FOIRE AUX QUESTIONS

Une « nouvelle normalité »

Quand pouvons-nous recommencer les activités scoutes?
1. Les provinces commençant à assouplir les restrictions et
à fournir des plans détaillés pour un retour progressif au
travail, qu’est-ce que cela signifie pour le scoutisme et
les rencontres en personne?

rencontres en personne respecteront les exigences provinciales
en matière de santé et de sécurité. En outre, nous développons
une solution complète et durable pour les rencontres virtuelles
de section afin de nous assurer que nos jeunes restent
connectés et actifs, peu importe les restrictions.

La sécurité est notre priorité absolue. Nous adopterons une
approche prudente et mesurée pour revenir à des activités
scoutes “normales”. Scouts Canada profitera de la pause
estivale habituelle pour planifier le retour des activités à
l’extérieur en personne à l’automne.

Nous continuerons à surveiller cette situation et nous espérons
prendre l’initiative auprès des conseils scolaires en ce qui
concerne les permis scolaires et les restrictions relatives aux
rassemblements de masse cet automne. Scouts Canada attend
avec impatience le retour des grands rassemblements en
personne. En attendant, nous continuerons à faire preuve de
créativité en offrant aux jeunes des possibilités de rester actifs
et engagés afin qu’ils puissent continuer à développer des
compétences bien équilibrées qui les aideront à se préparer à la
réussite future.

Toutes les rencontres en personne demeurent suspendues
pour le reste de l’été.
2. Puisque les provinces commencent à assouplir les
restrictions, qu’est-ce que cela signifie pour les camps
d’été, les sorties de plus d’une journée et le camping en
général?
TOUTES les propriétés de Scouts Canada resteront fermées
tout l’été.
Conformément à la suspension des activités en personne
pour le reste de l’été et compte tenu du fait que le camping
reste une activité à haut risque selon la plupart des directives
provinciales en matière de santé, Scouts Canada continuera
à donner la priorité à la sécurité de nos jeunes, employés,
bénévoles et parents, et suspendra tous les camps en personne
et les activités de camping pour l’été.

4. Quel type de précautions en matière de santé et sécurité
seront mises en œuvre par Scouts Canada lors de la
reprise des activités en personne?
Notre priorité absolue chez Scouts Canada est la sécurité
des jeunes qui nous sont confiés, ainsi que celle de notre
personnel, de nos bénévoles et de nos parents. Conformément
aux exigences provinciales, une norme de modification des
programmes et des activités en cas de pandémie est en cours
d’élaboration afin d’aborder la gestion des risques et le contrôle
des mesures de santé et sécurité.

3. La levée progressive des restrictions sur les
rassemblements de masse aura-t-elle un effet sur
les activités scoutes?

Un formulaire d’approbation de la préparation à la réunion
de la section COVID, qui comprendra (mais sans s’y limiter)
des protocoles concernant les mesures d’éloignement,
les provisions alimentaires, le nettoyage, le dépistage des
symptômes et l’équipement de protection individuelle, sera
distribué avant la reprise des activités à l’automne.

La majorité des restrictions sur les rassemblements de
masse sont toujours en place. On ne sait pas quand elles
commenceront à être levées et pour combien de temps. Scouts
Canada adopte une approche équilibrée des risques, en restant
prudent et attentif afin de pouvoir apprendre des autres et de
s’adapter au besoin.

Nous mettrons ces lignes directrices à la disposition de tous dès
qu’elles seront finalisées, et avec un préavis suffisant pour que
les sections puissent les étudier et se préparer aux rencontres
en personne à l’extérieur. La sécurité de nos jeunes est notre
priorité absolue et demeure le principe directeur de nos
actions jusqu’à présent.

