroepen uit oefenen 
op de feestdag, in 
bijzonder zij die mee 
Covid bestrijden op alle 
vlakken. Zij verdienen 
meer als een pluim op 
deze dag …
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Brugge Noord in volle actie, 
ondanks covid 19 …

Een hele tijd leek het of onze 
pauzeknop was ingedrukt. De -12 
jarigen mochten blijven deelnemen 
aan de fysieke activiteiten, maar de 
+12 jarigen moesten het online doen. 

Hoewel de inzet van iedereen 200% 
was kan er toch nog steeds niet tippen 
aan de ‘real deal’.

Zaterdag 6 februari was het eindelijk 
zover en mocht iedereen terug deelnemen 
aan onze activiteiten op Tempelhof. De 
oudsten moeten nog even buiten blijven, 
maar gelukkig waren de weergoden ons tot 
nu toe goed gezind. 

Slechts 1 zaterdag was het even ploeteren 
in de regen, maar dat hield niemand tegen. 
Enkel onze nestvalkjes (6-9 jaar) zochten 
beschutting binnen en maakten samen 
schattige poppetjes uit chenille draad. 

Wil je op zaterdag zelf  komen proberen of onze werking iets 
voor jou is ? 
Stuur dan gerust een mailtje naar : rodevalken.brugge@outlook.com
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Wat brengt zomer 2021 ?

Buiten 
of 

binnen...

Ja inderdaad, wat kunnen we verwachten ?
Alles hangt af van de richtlijnen voor Covid, met hoeveel, binnen 
en buiten, blijven slapen, controle lucht kwaliteit, mondmaskers, 
ontsmetting … allemaal zaken waar we nu rekening moeten bij 
houden tegenover vroeger …

Waar moeten we als afdeling zelf voor zorgen, wat moet de 
verblijfplaats of het centrum voor zorgen… allemaal vragen die 
we voor de planning vervolledigen rekening moeten mee houden 
en ons informeren …Een aantal afdelingen hebben al gemeld dat 
ze een zomerkamp organiseren en we zijn zeker dat deze in veilige 
omstandigheden zullen plaats vinden… Maar wees voorbereid !
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Het zijn geen gemakkelijke tijden voor deze 
afdelingen, inbraken en brandstichting hebben hen 
de laatste tijd veel tijd energie gekost. Ze kunnen 
nog steeds niet in hun lokaal door werkzaamheden 
voor het herstel. Het is niet de eerste maal dat zij en 
ook andere afdelingen ongewenst bezoek krijgen. 
Gestolen goederen kan je vervangen, maar een 
lokaal dat beschadigd is door vuur en rook is een 
heel ander probleem. Ook Covid heeft zijn invloed 
en weerslag hier voor zorgeloos activiteiten te 
organiseren.

Begin mei zullen ze terug starten met hun 
wekelijkse activiteiten. 
Dit hangt wel af van het weer. Zondags trekken 
ze naar het speelbos. Daar doen ze dan allerlei 
spelletjes en spelen vlaggenroof e.d.. Het 
beloofd telkens weer een leuke dag te worden. 
Ten laatste zaterdags laten ze weten of de 
activiteit door kunnen gaan dit is afhankelijk 

van de weersvoorspelling natuurlijk. We hopen dat we vlug terug in 
ons mooi lokaal kunnen samen komen om zo andere activiteiten te 
kunnen doen, ook als het slecht weer is !

Ook bij de afdeling Oudenburg 
liep alles normaal, hier was ook 
Covid de spelbreker. Iedereen 
week de activiteiten aanpassen 
en de leden inlichten. Maar met 
de moderne communicatie kon 
men “op de bal” spelen. 

Maar het geeft ook problemen in 
het ledenbestand en betalingen 
van lidgelden … spijtig …. De 
activiteiten, binnen, buiten, met 
en zonder masker, + 12, - 12 zoals 
ze in Brussel besliste 

Afdeling deurne – zandvliet berendrecht

Oudenburg zit ook niet stil !
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Hoe kom ik aan het “einde” van deze doolhof ?
....................................Zoek de 6 verschillen …

Zoek het zelf maar uit… !
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Sfeerbeelden uit de afdelingen…

Modellen voor mondmaskers

Mieke hou je vast aan de 

taken van de bomen …

Net Dinantse-koek zo taai 

Ik durf hoor …

Mijn kunstwerkje … mooi hé

Ja ! raak

Oplossingen: “H” op bekken, drumstok 
rechts, staaf bekken, gat grote trom, 

snor, spanner kleine trom
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Ludivine Dedonder
Minister van Defensie

Ze staat sinds 1 oktober 2020 aan het hoofd van Defensie, en Ludivine 
Dedonder drukt nu al haar stempel op haar departement. Ze trekt ook resoluut 
de kaart van de rekrutering, waarbij jongeren centraal staan. De Minister legt 
ook uit hoe Defensie zich in het hart van onze samenleving inschrijft. 

