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SCOUTS

Comment puis-je soutenir l’organisation
d’une cérémonie d’investiture?
La cérémonie d’investiture officialise l’entrée d’un jeune ou d’un bénévole au sein de la troupe, et par extension, au sein du mouvement
scout mondial. Elle doit avoir lieu peu de temps (moins d’un mois) après que le jeune ait commencé à participer aux rencontres et qu’il a
appris la promesse et la loi du scout. Afin qu’il se sente à sa place au sein de la troupe, on autorise le jeune à porter le foulard du groupe
et les badges du groupe, du secteur et du conseil avant son investiture. Le jeune reçoit son nœud de foulard scout
lors de son investiture; cette légère différence vestimentaire permet de savoir qu’il n’a pas été investi, sans
prôner d’exclusion. Avant l’investiture, le scout peut attacher son foulard du groupe avec un nœud
de l’amitié, attaché par un autre membre de la troupe.

Cérémonie d’investiture
Comme il s’agit d’un moment important dans la vie des
scouts, leurs parents et leurs proches sont invités à assister à la
cérémonie. Il est également possible d’inviter un représentant du
commanditaire de la troupe, si elle en a un. Avant d’inviter des
représentants du commanditaire, il est important de consulter les
scouts qui seront investis. Si l’investiture a lieu lors d’un camp, il
faut veiller à ce que les parents des jeunes puissent y assister.
Bien que votre troupe puisse personnaliser ses cérémonies
d’investiture, les cérémonies doivent absolument inclure la
promesse du scout. Certaines troupes invitent aussi les jeunes à
répéter la loi du scout après la promesse. Lorsqu’on investit plus

d’un scout, on demande
à chacun de prononcer
la promesse séparément,
en signe d’engagement
personnel.
Un exemple d’une cérémonie
d’investiture scoute se trouve aux
pages 193 et 194 du Manuel de l’animateur.
Cependant, une troupe peut instaurer ses propres traditions
d’investiture. L’aspect le plus essentiel de la cérémonie est la
récitation de la promesse du scout.

Options à envisager
• Bien qu’il soit possible de retourner aux activités normales
de la rencontre ou du camp après la cérémonie, il est parfois
souhaitable d’organiser une activité spéciale, comme un feu
de camp avec des chansons et des sketchs, ou une célébration
accompagnée d’un gâteau et de boissons.
• Si l’un des scouts investis a un parent animateur, invitez celui-ci
à lui remettre son nœud de foulard. Si ce parent a déjà été
scout, il peut remettre à son enfant un nœud de foulard qu’il a
porté dans sa jeunesse.

• Vous pouvez organiser la cérémonie d’investiture dans votre
lieu de rencontre habituel (pas forcément la meilleure option),
dans un lieu de culte (si cela convient), à un camp scout du
coin, dans un parc ou dans un musée scout. Bien qu’elles
posent certains défis (la météo, la fumée de feu de camp,
etc.), les cérémonies organisées à l’extérieur sont souvent
particulièrement mémorables.
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