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Bien que le Canada soit fier de son 
caractère multiculturel, égalitaire et 
inclusif, les Canadiens ne sont pas 
tous traités de la même manière. 

Partout au pays, de nombreux 
Canadiens sont confrontés au racisme,

à la pauvreté et à la discrimination. 

Au Canada, la richesse est répartie de 
façon inégale. Les 20 % les plus 

riches de la population possèdent 
70 % de la richesse, tandis que les 
20 % les plus pauvres possèdent 

moins de 1 % de la richesse.

Dans plusieurs pays, il existe un écart 
salarial entre les hommes et les 
femmes, ce qui signifie que les 

femmes sont moins bien payées 
à travail égal. En moyenne, les 

Canadiennes gagnent 87 cents pour 
chaque dollar gagné par un homme.

Notre monde est composé d’individus de races, de sexes, de religions, d’orientations sexuelles, 
de capacités, de nationalités et d’âges différents. Tant de choses nous rendent uniques! 
Malheureusement, certaines personnes sont traitées injustement à cause de ce qui les rend 
uniques. Travaillons ensemble pour que tout le monde soit traité équitablement et avec respect!     

Inégalités réduites
Les scouts sont le point de départ de l’égalité pour tous

• Réduire les inégalités, ça commence dans nos communautés.
Participe à la Journée du chandail rose pour combattre l’intimidation
et promouvoir l’importance de traiter tout le monde avec respect.

• La richesse est répartie différemment selon les pays. Dans certains
pays, un petit nombre de personnes possède la majorité de la
richesse, tandis que dans d’autres pays, la répartition est plus égale.
Découvre comment le Canada se compare à d’autres pays grâce à la
Base de données sur les inégalités.

• Les Autochtones n’ont pas été traités équitablement par le
gouvernement du Canada. Participe à la Journée du chandail orange
pour combattre le racisme et promouvoir la réconciliation.

• Renseigne-toi sur la discrimination et sur ce qu’il faut faire pour la
combattre grâce à cette ressource de Kids Help Line.

• Les inégalités font parfois en sorte que les gens sont traités
différemment en raison de leurs croyances, de leur apparence et de
leurs capacités. Découvre la différence entre les stéréotypes, les
préjugés et la discrimination grâce à cette ressource de Jeunesse 
J’écoute.

• Une nouvelle raison
pour faire la fête!

Comment peux-tu 
t’assurer que tout le 
monde est traité de 

façon équitable parmi 
tes amis, à ton école et 
dans ta communauté?  

Que peux-tu faire 
lorsque tu vois des 
personnes traitées 

injustement?  

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Ressources externes  Activités scoutes 

Sur le terrain 
Ça prend de tout pour faire un monde

Le monde est peuplé de gens qui sont très différents de toi. 
La première étape pour réduire la discrimination est 
d’apprendre à connaître et à respecter ces différences! 
En 2019, des jeunes du monde entier ont participé à un 
Jamboree scout mondial, où ils ont rencontré des milliers 
de personnes de nationalités, de sexes et d’âges différents. 
Ils ont appris à connaître d’autres pays, à tisser des ponts 
entre les cultures et à nouer des amitiés qui dureront toute 
une vie! 

Le scoutisme offre des activités partout dans le monde — 
informe-toi sur les événements internationaux à venir et 
découvre comment tu peux t’impliquer à l’échelle internationale.

• Cookies, please!

• Lutter contre la
stigmatisation

• Everyone needs a slice

• Get that lingo!

• How can we help?

• Human social issue
library

• Exprimons nos émotions

• Lend a helping hand

• Lucky pennies

• Festin des quatre
coins du monde 

• Scouts’ Own

• Les olympiades de
Shere Khan 

• The roots of poverty

• Web of poverty

• What are you wearing? 

• Où habitent
vos proches? 
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