Interview voor het Rode 
Valken magazine

We lezen in de pers dat Defensie 
volop rekruteert. Welke profielen 
zoekt Defensie, en waar kan je 
inschrijven?

Defensie heeft een boost nodig, en daarom 
heb ik een ongezien rekruteringsplan op 
tafel gelegd: 2.500 militaire jobs per jaar. 
Daarnaast worden er tot en met 2024 ook 
heel wat burgervacatures opengesteld. 
Op de website van Defensie, www.mil.be, 
zie je dat er momenteel 260 verschillende 
profielen worden gezocht. Je moet weten 
dat Defensie - met haar 800 verschillende 
beroepen – echt een uitgelezen kans is 
voor iédereen zie zich wil inzetten voor het 
algemeen goed van alle burgers van dit land, 
voor België. 

Wat wil dat eigenlijk zeggen, een 
opleiding volgen bij Defensie? Zijn 
er voordelen verbonden aan zo’n 
opleiding ?

Alle militairen krijgen eerst een basisvorming 
en vervolgens een specifieke opleiding in 
functie van het beroep dat ze bij Defensie 
zullen uitoefenen: technieker, elektricien, 

informaticus, ingenieur, dokter… Het zijn dus 
zowel beroeps, technische als universitaire 
opleidingen. En onmiskenbaar voordeel is 
dat je als militair vanaf de eerste dag een 
wedde krijgt, dus ook tijdens de opleiding. 
Met een aantrekkelijke wedde en heel wat 
extra gratis voordelen, is Defensie echt wel 
een aantrekkelijke werkgever. Het is een jobn 
met zekerheid, met toekomstperspectief 
en met een interessant carrièrepad binnen 
Defensie of erbuiten.   

Wat zou u zeggen aan zij die nog 
twijfelen?

Dat Defensie een evolutie doormaakt 
en nood heeft aan sterke en opgewekte 
krachten, mensen die solidariteit en de 
democratische waarden hoog in het 
vaandel dragen. Bij Defensie heb je de kans 
je in zetten in het belang van de collectieve 
veiligheid van ons allemaal, zowel in België 
– zoals we konden zien tijdens de COVID-
crisis en in de vaccinatiecentra. Maar ook 
in het buitenland bij tijdens buitenlandse 
operaties. Het zijn ervaringen voor het leven, 
waar niet veel mensen de kans toe hebben 
ze mee te maken. 9



Is dat net geen moeilijkheid, zo ver 
van huis moeten werken?

Het welzijn van het personeel is iets waar ik 
veel aandacht wil aan besteleden. Defensie 
is zich momenteel aan het aanpassen om 
het personeel de mogelijkheid te geven 
dichter bij huis te werken op momenten dat 
ze niet in operaties of op oefening zijn. Dat 
hoort bij modernere werkomstandigheden, 
maar het zal ons personeel ook een beter 
evenwicht tussen werk en privé geven, wat 
zeer belangrijk is voor hun levenskwaliteit.

Hoe kunnen we Defensie 
ontdekken?

Er zijn de opendeurdagen van de 
verschillende militaire kwartieren, maar er 
zijn ook jongerenstages. Die stages zijn heel 
populair en al volledig volzet voor 2021. Voor 
2022 is het mijn bedoeling van het aanbod 
nog te vergroten. Daarnaast kan je natuurlijk 

ook op de website van Defensie 
terecht voor alle informatie. 

In elke provincie is 
er ook een lokaal 

infocentrum, waar 
je met een militair 

kan spreken en er 
al je vragen kan 
stellen.

 
 

Zijn onze Belgische militairen nog 
actief in het kader van de strijd 
tegen de COVID-19-pandemie?

