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.

Soirée de bienvenue et d’orientation pour les parents scouts
Objectif de la soirée :
Partager certaines des pratiques exemplaires avec les parents afin
d’aider leurs enfants à passer une belle année.

Scouts Canada
Scouts Canada est l’organisation jeunesse mixte la plus
importante au pays et offre des programmes stimulants pour
les garçons et les filles âgés de 5 à 26 ans. La mission de Scouts
Canada est de contribuer à l’éducation des jeunes grâce à un
système de valeurs axé sur la promesse et la loi scoute, qui
consiste à bâtir un monde meilleur où les gens sont épanouis et
jouent un rôle constructif dans la société.

Canada travaille très fort pour répondre aux attentes de ses jeunes
membres et de leurs parents.
Depuis plus de 105 ans, les jeunes scouts vivent des aventures
amusantes et des expériences uniques au scoutisme. Tout au long
de leur parcours, ils deviennent des personnes débrouillardes,
confiantes et polyvalentes, mieux préparées à la réussite.
L’aventure scoute est le commencement de quelque chose
d’extraordinaire.
Tout commence avec les Scouts.

Le scoutisme est fondé sur trois grands principes qui reflètent
les croyances fondamentales de l’organisation. Ces derniers
sont : le devoir envers Dieu (le devoir d’adhérer à des principes
spirituels et à la religion dont ils proviennent et d’en accepter les
responsabilités), le devoir envers les autres et le devoir envers
soi-même. Ces valeurs fondamentales se reflètent dans nos
programmes qui sont fondés sur le maintien d’un mode de vie
sain et actif, le respect de l’environnement, le développement du
leadership et le service communautaire.
Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il y a plus de
74 000 jeunes scouts au Canada et plus de 25 000 bénévoles dont
plusieurs d’entre eux sont des parents de jeunes scouts. Scouts
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Jargon scout
Demandez aux jeunes de vous aider à décrire brièvement
les termes scouts que les parents pourraient entendre durant
la soirée :
•

Sections, groupes, secteurs, conseils.

•

Animateurs de section, membres de soutien, etc.

•

Le Sentier canadien

•

Cette structure et tous les bénévoles qui y travaillent est
organisé de façon à offrir un programme scout de qualité à
votre enfant, ou comme nous le disons plus souvent, une belle
expérience scoute en toute sécurité.

À propos de notre groupe (parlez de votre groupe, votre
secteur et votre conseil)
•

Bref historique, faits intéressants, les couleurs de votre foulard,
l’écusson de votre groupe.

•

Parlez de votre secteur, de son équipe et de son objectif.

•

Parlez de l’équipe du bureau du conseil et du soutien
qu’elle offre.

•

Parlez des activités excitantes que le groupe a faites
l’an dernier.

À propos de notre commissaire de groupe (rôle et attentes)
•

Offre un lien important entre les sections, les groupes et
les secteurs.

•

Favorise la communication rapide et efficace et sert
d’intermédiaire direct entre tous les membres.

•

Assure la mise en œuvre des programmes de Scouts Canada
selon notre mission et nos principes scouts qui respectent
les normes de programme et les objectifs et idéaux du
parrain/partenaire.

•

Assure la conformité avec toutes les politiques et procédures
de Scouts Canada en mettant l’accent sur la sécurité des
jeunes, la gestion des risques, la formation des animateurs et
la qualité des programmes.

•

Établis et maintiens de bonnes relations avec les parents, les
animateurs et le parrain/partenaire, les autres commissaires et
la communauté en général.

Présentez vos
invités spéciaux
Commissaire de secteur, partenaires, conseil.
Présentez les animateurs (par section)
Animateurs : leur principale responsabilité est de mettre en œuvre
des programmes comme définis dans les normes de programme et
dans les manuels de l’animateur de chaque section. Les animateurs
travaillent avec les autres animateurs et les jeunes pour planifier les
programmes et partagent des idées lors des réunions de programme
pour s’assurer que les jeunes participent, soient en sécurité et
surtout s’amusent! Si vous avez des inquiétudes ou des questions,
votre personne-ressource principale est votre animateur de section.
Si vous avez des inquiétudes ou que vous n’êtes pas à l’aise de parler
à un animateur de section, parlez à votre commissaire de groupe ou
de secteur. Tous nos bénévoles sont sélectionnés, effectuent une
vérification des dossiers de police (VDP) et suivent une formation
obligatoire. Cette formation comprend : la formation sur la sécurité
des enfants et des jeunes, la sensibilisation à l’accessibilité des
personnes handicapées et de la formation spécifique à chaque
section. Les bénévoles se sont engagés à adopter un code de
conduite. Nous pouvons vous assurer que nous mettons en œuvre
des programmes amusants, sécuritaires et de qualité.
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Nos membres travaillent très fort afin de s’assurer que nos jeunes
ont la meilleure expérience scoute possible, et nous avons besoin
de votre aide afin d’atteindre cet objectif.

