DES AVENTURES AMUSANTES.
Du plein air. Des amitiés durables.

LA CLÉ DE L’ÉPANOUISSEMENT.
Impliquez-vous et offrez à votre enfant l’expérience scoute
la plus amusante et sécuritaire qui soit.

Comment encourager la participation des parents?
Un petit merci tout simple peut faire la différence.
Lorsqu’un parent aide un groupe à offrir un programme de
qualité, il suffit d’un peu de reconnaissance pour encourager le
parent à continuer de participer ou peut-être même pour l’inciter
à occuper un rôle plus important pour la prochaine année scoute.
Voici certaines options pour souligner la contribution des parents :

•

Prix d’idée de génie – remettre une ampoule peinturée en
or ou une petite lampe de poche à un parent qui a eu une
bonne idée.

•

Prix du nœud d’or – remettre un nœud peinturé de couleur or
à un parent qui a su nouer des liens

Option 1 : Utilisation du matériel sur le Scouts.ca :

•

Prix du coup de main – remettre un gant sur un bout de bois à
un parent pour le remercier de son aide.

•

Prix tape dans le dos – remettre une main en papier sur un
bout de bâton à un parent pour son aide.

•

Prix chapeau – remettre un vieux chapeau collé sur une
planche à un parent pour souligner son travail.

•

Prix de la batterie – remettre à un parent qui donne de
l’énergie et du pep au groupe.

•

Prix du crayon – remettre une plume à un parent qui a laissé
sa trace.

•

Prix de la clé – remettre à un parent qui représente la clé
du succès.

•

Prix de l’esprit du scoutisme – remettre un drap fantôme
avec un symbole scout à un parent qui a l’esprit du scoutisme.

•

Chocolats Ovation – remettre à un parent qui mérite
une ovation.

•

Prix diachylon – remettre un diachylon à un parent qui
peut tout régler.

Vous trouverez ces certificats au Scouts.ca où ils peuvent être
remplis par ordinateur, imprimés et remis à un parent. Le magasin
scout vend aussi ces certificats. Vous les trouverez dans la
section des membres du Scouts.ca. Cliquez sur « Rétroaction et
reconnaissance », puis « Honneurs, prix et reconnaissance » et
sous l’onglet Remerciements.
Option 2 : Demandez à vos scouts de créer leur propre prix de
reconnaissance
Quoi de mieux qu’un prix fait par les jeunes et remis par ces
derniers pour remercier un parent? Ce projet dirigé par les jeunes
leur permet, non seulement, de mettre en pratique l’approche
planification, action, révision du Sentier canadien, mais il met aussi
à l’avant-plan l’impact positif que les parents ont sur les jeunes.
Voici certaines suggestions de prix amusant pour vous inspirer :
•

Merci du fond du cœur – remettre une forme de cœur sur une
pièce de bois ou un oreiller en forme de cœur à un parent pour
le remercier.

Certificats de remerciement

