Campagne de recrutement hivernal
de Scouts Canada
Ce que nous faisons :
Scouts Canada a de nouvelles publicités numériques qui se retrouvent sur des sites
Web et dans les médias sociaux afin d’encourager de nouveaux jeunes à s’inscrire
pour le reste de la saison de scoutisme. Nous offrons un rabais de 50 $ à ceux qui
se joignent à nous dès maintenant.
Avec des messages comme « L’aventure d’une vie » et « Tout commence avec
les scouts », ces annonces montrent aux parents potentiels comment le scoutisme
aide les jeunes à développer de la confiance, à travailler en équipe et à découverte
le monde afin de devenir des personnes bien équilibrées, mieux préparées à réussir
dans le monde.

Voici comment votre groupe peut croître :
Partagez vos aventures scoutes avec vos amis et vos connaissances pour montrer ce
que nous avons à offrir.
Organisez un événement « Invite un ami » où les enfants de votre section peuvent
inviter leurs camarades à venir s’amuser chez les scouts. Rencontrez de nouveaux
parents et animateurs potentiels tout en faisant croître votre section!
Invite un ami (en anglais)
Utilisez une ou plusieurs images de la campagne et affichez-les sur les médias sociaux
de votre groupe (ou de votre compte personnel.
Images de la campagne

Voici quelques suggestions de formulation pour vos publications :

Facebook
Découvrez l’aventure d’une vie! Découvrez comment l’aventure scoute permet aux
jeunes de développer les compétences et la confiance nécessaires pour réaliser leur
plein potentiel au fil des ans. Joignez-vous dès maintenant à un groupe près de chez
vous pour l’hiver et le printemps 2020, et économisez 50 $ sur vos frais d’inscription!
Renseignez-vous au sujet de Scouts Canada sur Facebook à @Scouts Canada ou en
visitant le www.Scouts.ca #ItStartsWithScouts! #Aventures
(Assurez-vous de bien activer le @Scouts Canada lorsque vous nous identifiez.)

Instagram
Découvrez comment les scouts préparent les garçons, les filles et les jeunes adultes
pour l’aventure de leur vie! Inscrivez-vous dès maintenant pour l’hiver et le printemps
2020 et économisez 50 $ lors de votre inscription! Visitez @scoutscanada pour en
savoir plus. #Confiance #Travaild’équipe #Découverte #ScoutsCanada
(Vous pouvez ajouter les mots-clics/hashtags de votre propre groupe à la fin si vous
le souhaitez.)

Twitter
Chez les scouts, les jeunes vivent l’aventure de leur vie! Découvrez comment
@scoutscanada aide les jeunes à développer leurs compétences et leur personnalité
pour favoriser leur réussite. Ça vous intéresse? Économisez 50 $ sur les frais
d’inscription : bit.ly/ScoutsInscription

Pour toutes questions, veuillez écrire à marcom@scouts.ca

Tout commence avec les Scouts.