Faits importants à retenir :
Nous avons des directives claires et un code de conduite qui
doivent être respectés :
• Nos animateurs travaillent toujours deux par deux. Nous avons
toujours besoin de personnes prêtes à aider nos bénévoles.
S’il manque un bénévole, nous pourrions avoir besoin de votre
aide, cependant, nous avons toujours un minimum de deux
animateurs avec nos jeunes en tout temps. Les animateurs
enverront toujours les courriels aux parents, s’ils doivent écrire à
un jeune, un parent doit être mis en cc.
• Nos animateurs ne refuseront jamais votre aide, bien au
contraire, ils encourageront votre participation. Nous savons
bien que plus les parents s’impliquent, plus l’année de
scoutisme est agréable pour tous. Vous devrez peut-être suivre
une formation de sécurité selon votre niveau d’implication, mais
c’est gratuit, vous pouvez le faire en ligne et ça ne prend que
quelques heures.

Notre groupe (rôles et attentes)
• Parrain
• Sections (demandez aux animateurs de présenter leur section :
première rencontre, heures de la rencontre, uniforme, calendrier
détaillé. Expliquez ce qui distingue votre section des autres
(expliquez l’expérience progressive des jeunes).
• Comité de groupe (qui fait quoi)
Administrateur : Rencontres à venir, parle des évènements de
groupe
Registraire : soutien Myscouts, aide avec les inscriptions, aide
les membres avec les nouvelles recrues
Trésorier : dons, fait les chèques ou les paiements pour les
évènements, fonds Personne laissé de côté
Responsable des collectes de fonds : maïs soufflé,
Arbrescouts, collectes de bouteilles
Quartier-maître : équipement

Vos attentes envers nous
• Notre site web de groupe (si vous en avez un).
www.GROUPNAME.ca
• Une foule d’information, calendriers à jour, coordonnées,
photos des évènements.
• Parlez aussi des médias sociaux
(Twitter ou page Facebook)
• Courriels (sondages éclairs, c’est la meilleure façon de rejoinde
tout le monde) : n’hésitez pas à nous écrire. Des courriels vous
seront envoyés pour vous informer des activités à venir et pour
savoir si votre enfant y sera. Veuillez nous aviser de la présence
ou de l’absence de votre enfant. Nous ne sommes pas fâchés si
votre enfant ne peut pas venir, mais nous voulons obtenir une
réponse afin de planifier en conséquence.
• Nous essayerons de donner autant de renseignements et de
soutien que possible : les détails concernant le camp (le lieu,
l’itinéraire), les choses à apporter, etc. Si nous avons oublié
quelque chose, n’hésitez pas à poser des questions.
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Voici quelques conseils pour que votre
enfant passe une année exceptionnelle
PARTICIPATION : Comme nous l’avons mentionné plus tôt,
si vous voulez participer ou aider, vous êtes les bienvenus!
Comme avec les jeunes, tous les parents sont traités sur
un pied d’égalité, peu importe leurs qualifications. Nous
croyons sincèrement que le scoutisme aide beaucoup au
développement des jeunes et que la participation est bien plus
importante que l’excellence. Nous adoptons la même approche
avec les parents.
SOUTIEN : Assurez-vous que votre enfant profite au maximum
de son expérience. C’est bien d’aider comme parent, mais
votre enfant doit également apprendre de ses expériences et le
scoutisme encourage l’apprentissage par la pratique.
Exemple :
Lors d’un camp ou d’une nuit en camping, laissez votre enfant
faire ses bagages lui- même. Les sections des plus jeunes
pourraient avoir besoin d’un coup de main, mais ils devraient
être en mesure de commencer leur liste de matériel et de
mettre certaines choses dans leur sac. De cette façon, ils
retrouveront plus facilement leur brosse à dents au camp, par
exemple, et ça les aide à se souvenir de ne pas l’oublier à la fin
du camp. Vous pouvez utiliser la même méthode d’autonomie
pour aider les jeunes à obtenir leurs badges et à construire leur
louveauto par exemple.

