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SCOUTS ROUTIERS

Comment puis-je soutenir l’organisation
d’une cérémonie d’investiture?
Investiture : la mise à l’eau
La cérémonie d’investiture comprend deux volets : un moment de réflexion et la cérémonie en tant que telle. Il est possible d’investir
plusieurs scouts routiers et animateurs de clan lors de la même cérémonie, pourvu qu’on les ait évalués et
préparés en bonne et due forme.

Orientation
Avant son investiture, le nouveau scout routier est jumelé à un
routier d’expérience, qui lui explique les principes du programme
et l’invite à se poser les questions suivantes :
• Être scout routier, qu’est-ce que cela représente pour moi?
• Que représente le scoutisme pour moi?
• Quelle est ma place au sein du mouvement scout et que
peut-il m’apporter dans ma vie?
Après cette discussion et cette réflexion, le nouveau scout routier
est prêt à se joindre au clan et à être investi.
D’une certaine façon, le routier est prêt à lancer son canoë sur les
rivières et les lacs vers lesquels on l’a orienté; il est prêt à diriger
son propre canoë. Le clan s’arrange pour organiser l’investiture
aussitôt que le nouveau routier est en mesure de prononcer la
promesse, idéalement moins de trois mois après son arrivée au
sein du clan.

Moment de réflexion
Avant de monter dans un canoë, il faut toujours vérifier certaines
choses. Une excursion ne sera pas agréable si le matériel dont
on dispose n’est pas adéquat ou si on n’est pas bien préparé à
l’aventure qui s’annonce. Le jour de son investiture, le nouveau
scout routier est invité à réfléchir à l’aventure qui l’attend. Il
songe aussi à la promesse, à la loi et à la devise du scout routier,

qu’il s’apprête à accepter
lors de son investiture.
Comme le nouveau scout
routier a déjà abordé la
majorité de ces questions
lors de son orientation, son
moment de réflexion durera fort
probablement moins d’une heure.
Il devrait toutefois durer assez longtemps
pour constituer une partie importante de la cérémonie.

Cérémonie d’investiture
Après son moment de réflexion, le nouveau routier est
officiellement accueilli au sein du clan lors de la cérémonie
d’investiture. Celle-ci devrait refléter la nature moderne et
inclusive du scoutisme. Il appartient à chaque clan
de choisir le lieu et le type de cérémonie.
Voici quelques éléments essentiels de la cérémonie d’investiture
des scouts routiers :
• Les jeunes prononcent la loi, la promesse et la devise du
scout routier.
• Les jeunes s’engagent à s’améliorer et à progresser.
• On leur souhaite la bienvenue au sein du clan et on leur remet
leur nouveau nœud et leur foulard (s’ils n’en ont pas déjà un).
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