Van bij het begin van deze pandemie stond 
Defensie paraat om de bevolking te helpen, 
wat ook haar taak is. Bij mijn aantreden heb 
ik meteen 1.850 militairen ter beschikking 
gesteld van de ziekenhuizen en de woon- en 
zorgcentra. Onder de 1.850 militairen waren 
er heel wat van de Medische Component, die 
werden ingezet in Covid-noodvleugels van 
verscheidene ziekenhuizen in het land. Het 
Militair Hospitaal werd ook ingeschakeld: het 
is de grootste logistieke hun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het is ook een 
van de vaccinatiecentra van de hoofdstad. 
Er werd ook op een andere manier hulp 
geboden, zoals koelwagens om vaccins te 
transporteren, tijdelijke infrastructuur zoals 
tenten, containers, bureaus, toiletcabines 
etc. Zolang het nodig blijft, zal Defensie 
tegemoetkomen aan de vragen om de 
bevolking te helpen.
 
 
Het Belgisch leger heeft een 
specialiteit, ontmijnen op land en op 
zee. Wordt die specialiteit erkend 
op het terrein?

Defensie heeft inderdaad een internationaal 
erkende expertise in ontmijning, zowel 
op land als op zee. Meermaals per maand 
worden onze ontmijners in ons land 
ingezet om gevonden munitie onschadelijk 
te maken. Die munitie dateert van uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog en ligt nog 
fel verspreid in ons land. Hetzelfde verhaal 
geldt voor de ontmijning op zee. Elk jaar 
neemt België deel aan een opdracht van de 
NAVO-vloot, waarbij er in de Baltische zee 
oude mijnen onschadelijk worden gemaakt. 
Vorig jaar was het een Belgisch schip dat als 
beste uit die opdracht kwam op vlak van het 
opsporen van mijnen. Dat soort operaties 
worden ook nog regelmatig in de Noordzee 
uitgevoerd. Zelfs 76 jaar na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog worden er nog steeds 
gevaarlijke tuigen onschadelijk gemaakt.
België lijkt niet groot genoeg om 10



alleen grote militaire operaties in het 
buitenland uit te voeren. Hoe gaat dat dan 
in zijn werk?

België is een van de stichtende leden van de Europese 
Unie en is lid van de NAVO. Ons land voert haar 
buitenlandse operaties dus uit binnen een Europees 
of NAVO-kader, of binnen een mandaat van de 
Verenigde Naties. Samen met onze partners en 
geallieerden ontwikkelen en verwerven we militaire 
capaciteiten die interoperationeel zijn, wat wil zeggen 
dat we perfect kunnen samenwerken op het terrein. 
Defensie heeft niet de ambitie om volledig op eigen 
houtje operaties in het buitenland uit te voeren. Onze 
militairen werken bijna altijd in een multinationaal 
kader, in samenwerking met onze partnerlanden en 
geallieerden. 
 
In 2026 zal er een nieuw veldhospitaal 
volledig operationeel zijn. Op welke manier 
denkt u dat dat veldhospitaal zal worden 
ingezet?

Het hoofddoel is de Medische Component uit te 
rusten met performant materiaal, zodat ze op 
die manier haar missies goed kan uitvoeren. Het 
veldhospitaal zal worden ingezet wanneer nodig, 
in alle omstandigheden. Eerst en vooral in het 
interoperationeel kader zoals ik eerder heb uitgelegd, 

maar ook – als de toestand het vereist – in ons eigen land ten voordele van de bevolking. 
Defensie is een beetje de multitool van ons land wanneer er zich extreme situaties voordoen. 
Dat we recent nog gezien en zien we vandaag nog steeds met de COVID-crisis, maar dat 
hebben we ook bij de aanslagen van in 2016 gezien.

Wat is dat, Operatie “Vigilant Guardian”?

Dat is een militaire operatie in het binnenland als antwoord op de terroristische dreiging. 
Na de aanslagen van 2016 was het na de dreigingsanalyse duidelijk dat er een antwoord 
moest komen om de veiligheid van de bevolking te garanderen. De politie beschikte niet 
over voldoende mensen om alleen in te staan voor die beveiliging. Daarom heeft Defensie, in 
steun van de politie, mensen ontplooid om gevoelige plaatsen in België mee te bewaken. Na 
meer dan 5 jaar in steun van de politie zal de operatie in september 2021 aflopen, en neemt 
de politie de taak terug volledig op zich. Uiteraard blijft Defensie altijd paraat en beschikbaar 
om steun te leveren in het belang van de Belgische bevolking, wanneer die steun wordt 
gevraagd.
 

Interview Rodolphe Polis
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