CONSEIL AUX ANIMATEURS
TOUTES LES SECTIONS

AVENTURE

Comment puis-je inclure des expériences
internationales au programme de ma section?
Le Sentier canadien est divisé en six thèmes de programme pour toutes
les sections : environnement et plein air, style de vie sain et actif,
croyances et valeurs, leadership, expression artistique et citoyenneté.
Le thème de programme de la citoyenneté propose différents types
d’aventures. Dans le cadre d’une aventure liée à ce thème, les jeunes
peuvent en apprendre plus au sujet de leur communauté locale ou
du Canada, ou ils pourraient réaliser une activité leur permettant de
rendre service à leur communauté. Les jeunes pourraient aussi en

Plusieurs jeunes et animateurs estiment que les expériences
internationales sont trop dispendieuses pour les inclure à leur
programme, ou qu’il serait trop compliqué de planifier de telles
expériences. Bien que des voyages à l’étranger puissent faire partie
d’un programme scout, les expériences internationales ne se limitent
pas aux voyages à l’étranger. Plus que jamais, nous pouvons explorer
le monde dans nos communautés locales!
Les expériences internationales peuvent faire partie d’une rencontre
en soirée ou d’un camp de fin de semaine. Encouragez vos jeunes
à consulter les fiches de parcours du thème de programme de la
citoyenneté. Vous y trouverez sûrement des idées pour vivre des
aventures ayant comme thème la découverte de cultures différentes
qui intéresseront vos jeunes. Votre section pourrait planifier de fêter
une célébration d’un autre pays, ou elle pourrait organiser un repaspartage où les jeunes apportent des plats propres à leurs cultures.

apprendre davantage sur
d’autres pays et cultures
ou sur le rôle qu’occupe le
Canada dans le monde.
Comment votre section
peut-elle intégrer des
expériences internationales à son
programme scout?

réunissent sur les ondes radio ou sur Internet chaque année lors de
la troisième fin de semaine d’octobre. C’est une façon sécuritaire
et amusante pour vos jeunes de se faire de nouveaux amis scouts
partout dans le monde!
Les sections plus âgées auront des occasions de voyager à l’étranger
grâce aux scouts. Les Jamborees qui se tiennent aux États-Unis
sont une excellente façon de se préparer pour des voyages scouts
à l’international. D’ailleurs, le prochain Jamboree scout mondial —
qui aura lieu en 2019 — se tiendra à la Réserve Summit Bechtel, en
Virginie-Occidentale. On invite tous les jeunes scouts âgés de 14 à 17
ans à y participer. Plusieurs scouts plus âgés organisent ou prennent
part à des projets de développement internationaux.

Vos jeunes peuvent aussi découvrir d’autres pays et cultures en
prenant part au programme de correspondance de Scouts
Canada. C’est l’occasion de correspondre avec des jeunes d’une autre
section scoute du même âge par courrier ou en ligne.

Participer à un Jamboree international ou planifier une aventure
scoute internationale peut s’avérer compliqué et dispendieux. Parlez
de ces activités à vos jeunes des mois, ou même des années, avant
l’évènement. En ce faisant, votre section aura amplement le temps de
collecter les fonds nécessaires pour réaliser ces activités et pour régler
les derniers détails. En prévoyant suffisamment de temps, l’atteinte
d’objectifs de financement devient réaliste.

Dans le même ordre d’idées, votre section pourrait participer à un
Jamboree sur les ondes (JOTA) ou à un Jamboree sur Internet
(JOTI), deux Jamborees virtuels approuvés par l’Organisation
mondiale du mouvement scout. Les jeunes du monde entier se

Le scoutisme est un mouvement global qui offre aux jeunes scouts
canadiens d’innombrables occasions incroyables pour découvrir le
monde. Encouragez les jeunes de toutes les sections à penser au-delà
des frontières canadiennes lorsqu’ils planifient leurs aventures.
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