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J’ai la chance de voir les scouts devenir de jeunes adultes
indépendants et motivés. Pour moi, l’ultime satisfaction est

»

de voir un jeune déterminé prendre conscience qu’il peut
réussir, et de voir la fierté sur son visage lorsqu’il se sert de la
compétence ou du concept qu’il vient d’acquérir.

Des aventures amusantes.

Le scoutisme permet à notre famille et à nos jeunes de
participer à des activités que nous n’aurions pas l’occasion de

»

faire autrement. J’aime particulièrement prendre part au camp
d’hiver annuel. Je tiens à remercier Scouts Canada de m’avoir

Larry Chalmers, 69th Toronto Scout Group
Toronto (Ontario)

offert l’occasion de faire une différence dans ma collectivité.
Crystal Medlock, 1st Hope Scouting
Hope (Colombie-Britannique)

Du plein air. Des amitiés durables.

La clé de l’épanouissement.

Impliquez-vous et offrez à votre
enfant l’expérience scoute la plus
amusante et sécuritaire qui soit.
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accomplissent un nouvel exploit, et pour les voir s’épanouir,
tant au plan intellectuel qu’au plan social.

Je veux permettre aux jeunes d’acquérir un vécu qu’ils ne

Stacy Turner, 5th Portage Cub Troop
Portage la Prairie (Manitoba)

pourront pas acquérir ailleurs. En tant que bénévole, j’amène
les jeunes à sortir de leur zone de confort afin de les aider
à atteindre leur plein potentiel. Le fait d’être bénévole me

»

donne une raison de toujours être au sommet de ma forme, de
toujours être prête et disposée à essayer de nouvelles choses.
Karina Lee, PCC Rovers
Burnaby (Colombie-Britannique)

»

Pourquoi je m’implique? Pour les voir sourire lorsqu’ils

Contactez-nous pour en savoir plus :

Scouts.ca

Tout commence avec les Scouts

Pas besoin d’être un grand explorateur pour
s’impliquer dans le mouvement scout.
Vous avez suivi votre cours de premiers soins? Vous avez la bosse des mathématiques?
Vous êtes un cordon bleu? Ou un as du bricolage? Peu importe votre
talent particulier, vous pouvez nous aider de diverses façons.

«

Il y a dix-huit ans, j’ai assisté à une réunion de la meute de
mon fils afin d’aider les jeunes à fabriquer des « louvautos ».
Dix-huit ans plus tard, je suis plus fier que jamais d’être
animateur chez les louveteaux. Cela me permet d’aider
ma collectivité et d’offrir aux jeunes l’occasion de tisser
des amitiés, de participer à des activités et d’apprendre à
travailler en équipe. C’est incroyablement gratifiant!

Larry Taylor, 22nd Halifax Cub Pack
Halifax (Nouvelle-Écosse)

»

Les parents nous disent souvent
que leurs jeunes tirent d’énormes
avantages des activités, du plaisir et des amitiés
que leur offre le scoutisme. Ces éléments aident les
jeunes à développer leurs aptitudes sociales et leur indépendance,
et leur ouvrent des possibilités aussi uniques que mémorables.
La majorité de nos bénévoles sont des parents de jeunes scouts. Ils
savent tout ce que le scoutisme a apporté à leurs jeunes et souhaitent
donner un peu de leur temps en retour. Cela leur permet du même
coup de passer plus de temps avec leurs enfants et de développer de
nouveaux talents. Peu importe de quelle façon vous souhaitez vous
impliquer, nous vous offrirons toute la formation et tout le soutien dont
vous aurez besoin.
Votre bénévolat vous permettra non seulement de bien vous amuser
et de participer à des activités avec votre enfant, mais également de
développer vos aptitudes personnelles, comme votre leadership, votre
confiance et votre capacité à travailler en équipe. Bon nombre de nos
bénévoles s’entendent pour dire que l’expérience et les compétences
qu’ils ont acquises au sein du mouvement les ont aidés dans leur vie
professionnelle et personnelle.
On dit que ça prend toute une collectivité pour élever un enfant.
Joignez-vous à nous et faites partie de la collectivité scoute. Que
vous souhaitiez vous impliquer régulièrement ou occasionnellement,
un rôle important vous attend. Parlez à un animateur pour découvrir
de quelles façons vous pouvez vous impliquer.

«

J’aime voir les jeunes apprendre et progresser grâce à nos
programmes. Mon fils s’est épanoui depuis qu’il s’est joint au
mouvement et il espère faire le saut chez les louveteaux l’an
prochain. J’ai tissé des amitiés durables avec les bénévoles et les
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parents. Le fait d’aider les autres m’aide à m’améliorer.
Kelly Johnson, 1st Mapleview Beavers
Barrie (Ontario)

«

J’aime transmettre l’esprit scout aux jeunes
et leur instiller l’importance d’aimer la nature, notre
environnement et notre collectivité. Peu importe
les aléas de ma journée, quand je suis avec les jeunes,
j’ai automatiquement le sourire aux lèvres!

Nicole Washington, 1st Orleans A Colony
Orléans (Ontario)

»

