Le bénévolat chez Scouts Canada c’est facile, c’est valorisant et c’est
flexible. Vous devez avoir 18 ans et plus pour agir comme bénévole
adulte. Vous serez soutenu par une équipe dynamique de bénévoles qui
retirent autant de plaisir des aventures scoutes que leurs jeunes. Nous
fournissons la formation et l’aventure. Vous fournissez l’enthousiasme.
Renseignez-vous davantage au Scouts.ca, puis contactez notre
centre d’assistance et nous vous jumèlerons avec des gens de votre
communauté qui pourront répondre à vos questions.

Vivez l’aventure comme bénévole
chez Scouts Canada et amusez-vous!

RÉALISEZ LE PLEIN
POTENTIEL D’UN ENFANT
ET LE VÔTRE.

Devenez bénévole chez Scouts Canada

«

»

À chaque sortie, je vois que les jeunes deviennent de plus en plus
indépendants et motivés, et je sais que je peux les aider.
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Contactez-nous pour en savoir plus :

Scouts.ca

Tout commence avec les Scouts

VOULEZ-VOUS REDONNER
À VOTRE COMMUNAUTÉ
DE FAÇON CONCRÈTE?

«

«

»

essaient quelque chose de nouveau. J’apprends tous les jours et
je m’amuse.

Peu importe votre âge et vos compétences, il existe diverses façons de
donner de votre temps. La plupart de nos bénévoles occupent des emplois à
temps plein ou sont aux études et donnent de leur temps selon leur horaire.
Vous avez une passion pour le plein air ou pour une activité comme le
vélo, le canoë-kayak ou l’escalade? Vous pourriez agir comme animateur
ressource auprès de plusieurs groupes afin de les initier à votre sport. Vous
n’avez qu’à offrir quelques heures par semaine ou une journée par mois.

Nous avons besoin de votre aide pour permettre à plus de jeunes de
vivre l’expérience et l’aventure scoute. En même temps, nous vous
aiderons à vous dépasser.

Nous avons besoin de bénévoles pour aider les jeunes à vivre l’aventure
scoute. Dites-nous simplement de quelle façon vous aimeriez aider
et quelles sont vos disponibilités et nous vous trouverons
une place dans votre région.

VOUS AIMERIEZ ÉLARGIR VOS COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES ET VOTRE RÉSEAU?
En plus d’aider les jeunes à se développer grâce à de nouvelles aventures,
nos bénévoles sont aussi exposés à une grande variété d’activités et
d’expériences. Vous n’avez pas besoin d’expérience scoute, seulement
d’énergie et d’enthousiasme.
Êtes-vous un étudiant à la recherche d’un stage pour parfaire votre
parcours scolaire ou un récent diplômé prêt à démarrer sa carrière?
Certains groupes scouts peuvent vous offrir de l’expérience pratique.
Vous cherchez à obtenir une certification en comptabilité? Vous pourriez
devenir le trésorier d’un groupe.
Scouts Canada est une organisation importante qui offre une grande
variété d’occasions pour développer vos compétences, renforcer votre
confiance et garnir votre CV.

«

J’ai l’impression d’utiliser régulièrement dans ma vie personnelle
l’expérience et les compétences que j’ai acquises chez les scouts.

motive à toujours donner mon meilleur.

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER LES GARÇONS
ET LES FILLES À S’ÉPANOUIR?

Le scoutisme gagne en popularité et de plus en plus
de garçons et de filles prennent part à nos aventures scoutes.
Tout au long de leur parcours, les jeunes deviennent des personnes
confiantes et débrouillardes.
Toutefois, nous n’avons pas assez de bénévoles pour répondre à la
demande grandissante de jeunes. Chaque année, des milliers de jeunes
de votre communauté sont mis sur des listes d’attente dans l’espoir de
rejoindre le groupe de leurs amis.

Pourquoi suis-je bénévole? Pour voir leurs sourires lorsqu’ils

»

J’aide les jeunes à vivre des expériences de vie uniques. Ça me

»

