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1 - CONNAÎTRE SON TERRITOIRE  

Il est important de bien connaître votre territoire, ses infrastructures et ses lieux publics. Ces 
lieux sont les endroits les plus fréquentés de votre secteur et sont donc idéaux pour recruter 
des jeunes et des bénévoles en posant des affiches, en distribuant des dépliants ou en 
organisant un kiosque d’information. 

Limites de mon territoire 

Quartier/Ville : 

________________________________________________ 

 

Limites : 

Nord : _________________________________________ 

Sud : __________________________________________ 

Est : ___________________________________________ 

Ouest : ________________________________________ 

 

Coordonnées de l’arrondissement/de 

la mairie 
 

Bureau d’arrondissement/hôtel de ville : 

________________________________________________ 

 

Site web : 

________________________________________________ 

 

Écoles primaires, secondaires et 

services de garde  
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Lieux publics 

Arénas et complexes sportifs :  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Bibliothèques : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Centres communautaires : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Parcs, piscines et jardins communautaires : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Églises et autres lieux de cultes religieux : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Autres :  

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2 - LES RESSOURCES À CONNAÎTRE  

Il existe de nombreuses ressources dans les villes, offertes aux organismes communautaires. 
Informez-vous des ressources à votre disposition pour augmenter votre visibilité ou pour 
obtenir des conseils adaptés à votre situation ou à votre secteur.  Vous devrez peut-être signer 
une entente officielle pour recevoir des services comme des photocopies, de la visibilité, du 
financement ou des locaux. 

 Contacter la section sport et loisir de mon arrondissement ou de mon quartier. 

 Faire les démarches pour inscrire mon groupe parmi les partenaires de la ville. 

Le répondant municipal ou l’agent de développement local est la personne la plus au fait des 
particularités de votre quartier ou de votre ville. Il possède probablement des contacts qui vous 
seront très utiles.  

 S’informer sur les coordonnées de mon répondant municipal ou agent de 
 développement local : 

 Prénom : ___________________________________     Nom : ___________________________________ 

 Tél. : ____________________________  Courriel : _____________________________________________ 

L’infolettre municipale ou de quartier est une ressource qui vous permettra de connaître les 
activités à venir dans votre quartier : fêtes de quartier/de famille, festival ou toute autre 
opportunité de visibilité.  

 S’inscrire à l’infolettre de mon arrondissement, de mon quartier ou de ma ville. 

Les Scouts du Montréal métropolitain offrent de nombreux services pour vous aider dans votre 
recrutement. Nous pouvons vous fournir du matériel promotionnel et de l’assistance dans vos 
démarches. Nous avons des partenariats avec des centres d’action bénévole. Nous pouvons 
utiliser nos réseaux sociaux. 

 Communiquer avec le district pour des conseils. 

 Tél. : 514 849-9208 - courriel : info@scoutsmm.qc.ca 

Le journal de quartier est une ressource à ne pas négliger. Vous pouvez envoyer des 
communiqués de presse, des avis aux médias ou des infos pour l’agenda communautaire en 
leur écrivant. Idéalement, il est recommandé d’avoir une personne responsable des 
communications qui prendra contact avec le journaliste et qui sera son interlocuteur principal.  

 Nommer un gestionnaire en charge des relations médias dans le groupe. 

 S’informer sur les coordonnées du journal local : 

 Nom du journaliste : ____________________________________________________________________ 

 Tél. : ____________________________  Courriel : _____________________________________________ 
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3 - RECRUTEMENT DE JEUNES  

Affichage et promotion en ville 
 
Avec l’accord de la ville et des lieux concernés, distribution des affiches et des dépliants dans : 
- Les arénas 
- Les centres communautaires  
- Les bibliothèques 
- Les services de garde 
- Les maisons de jeunes 
 
Astuces :  
 Certains organismes communautaires d’aide aux familles ou d’aide aux nouveaux 

immigrants seront enchantés de connaître votre existence 
 Vous aurez besoin de 20 affiches et de 200 dépliants, par groupe, par campagne. 
 Si une station de métro se trouve sur votre territoire, la STM autorise la promotion de vos 

activités entre les portes du métro et les tourniquets. 
 