Nous profiterons de l’occasion pour nous concentrer sur le
soutien du retour aux activités de plein air en personne à
l’automne. Par conséquent, nous élaborons des normes et des
lignes directrices pour aider nos bénévoles à s’assurer que les
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5. À quel moment les inscriptions commenceront-elles?
Compte tenu de l’incertitude de la rentrée scolaire et des écarts
dans les plans de réouverture provinciaux, nous avons adopté
une approche prudente, mais équilibrée pour ne pas ouvrir
l’inscription officielle et ne pas finaliser la structure des frais
annuels ou des paiements pour le moment.
À la place, Scouts Canada prolongera l’adhésion actuelle
jusqu’au 31 décembre 2020 pour soutenir les activités de
plein air en personne à l’automne. Nous avons entendu vos
préoccupations en matière de santé et de sécurité et nous
sommes également conscients que de nombreuses familles
pourraient être confrontées à des perturbations sans précédent.
Notre objectif est de permettre le développement mental
et physique des jeunes dans tout le pays. Le maintien de nos
effectifs actuels permet à Scouts Canada de se concentrer sur
la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices en matière de
sécurité et de santé que nous distribuerons au cours de l’été
pour permettre des rencontres en personne en plein air et pour
améliorer notre modèle de scoutisme virtuel.

8. Pourquoi Scouts Canada réaffecte-t-il 15 $ par
inscription de jeunes au soutien des groupes?
En ces temps incertains, où la collecte de fonds peut être plus
difficile, Scouts Canada soutient ses groupes en réaffectant 15
$ par inscription de jeune au groupe. Ce faisant, Scouts Canada
aide les groupes à se concentrer sur la mise en œuvre de nos
nouvelles mesures de santé et de sécurité pour les réunions en
personne et pour le scoutisme virtuel.
9. Aurons-nous la possibilité de manifester notre intérêt
de nous inscrire plus tôt?
Oui. Scouts Canada est en train de développer la possibilité
pour les parents de s’inscrire en ligne afin d’être informés de
la réouverture des inscriptions. Cette notification permettra
aux parents d’avoir un accès rapide à l’inscription. Nous
continuerons à donner la priorité aux membres actuels
qui reviennent, avec une période d’accès anticipé de deux
semaines. Ensuite, nous ajouterons une période d’accès hâtive
d’une semaine pour les non-membres qui ont exprimé leur
intérêt à s’inscrire, avant d’ouvrir l’inscription au public.

Les inscriptions seront rouvertes à la fin de l’automne pour le
début d’une nouvelle année de scoutisme en janvier 2021.

Nous permettrons également aux nouveaux jeunes de
rejoindre les scouts pour un essai GRATUIT jusqu’au 31
décembre 2020. Notre objectif est de faire en sorte que les
jeunes de tout le pays restent connectés et engagés pour se
développer mentalement et physiquement pendant cette
période.

6. Si la nouvelle année de scoutisme commence en janvier
2021, se terminera-t-elle le 31 août 2021 ?
Lorsque les membres s’inscrivent pour une nouvelle année de
scoutisme commençant en janvier 2021, ils s’inscrivent pour
une année complète de 12 mois. Scouts Canada profitera de
cette occasion pour mettre à l’essai un cycle d’adhésion de
janvier à décembre.
Scouts Canada prévoit que ce nouveau cycle d’adhésion
apportera de nombreux avantages à nos jeunes en facilitant le
scoutisme tout au long de l’année et en favorisant la continuité
du groupe tout au long de l’automne.

Nous partagerons plus d’informations sur les avis concernant
l’inscription, l’essai gratuit et le processus d’inscription luimême lors de prochaines communications.
10. Scouts Canada s’attend-il à une diminution de ses
effectifs en raison de la pandémie?
Nous sommes conscients que de nombreuses familles
pourraient être confrontées à des perturbations sans précédent,
c’est pourquoi nous avons atténué une certaine incertitude en
prolongeant l’adhésion jusqu’au 31 décembre 2020. Durant
cette pandémie, nous avons pu constater les avantages du
scoutisme grâce à la résilience et au leadership communautaire
de nos jeunes et de nos bénévoles. Nous avons bon espoir
qu’en élaborant des normes et des conseils stricts pour les
rencontres en personne à l’extérieur, ainsi qu’un modèle
structuré en ligne, nous mettrons au point des solutions
qui assureront la durabilité du scoutisme
aujourd’hui et à long terme.