LE SENTIER CANADIEN
Scouts Canada emprunte un nouveau parcours et souhaite faire
vivre de belles aventures scoutes à plus de jeunes Canadiens. Nous
dynamisons notre approche du scoutisme et revitalisons notre
programme, le Sentier canadien, afin de le mettre au goût du jour et
l’aider à correspondre aux aspirations des jeunes d’aujourd’hui.
Le Sentier canadien repose sur quatre éléments clés : dirigé par les
jeunes, planification-action-révision, SPICES et aventure.

Avec ces quatre éléments, les jeunes prennent une place plus
importante et mieux définie dans la création et la réalisation du
programme, puisqu’ils le dirigent eux-mêmes. Nos membres
participent plus activement à la concrétisation de leurs projets et
approfondissent leur réflexion grâce au modèle de planificationaction-révision qui fonctionne pour chacune de leurs nombreuses
aventures! Les ÉPICES (émotionnel, physique, intellectuel, caractère,
esprit et social), quant à elles, offrent aux jeunes un programme qui
favorise le développement de personnes bien équilibrées, mieux
préparées à la réussite dans le monde.
Toutes ces nouvelles ressources seront présentées aux jeunes cette
année et permettront certains changements intéressants dans la
façon dont nous sortons vivre des aventures.
Jetez un coup d’oeil à nos ressources et vidéos au Sentiercanadien.ca.

Parents
Offrez votre soutien : offrez votre aide si une de nos activités vous
intéresse. Aidez votre enfant avec ses badges ou autres projets
qu’il doit faire à la maison.
Ayez du plaisir vous aussi! Il y a de belles occasions pour aider
lors des camps, des évènements et dans les comités de groupe ou
comme animateur.
Tous nos bénévoles reçoivent de la formation spécifique à
leur section, sur la sécurité des enfants et de la formation
complémentaire. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe,
venez me voir ce soir. Je pourrai vous donner plus d’information.
Transport : À moins que nous ayons réservé un autobus
ou organisé un autre mode de transport, les parents sont
responsables du transport de leur jeune à l’activité ou au camp. Il
va à l’encontre des politiques de Scouts Canada qu’un bénévole
(incluant les animateurs) amène vos jeunes au camp. Nous devons
respecter la règle des deux animateurs en tout temps. Pour être
honnête, c’est une tâche de plus pour l’animateur qui donne déjà
généreusement de son temps. Il est donc plus facile que vous vous
occupiez vous-même du transport de votre jeune. De cette façon,
vous pouvez aussi participer à l’activité plus facilement!
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Enfants avec des besoins spéciaux : Il est important que vous
nous fassiez part des besoins spéciaux de votre enfant, soit
alimentaires, médicaux, d’apprentissage, etc.
Aidez-nous à améliorer nos programmes scouts : Nous faisons
de notre mieux pour créer les meilleurs programmes scouts. Si
vous avez des commentaires, des questions ou des inquiétudes,
n’hésitez pas à nous en faire part.

De belles aventures scoutes en
toute sécurité :
• Vous aurez remarqué que nous parlons beaucoup de la
formation que nos bénévoles doivent suivre, de nos politiques
et procédures et de notre règle des deux animateurs, puisque
nous avons des attentes élevées envers nos bénévoles.
• Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, des idées ou des
commentaires, veuillez-vous adresse à votre animateur.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi communiquer avec moimême, avec votre commissaire de
secteur, avec votre bureau de votre conseil, ou avec notre
centre d’assistance : (Scouts Canada)
1 888 855-3336 ou helpcentre@scouts.ca.

Liens utiles :
Site web du groupe :
Site web du conseil :
Courriel du commissaire de secteur :
Site national :
Scouts.ca/fr
myscouts.ca/fr
Sécurité des enfants et des jeunes :
Scouts.ca/fr/la-securite-chez-scouts-canada
Le bénévolat chez Scouts Canada :
Scouts.ca/fr/benevole
Notre centre d’assistance :
https://help.scouts.ca
Pages Web d’évènements :
Sentiercanadien.ca
Scouts.ca/STIM
Questions?
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