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.

Rôles pour les parents
Les parents nous disent que leurs enfants tirent d’énormes
avantages des aventures, du plaisir et des amitiés que le scoutisme
leur procure. La majorité de nos animateurs et de nos bénévoles
sont des parents de jeunes membres et ils sont témoins des
avantages directs qu’offre le scoutisme à leurs jeunes.
Les parents pensent souvent qu’ils doivent être qualifiés ou avoir
des talents d’aventurier pour participer aux activités scoutes
de leurs enfants. Les rencontres d’orientation en début d’année
sont l’occasion idéale pour les informer des différents rôles qu’ils
peuvent occuper. Connaissent-ils les techniques de premiers soins?
Sont-ils bons avec les chiffres ou doués pour la cuisine? Peut-être
sont-ils des experts des projets à faire soi-même?
Qu’ils choisissent d’aider de façon régulière ou seulement lors
d’activités spéciales ou de camps, les parents ont un rôle important
à jouer. Vous trouverez ci-dessous certaines suggestions de
rôles pour inciter les parents à participer activement aux belles
aventures scoutes en toute sécurité de leurs enfants.
Remarque importante : Dans le cas des rôles où les parents
interagiront avec d’autres jeunes qui ne sont pas leurs enfants,
ils peuvent participer comme parent bénévole de 3 à 5 fois
dans l’année, ce après quoi ils doivent se soumettre à la
présélection des bénévoles de Scouts Canada (vérification du
casier judiciaire, du travail auprès des personnes vulnérables,
signature du code de conduite et formation sur la sécurité des
enfants et des jeunes). Pour obtenir tous les détails, consultez la
politique sur la présélection des bénévoles de Scouts Canada et
la foire aux questions.

Rôles pour les parents

a. (Co-)Coordonnateurs(s) des campagnes de financement –
Voici certaines de nos campagnes de financement principales :
le Jour de la pomme, la vente de maïs soufflé, Arbrescouts
et d’autres selon les groupes, les secteurs et les conseils. Les
campagnes de financement aident à payer pour les aventures
scoutes, la location des lieux de rencontres et l’équipement
qui permettent à Scouts Canada de mettre en œuvre des
programmes de qualité.

b. (Co-)Coordonnateur(s) ou équipe d’évènements spéciaux –
Voici certaines activités que vous pourriez organiser : un souper de
crêpes, une journée portes ouvertes, un souper spaghetti familial,
une soirée Invite un ami, un évènement de reconnaissances pour
les animateurs, etc. Les possibilités sont infinies et vous aurez
besoin d’aide pour organiser un bel évènement.
c. Assistant(s) à l’inscription – Les registraires sont très occupés
à la fin du printemps et au début de l’automne avec toutes les
inscriptions. Toux ceux qui veulent donner un coup de main sont
les bienvenus.
d. Webmestre, équipe de communications, photographe et
rédacteur (de groupe) – Ces rôles sont très importants pour
la prospérité de l’organisation puisqu’ils tiennent les familles
informées des dates, du lieu et de l’heure de rencontres, des
évènements spéciaux, des changements liés à la température,
des coordonnées des personnes ressources, des programmes et
des évènements à venir.
e. Équipe de raccommodage – Il est toujours très utile d’avoir
une équipe pour raccommoder foulards et uniformes et pour
coudre les badges sur les uniformes.
f.

Info carrière, experts ou amateur d’une discipline – Vous
pouvez inviter des parents à parler de leur passe-temps favori,
de leurs compétences, de leurs intérêts ou de leur métier afin
d’éveiller l’intérêt des jeunes ou de leur permettre de développer
une de leurs compétences. (Par exemple un aide-charpentier –
Les parents peuvent amener des outils et superviser l’utilisation
de ceux ci afin d’aider les scouts à faire leur louveautos, leurs
raquettes ou leurs chaises de camp.)

g. Aide-cuisinier lors d’évènements - Des parents peuvent aider
à préparer la nourriture ou à nettoyer lors d’un rassemblement
afin de permettre aux animateurs de se concentrer sur la mise en
place d’un bon programme.
h. Équipe de vérification de l’équipement avant un camp –
Assurez-vous que les jeunes aient des bottes chaudes l’hiver et
tout l’équipement nécessaire avant une sortie ou un camp. Les
parents peuvent aussi aider à la vérification et à la réparation de
l’équipement du groupe, au remplacement des bâches, etc.

Rôles pour les parents
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POURQUOI SUIS-JE BÉNÉVOLE? Pour les voir sourire lorsqu’ils
accomplissent quelque chose de nouveau, pour les voir
s’épanouir et développer de nouveaux talents.

Stacy Turner,
Meute louveteaux 5th Portage
Portage la Prairie, Manitoba

