Comment écrire des citations significatives
Autant que nous aimons recevoir des Citations pour Rusty le remerciant pour son excursion avec les jeunes,
c’est plutôt difficile de constater l’ampleur de son œuvre avec une seule phrase. Des citations sur le système de
remerciements sont aussi utilisées pour signaler les bénévoles et les jeunes pour des prix de niveaux plus
élevés. Il est important d’avoir suffisamment de détails au sujet de la personne citée et comment la personne
aide nos jeunes à s’épanouir dans leurs programmes. Les Commissaires de groupe sont essentiels parce qu’ils
peuvent fournir contexte, cadre et énoncés d'impact avec chaque citation qu’ils écrivent.
Les questions essentielles sont:

Qui
a assisté à l’événement ou l’activité? Les chiffres donnent une idée de l’ampleur – y avait-il 7 Castors, 3
sections, 150 Louveteaux et bénévoles au Kub Kar Rally ou 500 jeunes à un Camp de Conseil?

Pourquoi
on les remercie et quel a été l’impact sur les jeunes? Est-ce qu’ils ont accompagné leur Section à une activité
comme simple participant, ou ont-ils aider au déroulement de l’événement, ou ont-ils assumer le rôle de
leader ou de mentor?

Quand
est-ce que l’activité a eu lieu et pour combien de temps? Un couple d’heures, une fin de semaine, un voyage
d’une semaine, ou est-ce que c’était un événement hebdomadaire pendant 5 mois?

Où
est-ce que cela a eu lieu? À un parc tout près, à un site situé à 45 minutes, ou est-ce qu’ils ont dû voyager sur
une distance importante?

Pourquoi et comment
leur contribution a aidé aux jeunes de Scouts Canada d’avoir des aventures incroyables, de les aider à grandir et
de s’amuser?
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Exemples
Ulla a été d’une aide inestimable dans la cuisine et la salle à dîner de la Réserve Scout Blue Springs cette fin de
semaine. De tôt vendredi soir jusqu’à dimanche après-midi, elle a travaillé sans relâche pour aider à cuisiner,
nettoyer, et servir des repas à plus que 140 Castors, parents et bénévoles. Le Beaveree d’hiver n’aura pas eu
autant de succès sans son soutien. Des repas sains ont été servis et ce dans des délais convenables.
Shelley a aidé et était présente pendant la Spring Things and Flap Jacks 2017 à la Réserve Scout
Blue Springs. Plus que 100 jeunes y ont assisté. Il y avait plusieurs activités tel que des tours
dans une charrette à foin, des projets environnementaux, de l'artisanat, des leçons de premiers
secours et un lunch aux crêpes.
Merci pour votre aide aux courses Scouts annuelles de Camions, Kub Kar et Beaver Buggy. L’équipe a bien
fonctionné cette année – il y avait plus que 150 inscriptions de véhicules. J’ai reçu des commentaires positifs
des parents et des grands-parents qui indiquaient qu’ils étaient excités de voir s’amuser les jeunes. Un gros
merci d’avoir lancé les Camions Scouts, de jouer le rôle d’arbitre pour les Kub Kars et pour toute votre aide.

Au cours de l'année écoulée, j’ai constaté que Mike a fait des progrès immenses comme animateur.
Il est non seulement animateur de troupe mais il est aussi notre représentante pour le maïs soufflé. Il
est venu à la table avec des idées fantastiques pour les levées de fonds et des expériences que les jeunes
peuvent entreprendre. Par conséquent, Mike faisait partie de l’équipe d’animateurs qui a participé avec
8 Scouts locaux au PJ cette année.

Remember…

N’utilisez que les noms
d’insciption des
membres.
Évitez les noms
diminutifs tel que
Hawkeye, Baloo,
Akela, car ils ne sont
pas inscrits dans
myscouts.ca

Mentionnez combien souvent
le membe à été bénévole dans
une région spécifique … ie
“OOS pour les 5 dernières
années.”

Entrez une seule
personne par citation
plutôt que "Tous les
animateurs pour 1st
Rubber Duck Colony

N’utilisez pas ‘’animateur’’
avant le nom de la personne
car le moteur de recherche
cherchera “animateur”
comme prénom.
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