Planification :
• Choisissez le Jamboree auquel vous
aimeriez participer.
• Quelles sont vos compétences et comment
peuvent-elles être utiles lors du Jamboree?
• Qui dans votre secteur peut vous parler de
son expérience comme bénévole lors
d’un Jamboree?
• Comment pouvez-vous soumettre
votre candidature?
• Quelles sont les dates limites et quelle
formation obligatoire devez-vous suivre?
Action :
• Faites de votre mieux pour mettre en œuvre
un Jamboree fantastique!
Révision :
• Qu’avez-vous appris?
• Quelles ont été vos réussites?
• Comment vous sentiez-vous avant, pendant et
après ce projet?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
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Conseils de sécurité :
Lorsque vous aidez à organiser un
évènement scout important, il est
primordial de respecter les politiques en
matière de sécurité de Scouts Canada.
Le règlement, les politiques et les
procédures de Scouts Canada vous
serviront d’outil de référence. Consultez
un responsable du soutien des secteurs
ou un autre employé qualifié de
Scouts Canada si vous avez des questions
ou des inquiétudes.

Ressources en ligne :
•
•
•
•

La sécurité chez Scouts Canada
Moot Scout Mondial en Islande
Jamboree scout mondial 2019
Calendrier national de
Scouts Canada

Offre de service

Leadership
Citoyenneté

L’aventure :
Travaillez comme bénévole lors d’un Jamboree! Réfléchissez aux
belles expériences que vous avez vécues comme jeune membre du
mouvement scout. C’est une belle occasion pour vous de redonner
aux plus jeunes! C’est aussi une excellente façon de découvrir toute la
logistique derrière un évènement de grande envergure. Vous pouvez
développer d’importantes compétences que vous pourrez mettre en
pratique à l’extérieur du scoutisme.

Sentiercanadien.ca
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