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Le programme de bourses d’études
postsecondaires
• Les jeunes qui vendent pour 2 500 $ de maïs soufflé scout recevront 6 % du
total de leurs ventes investies dans leur propre compte de bourses d’études
postsecondaires.
• Les jeunes n’ont qu’à franchir la barre des 2 500 $ une seule fois et 6 % de
leurs ventes chaque année suivante seront ajoutées à leur compte.
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Trois niveaux de récompenses :
• Niveau 1: Les jeunes qui amassent 3 000 $ et plus recevront une grande boîte du club d’aventures et
une carte-cadeau Visa de 150 $. Ils seront également admissibles à la bourse d’études postsecondaires du
maïs soufflé scout.

• Niveau 2: Les jeunes qui amassent entre 2 500 $ et 2 999 $ recevront une grande boîte du club
d’aventures et une carte-cadeau Visa de 100 $. Ils seront également admissibles à la bourse d’études
postsecondaires du maïs soufflé scout.

• Niveau 3: Nouveauté cette année, les jeunes qui amassent entre 1 500 $ et 2 499 $ recevront une
carte-cadeau Visa de 50 $.

Le contenu des boîtes peut varier.
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Comment créer votre programme de récompenses
•
•

Les groupes qui obtiennent beaucoup de succès avec leur campagne de maïs soufflé scout ont une chose en commun : les
programmes de récompenses!
Découvrez ce qui motive les jeunes scouts de votre groupe et créez un programme d’encouragement personnalisé.

1

Vous pouvez planifier les mesures incitatives
de votre groupe en 3 étapes faciles !

Décidez de la façon dont vous aimeriez
récompenser les jeunes, en choisissant des
prix qu’ils apprécieront.

2

Voici quelques idées :
•

Redonnez 5 % des ventes aux jeunes comme
cadeaux s’ils vendent jusqu’à concurrence d’un

Organisez un coup d’envoi
de groupe pour :

certain montant, comme 250 $ ou 500 $ - votre

•

Faire la promotion du programme de
récompenses de votre groupe.

groupe peut décider !
•

Annoncer les récompenses supplémentaires

•

Sorties spéciales pour la section.

•

Soirées pizzas et films pour le groupe.

qu’ils peuvent obtenir à l’échelle nationale

•

Tirage au sort par section et/ou par groupe.

(voir page 1).

•

Achetez un prix du meilleur vendeur pour
chaque section et un prix pour votre groupe.

3

•

Informer les jeunes sur la façon dont
vous allez suivre leurs progrès (bons de
commande, feuilles d’objectifs) et de la date
d’enregistrement du “ progrès du groupe “.

Célébrez !
•

Votre collecte de fonds est terminée et vous avez atteint
votre objectif? Il est temps de partager les récompenses!
C’est aussi le moment d’emmener chaque section ou
tout le groupe vivre des aventures incroyables sans frais
supplémentaires, grâce aux fonds amassés!

•

- N’oubliez pas de recueillir les commentaires sur votre
approche en matière de récompenses et de programme
incitatif afin d’apprendre comment vous pouvez vous
améliorer pour la prochaine campagne de maïs soufflé
scout. N’oubliez pas d’utiliser la méthode planificationaction-révision.

•
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Le magasin scout a tout ce qu’il vous faut pour
toutes vos aventures!
Cette année, Scouts Canada aide les groupes à créer leur programme personnalisé de récompenses. En octobre et en novembre,
lorsque vous achetez du matériel de camping pour votre programme de récompenses de la campagne de maïs soufflé scout,
vous pourriez recevoir 20 % de rabais sur vos achats. Vous n’avez qu’à montrer ce coupon lorsque vous effectuez vos achats au
magasin scout. Si vous effectuez des achats en ligne, communiquez avec votre coordonnateur de maïs soufflé scout afin qu’il
puisse vous offrir un code de rabais pour utiliser au scoutschop.ca.

Ce coupon est valide pour un achat par groupe seulement dans les succursales
des magasins scouts.

20

%
de

rabais

* Certaines exceptions s’appliquent. Valide seulement du 1er octobre au 18 novembre 2019.

Nom du groupe : ________________________________________________
Nom de l’animateur :_____________________________________________
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