Promotion dans les boîtes aux lettres  
 
En créant une soirée d’inscriptions avec une période d’essai, à la même période que les autres 
organismes de loisir, vous pouvez faire la promotion de vos activités en invitant les parents à se 
rendre à une journée d’information. Pour cela, déposez des cartes postales promotionnelles, 
invitant les parents à se rendre à la journée d’inscriptions et d’information au scoutisme à la 
rentrée.  
 
Astuces : 
 Déposez votre invitation une à deux semaines avant l’activité dans les boites aux lettres.  
 Organisez cette journée de recrutement en janvier également pour la session d’hiver.  
 Les cartes postales peuvent être distribuées dans le quartier par l’unité la plus vieille. 
 

 
Visibilité des activités scoutes 
 
Durant l’année, organisez des activités scoutes d’une journée ou d’une soirée ouvertes aux 
familles et contactez votre répondant municipal pour qu’il vous aide à en faire la promotion, 
notamment en l’inscrivant au calendrier des activités de l’arrondissement.  
 
Idées de thématiques : 
 Visitez un camp scout 
 Participez à notre parcours scout dans le parc 
 Venez apprendre à faire du feu sur la neige avec les scouts  
 Participez à un tournoi de hockey-bottine 
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À la rencontre des voisins et du quartier 
 
Il est intéressant de faire de la promotion directement dans le quartier en se promenant à la 
recherche des familles qui sont dans les parcs, en train de magasiner ou de profiter du soleil. Il 
faudrait, par exemple, se balader à la fin août dans le quartier et offrir des dépliants aux 
parents. Pensez aux principaux parcs de votre secteur. 
 

Visibilité lors des fêtes familiales  
 
Inscrivez-vous au bulletin de votre quartier, lisez le journal communautaire et faites une liste 
des activités familiales où le scoutisme devrait être vu! Appelez les organisateurs et proposez 
votre aide bénévole pour l’organisation d’un jeu ou la tenue d’un kiosque.  
 
Astuces :  
 Si rien n’est possible, proposez à votre unité une sortie à cette activité de quartier en 

uniforme.  
 Pensez à prendre des cartes d’affaires ou quelques dépliants au cas où quelqu’un vous 

demanderait des renseignements en vous voyant.  

 
Les ambassadeurs de la marque 
 
Le programme des ambassadeurs de la marque est destiné aux jeunes de 13 à 25 ans et 
permet de les former en communication pour offrir du soutien aux groupes. Cinq formations 
sont données dans l’année et chaque jeune s’engage à faire dix missions en communication/
marketing. Consultez l’agenda du district pour connaître les dates de formation et trouvez un 
jeune ou deux pour représenter chaque année votre groupe. 
 

Page Facebook 
 
Aujourd’hui, il existe de nombreuses communautés sur Facebook. En créant une page 
Facebook, vous informerez votre quartier sur vos activités. Partagez des photos des camps de 
chaque unité, les services rendus dans le quartier, les dates des activités de financement et de 
la publicité pour vos partenaires. N’oubliez pas d’aimer et de partager les publications des 
autres organismes de votre quartier comme l’écoquartier, la maison de la famille... 

 
Dépenses optionnelles  
 Création de vos propres dépliants ou affiches : graphisme : 120 $ + taxes (60 $/l’heure) 
 Impression de 2000 feuillets : 225 $ + taxes. Impression d’affiches disponibles aussi. 
 Distribution par publipostage par Postes Canada : tous les budgets sont acceptés. 
 Affichez une publicité dans le guide loisir de votre quartier : 600 $ + taxes 
 Location d’un mur d’escalade pour les activités 
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4 - RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

Nous savons qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles de qualité. Des 
bénévoles sans expérience ne peuvent animer seuls dans une nouvelle unité, il faut d'anciens 
animateurs pour les soutenir. Former un bénévole aux spécificités du scoutisme prend du 
temps et nécessite du soutien et des ressources. C’est pour cela que le recrutement de 
bénévoles doit se faire en tout temps, et ne pas attendre le manque de bénévole dans une 
unité pour recruter.  
 
Pour recruter des jeunes adultes, voici des arguments :  
 
 Ajouter une expérience sur son C.V. : gestion de projet, animation, gestion de budget; 
 Obtenir le Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA); 
 Suivre des cours de secourisme; 
 Possibilité de recevoir des bourses d’études pour les étudiants à temps plein qui animent 

depuis plus d’un an; 
 Possibilité de décrocher un emploi d’été sur les bases de plein air des Scouts du Montréal 

métropolitain. 
 
