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#ScoutsEnAction

L’argent est important : il nous permet d’acheter de la nourriture lorsque nous 
avons faim et des vêtements pour nous tenir chaud. Cela dit, l’accès à l’argent est 
inégal. Imagine une société où tout le monde aurait un travail qui lui plaît et 
gagnerait assez d’argent pour se nourrir, se vêtir et se loger.

Le 1st Downsview MedVents regroupe une compagnie de scouts 
aventuriers et un clan de scouts routiers de Scouts Canada qui 
sont parrainés par les services paramédicaux de Toronto. Le 
groupe est composé de membres qui ont un intérêt pour les 
services d’urgence et les soins de santé.

En plus de leurs activités scoutes régulières, les MedVents suivent 
une formation médicale dispensée la fin de semaine et lors de 
leurs réunions hebdomadaires. Leur formation comprend des 
cours de premiers secours avancés, une orientation sur les 
procédures d’urgence et de nombreuses expériences pratiques.
Les jeunes formés peuvent ensuite se porter volontaires comme 
premiers répondants lors d’événements organisés à Toronto et 
par Scouts Canada, où ils travaillent aux côtés de professionnels 
de la santé. 

 

Travail décent et
croissance économique 
Les scouts sont le point de départ d’une économie en santé 

Le taux de chômage au Canada 
est de 5,7 %, ce qui est plus 

élevé que la moyenne 
mondiale (5 %).

Au Canada, la moyenne des 
salaires minimums provinciaux 
est de 13,29 $/heure. Pour un 

emploi à temps plein, cela 
représente 27 600 $ par année. 
Penses-tu que tu pourrais vivre 

avec ce salaire annuel? 

À l’heure actuelle, 75 % des 
Canadiens âgés de 25 à 34 ans 

travaillent à temps plein.    

•  Consulte cette page de la Banque du Canada pour  
   découvrir comment créer ton propre billet de  
   banque!    

•  Explore ce jeu commercial de National 
   Geographic pour mieux comprendre le monde du  
   commerce.  

•  Télécharge une appli gratuite, Peter Pig’s Money 
   Counter, pour apprendre à compter et à gérer ton 
   argent! 

•  Utilise cette calculatrice budgétaire en ligne 
   pour créer ton budget hebdomadaire idéal. 

•  Career Bingo 

•  Group Resume 

•  Interviews for Success 

•  What it's Worth 

•  Risk or Reward 

•  Section Business Card 

•  Teens and Work 

•  The Price is Right  

•  The Trading Game 

•  Barriers to Work 

•  What Do I Do? 

Réponds à un questionnaire 
sur l’emploi et commence à 

réfléchir aux emplois qui 
pourraient t’intéresser.

Quels types d’emplois les 
gens occupent-ils à travers 

le monde? 

Peux-tu aider certains membres de ta 
communauté à s’informer sur différents 

types d’emplois?

Lors de ces événements, les jeunes patrouillent et 
postent une tente afin d’offrir une assistance médicale 
à tous ceux et celles qui en ont besoin. C’est une 
excellente occasion de se familiariser avec une 
profession importante et d’acquérir une expérience 
pratique! 

Les scouts du 1st Downsview MedVents épaulent les professionnels de la santé  

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Ressources externes  Activités scoutes 

Sur le terrain 

https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/what-do-i-do.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/career-bingo.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/group-resume.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/interviews-for-success.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/whats-it-worth.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/risk-or-reward.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/teens-and-work.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/the-price-is-right.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/the-trading-game.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/barriers-to-work.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/section-business-card.html
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/C150-Lesson-plan-FR.pdf
https://www.nationalgeographic.org/activity/the-trading-game/
https://www.practicalmoneyskills.ca/games/peterpigs/
https://www.practicalmoneyskills.ca/games/peterpigs/
https://www.creditcanada.com/budget-calculator

