Présentation des prix de Scouts Canada
Scénario 1: Plusieurs animateurs sont présents autour d’une table pour une réunion. Un de ces membres glisse
une grande enveloppe sur la table à un animateur de colonie et lui dit : ‘C’est pour toi. Ouvre le plus tard’.
L’animateur arrive chez lui, ouvre l’enveloppe, et retrouve un Certificat avec son nom et une médaille pour le
bon service.
Quelle valeur a été fournie au récipiendaire? Est-ce que c’est significatif et puissant? La réponse est ‘’Non’’.
Scénario 2: Le Commissaire de groupe et ses invites arrivent à la fin d’une randonnée en forêt par une colonie.
Pendant la cérémonie de clôture, il parle aux Castors au sujet des merveilleuses choses accomplies par
Hawkeye récemment. Les Castors s’excitent. Le C de G invite Hawkeye et demande à son mari de lire la
‘’lettre’’ nationale la reconnaissant avec la Médaille pour Bon Service. L’animateur arrive et met la médaille
autour du cou de Hawkeye. Tout le monde est excité. Hawkeye se sent reconnu parmi les jeunes et sa famille.
Ça n’a pas pris un grand effort et l’animateur se sent valorisé.

Quels items de reconnaissance méritent une “présentation”?
La réponse facile serait TOUS. La présentation est beaucoup
plus importante que l’item. Les items peuvent inclure (mais ne
sont pas limités):
•
•
•
•
•
•

Les citations
Les médailles
La Gallanterie, la Fortitude ou des prix pour le mérite
Des remerciements généreux
Des tapes dans le dos
Des choses amusantes

Est-ce que chaque présentation doit suivre une routine
spécifique?
Non. La simple réponse est que chaque présentation doit être SIGNIFICATIF et PUISSANT pour le récipiendaire.
Une présentation peut avoir lieu:
•
•
•
•
•

À une réunion de section ou de group
À un camp ou autre événement
À une cérémonie formelle de reconnaissance
À une assemble générale annuelle
Chez une personne

Quand est-ce que la présentation devrait avoir lieu?
La reconnaissance doit être ponctuelle, significatif et avoir un impact. Fixer un échéancier arbitraire
ne rend pas service. Cependant, il ne faut pas attendre des longs délais pour avoir le ‘’moment idéal’’.
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Qui fait la présentation?
Idéalement, des personnes qui ont une importance au récipiendaire d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas
toujours possible mais doit être garder en tête. Les animateurs, les membres de la famille et les commissaires
peuvent jouer un rôle important dans votre présentation.

Est-il possible de faire plusieurs présentations pendant le même événement ou cérémonie?
Oui. Mais attention au concept de la chaine de montage. Ceci n’apporte pas beaucoup de sens aux individus. Si
vous avez une grande cérémonie de reconnaissance avec plusieurs récipiendaires, un moyen de vous assurer
que chaque personne soit “honorée” est de mentionner quelques-uns des faits saillants au sujet de la personne.
Ou demandez à une personne importante de dire quelques mots.

Il semble qu’une présentation demande beaucoup d’effort.
Oui, c’est vrai mais rappelez-vous qu’il s’agit une des parties très importante de la reconnaissance. En y
mettant l’effort nécessaire, nous assurons une présentation pertinente qui vaut la peine.

Exemple:
“J`ai présenté une Médaille de mérite il y a plusieurs années à un animateur. La présentation a eu lieu parmi
quelques-uns de ses collègues-animateurs. Cela a eu lieu au milieu d’un ruisseau à un de nos camps. Depuis,
l’animateur en question a reçu plusieurs autres prix – MAIS la seule dont il parle encore est le MM. Plusieurs
années avant la présentation, l’animateur et son enfant se sont joins au Scoutisme et il voulait aider. L’équipe
du camp enlevait un pont portable du ruisseau. L’animateur se trouvait au milieu du ruisseau et a fait une
chute. Il s’est relevé en riant et complètement trempé. Tout le monde a eu du plaisir. Il parlait souvent de
l’incident du ruisseau et a souvent aidé l’équipe. Quel meilleur endroit que le milieu de ce même ruisseau pour
faire la présentation. Cu fut une présentation mémorable pour tous. Animateur John P.
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Mission du réseau national de reconnaissance
Célébrer les réalisations importantes de nos membres et leur impact sur le mouvement scout.
Visitez scouts.ca/merci de dire qu'il s'agit de vos membres exceptionnels; Nous ferons le reste!
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