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Défendre les droits de la personne et participer activement à la démocratie sont deux des éléments 
clés de cet objectif. Au Canada, cela implique de veiller à ce que chacun se sente en sécurité, ait un 
accès égal à la justice et soit soutenu par des institutions efficaces, responsables et transparentes. 
Tu veux t’impliquer dans ce domaine? Que dirais-tu de mener une campagne contre l’intimidation, 
d’être un mentor pour des plus jeunes ou d’organiser un marathon de bonnes actions pour aider le 
maximum de gens?

Quelle est ta façon 
préférée d’égayer la 
journée des autres?

Que faut-il changer dans ta 
communauté pour qu’elle 

soit 100 % en paix?

Les scouts sont solidaires
Les scouts s’unissent pour célébrer la Journée du chandail 
rose, afin de mettre fin à l’intimidation et de promouvoir la 
bienveillance dans leurs communautés. L’intimidation n’a 
aucune place dans le scoutisme, elle est contraire à nos 
croyances, nos valeurs et notre code de conduite. En tant 
que scouts, nous promettons de combattre l’intimidation. 
Comment? En demandant l’aide des adultes, comme tes 
animateurs, et en les informant si toi ou un autre scout 
êtes victimes d’intimidation. Les scouts sont solidaires et, 
ensemble, nous pouvons discuter, offrir de l’aide et 
prévenir l’intimidation.

C’est « paix » compliqué si on travaille ensemble!

• Célèbre la Journée internationale de la paix et 
explore le projet de l’OMMS.

• Explore la trousse On joue pas avec les droits.
• Exprime ta créativité pour créer des poèmes pour 

la paix destinés à tous les enfants avec l’UNICEF.
• Joins-toi au Peace Crane Project et répands le 

positivisme et la joie en créant des grues en 
origami!

Participe à un projet des messagers de la paix 
de l’OMMS.

• Discrimination Tower
• Identity Flower
• Who You Are
• What is Fair?
• Serious Structure

Paix, justice et
institutions efficaces

Au Canada, 38 % des femmes 
et 64 % des hommes se 
sentent très en sécurité 

lorsqu’ils marchent seuls
dans leur quartier après la 

tombée de la nuit.   

Les jeunes de 15 à 24 ans 
signent des pétitions, participent 

à des manifestations et
partagent leurs opinions sur

les médias sociaux plus que tout 
autre groupe d’âge au pays.

Lors des dernières élections 
fédérales, 66 % des
électeurs admissibles 

ont voté.  

Les scouts sont le point de départ d’une société pacifique 

Quelle est ta définition 
d’un monde pacifique? 
Quelle est ta définition 

de la paix?  

• Scout Election
• Right to Vote
• Where do we Stand

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Ressources 
externes  

Activités 
scoutes 

Sur le terrain

https://www.scouts.ca/scoutinglife/2017/02/join-others-across-scouting-prevent-bullying/
https://www.scouts.ca/scoutinglife/2017/02/join-others-across-scouting-prevent-bullying/
https://www.scouts.ca/scoutinglife/2019/02/pink-shirt-day-scouts-stand-together/?scrolled=true
https://www.scout.org/fr/node/538378
https://peacecraneproject.org/
https://www.scout.org/messengersofpeace
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/where-do-we-stand.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/activity-finder/discrimination-tower.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/activity-finder/identity-flower.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/who-you-are.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/scout-election.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/right-to-vote.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/serious-structure.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/what-is-fair.html



