Campagne de recrutement d’automne
de Scouts Canada

Ce que nous faisons
À ce jour, tous les occupants de votre maison ont fait le tour du Web,
découvert chaque recoin de la cour arrière et mangé beaucoup de petits
gâteaux. Nous avons tous réussi des badges de pandémie, que nous le
voulions ou non.
Heureusement, le moment de l’inscription est arrivé et il est temps de
retourner à nos activités scoutes! Avec la sortie d’une série limitée de
badges comiques sur le thème de la pandémie, nous rappelons à nos
membres actuels et aux nouveaux jeunes que maintenant qu’ils ont
obtenu les badges liés à la pandémie, « pas d’heure de dodo » ou « quel
jour on est », il est temps de retourner à nos activités scoutes.
Avec de nouvelles pubs numériques sur le web et les médias sociaux,
Scouts Canada encourage les scouts actuels et les nouveaux jeunes à se
joindre à nous pour une nouvelle année de scoutisme, qui débutera le
1er janvier 2021.
En plus de prolonger gratuitement les adhésions actuelles pour 2019–
2020 jusqu’au 31 décembre, Scouts Canada offre également un essai
gratuit pour le reste de l’année 2020 aux nouveaux jeunes qui aimeraient
découvrir les scouts. Nous avons également modifié notre politique de
remboursement afin d’offrir plus de flexibilité aux familles en ces temps
de changement.

Voici des suggestions de publications
pour les médias sociaux
Option A
Êtes-vous devenu un athlète de salon? Ou avez-vous oublié quel jour
on est? Nous avons tous réussi des badges de pandémie. Il est temps de
retourner à nos activités scoutes! Inscrivez-vous pour 2021 ou faites l’essai
gratuit jusqu’au 31 déc. au Scouts.ca.

Option B
L’inscription pour 2021 est débutée. Toute une aventure sécuritaire en
plein air vous attend! C’est gratuit jusqu’au 31 déc. Scouts.ca

Option C
Tanné de ne pas sortir de la maison? Fatigué de vous entraîner dans votre
salon? Nous avons tous réussi des badges de pandémie. Il est temps de
retourner à nos activités scoutes! Inscrivez-vous pour 2021 ou faites l’essai
gratuit jusqu’au 31 déc. au Scouts.ca. L’attente est terminé!

Signature courriel
Aidez-nous à faire passer le mot en téléchargeant ces signatures de
courriel électronique avec nos badges de pandémie.

Voici comment aider votre groupe
dans ses efforts de recrutement
Partagez vos aventures scoutes avec vos amis et vos connaissances pour
montrer ce que nous avons à offrir.
Encouragez les enfants de votre section à inviter leurs camarades à se
joindre à vous gratuitement cet automne! Entrez en contact avec plus
de parents et de scouts potentiels tout en faisant croître votre section.
Inscription Essai gratuit
Avez-vous réussi un ou deux badges de pandémie? Un ami ou un membre
de votre famille est-il devenu un expert en études de jeux vidéo, un athlète
de salon ou encore étire sans cesse l’heure du dodo? Partagez un badge de
pandémie sur les médias sociaux et identifiez @scoutscanada et un ami!
Explorez les badges de pandémie

Scouts.ca

Si vous avez des questions, veuillez contacter social@scouts.ca