7. Les frais d’inscription seront-ils les mêmes que pour les
années précédentes?
Scouts Canada n’a pas augmenté ses frais d’inscription.
Scouts Canada offrira une adhésion de 12 mois pour un droit
d’inscription forfaitaire unifié de 230 $. Nous avons maintenu
le même montant parce que nous sommes conscients que
de nombreuses familles peuvent être confrontées à des
perturbations sans précédent.
Nouveauté cette année — Scouts Canada redonnera aux
groupes : 15 $ de chaque inscription seront réaffectés à leur
groupe.
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11. De nombreuses provinces s’attendent à ce que les
restrictions sur les rassemblements de masse soient
maintenues jusqu’à la fin de l’automne. Quel sera
l’impact de cette mesure sur les rencontres en personne
de section de Scouts Canada?
Nos bénévoles sont débrouillards et adaptables. Nous avons
tous fait preuve de souplesse pour faire face à cette pandémie.
Ces qualités nous permettront d’adapter nos méthodes de
quelque manière que ce soit pour servir au mieux les jeunes
que nous soutenons.
Nous utiliserons les mois d’été pour soutenir le retour aux
activités scoutes en personne en plein air à l’automne. Nous
prévoyons que les rencontres en personne puissent être
différentes de ce à quoi nous étions habitués. Nous devrons
peut-être envisager des rassemblements plus petits et adapter
notre modèle de programme si les écoles ne renouvellent pas
immédiatement leur permis.
Le programme de Scouts Canada est conçu autour de la
participation de petits groupes (le système de patrouille). Par
conséquent, nous sommes optimistes quant à notre capacité
à adapter notre programme et à permettre des activités
en personne à l’extérieur cet automne. Cependant, nous
prévoyons également l’offre d’un modèle virtuel alternatif
dans l’éventualité d’un retour à des mesures COVID-19 plus
restrictives.

Bien que nous soyons aussi impatients que vous de retourner
à l’extérieur, nous sommes tout aussi déterminés à offrir à nos
jeunes un programme de qualité qui leur permettra de devenir
des individus équilibrés malgré les restrictions actuelles.
Tout au long de l’été, Scouts Canada développera un
programme complet et solide pour soutenir les rencontres de
section virtuelles qui permettent aux jeunes de rester actifs et
engagés dans le scoutisme.
13. Qu’en est-il des collectes de fonds et du maïs soufflé
scout?
Nous évaluons actuellement différents scénarios concernant
le maïs soufflé scout et les collectes de fonds. Nous sommes
encouragés par notre campagne pilote de Scouts Seeds en ligne
ce printemps. Nous communiquerons nos orientations lorsque
nous aurons plus de certitude. En attendant, les directives
provinciales en matière de distanciation sociale devraient être
suivies en ce qui concerne les activités de collecte de fonds.
14. Qu’en est-il des collectes de bouteilles?
Les collectes de bouteilles ne sont pas autorisées pour l’instant,
car le risque d’infection est élevé pour cette activité.

12. Canada remplace-t-il les réunions en personne et en
plein air par du scoutisme virtuel?
Garder les jeunes actifs et en plein air est au cœur de notre
programme depuis plus de 100 ans et cela ne changera pas.
Toutefois, compte tenu des restrictions actuelles, nous avons
dû nous adapter. Les avantages du scoutisme vont au-delà
des activités de plein air. Les compétences de leadership,
l’engagement communautaire, la connectivité sociale et la
résilience sont également des avantages clés du scoutisme
et peuvent se transmettre lors de réunions virtuelles si nous
sommes créatifs et flexibles. Ces compétences sont cruciales
en ces temps sans précédent.
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