Pour recruter des parents/ adultes, voici des arguments :  
 
 Partager ses compétences, ses intérêts et ses expériences en gestion ou en animation 

pour une bonne cause; 
 Acquérir de nouvelles compétences, relever de nouveaux défis; 
 Ajouter une expérience sur son C.V.;  
 S’impliquer dans la vie de quartier en développant des projets; 
 Se créer un réseau fort de contact et faire partie de la grande famille scoute. 
 

Envoyer un courriel à tous les anciens de la troupe, du poste, du clan en âge 
d’animer  
 
En envoyant un courriel aux anciens de votre groupe en âge d’animer, vous ranimez une 
flamme peut-être oubliée à des jeunes qui connaissent tous les bienfaits du scoutisme.  
 
Astuce : 
 Demandez la liste au service des groupes ou faites vous-même l’exercice sur le SISC en 

début d’année. 
 

Faire de la rétention grâce au cycle de l’adulte 
 
Si un animateur ou un gestionnaire vous informe de son départ, prenez le temps de 
comprendre les motivations de son choix. Si c’est un manque de temps, peut-être qu’une tâche 
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en gestion dans le groupe pourrait l’aider à rester dans le groupe. Si c’est une démotivation, 
peut-être qu’un changement d’unité lui ferait du bien. Si c’est un manque de défi personnel 
proposez lui de se renseigner pour faire partie d’une équipe de district. Si c’est un manque de 
reconnaissance, faites une demande de décoration pour les nombreux services qu’il vous a 
rendus. 
 
Astuces : 
 Vous pouvez aussi rappeler des anciens animateurs et s’ils n’ont pas le temps de revenir 

animer, peut-être qu’ils vous offriront leur service comme aide de camp ou cuistot.  
 Les anniversaires de groupes sont aussi de très bons moments pour retrouver d’anciens  

animateurs nostalgiques. 
 
 

Centre d’action bénévole 
 
Dans toutes les villes, il existe des centres d’action bénévole que vous pouvez contacter pour 
vous aider à la recherche de bénévoles en indiquant le profil exact recherché.  
Nous cherchons de jeunes bénévoles à long terme pour une moyenne de trois heures par 
semaine + des fins de semaine + un camp d’une semaine l’été. Vous pourrez aussi y déposer 
des affiches et des dépliants.  
 

Carrefour jeunesse emploi 
 
Les carrefours jeunesses emplois sont un bassin potentiel de jeunes qui cherchent à gagner de 
l’expérience pour un avenir professionnel et c’est ce que nous offrons dans le scoutisme à 
travers notre bénévolat.   
 
Astuces:  
 Vous pouvez demander à faire des activités d’information au sein de l’organisme. 
 Laissez des dépliants et des affiches. 
 Participez aux mini-salons de l’emploi qu’ils organisent en soirée. 
 

Bénévoles d’affaires 
 
Vous cherchez des gestionnaires, certains sont disponibles sur le site internet de bénévoles 
d’affaires. Il vous suffit de créer un compte gratuit et de diffuser votre annonce sous la forme 
d’une offre d’emploi. Les bénévoles veulent eux aussi avoir des objectifs, des missions et savoir 
ce que l’on attend précisément d’eux.  www.benevolesdaffaires.org      
 

Web 
 
De nombreux sites Internet proposent de mettre des annonces de bénévolat : 
 www.arrondissement.com ou www.macommunaute.ca 
 www.kijiji.ca 
 www.benelove.org 

http://www.benevolesdaffaires.org/
http://www.arrondissement.com
http://www.macommunaute.ca/
http://www.kijiji.ca/b-benevolat/ville-de-montreal/c3l1700281
http://www.benelove.org/
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5 - LES SERVICES DU DISTRICT  

Profitez de notre expertise et de nos contacts. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
besoin d’un coup de main ou si vous avez des questions à nous poser. 
 

Catalogue d’objets promotionnels  
 
Dans le catalogue d’objets promotionnels, vous retrouverez des affiches, dépliants, cartes 
postales, accroche-portes que vous pourrez personnaliser et distribuer dans le quartier pour 
faire de la publicité à moindre coût, en les imprimant directement depuis notre site Web ou en 
les commandant à moindre coût, selon la disponibilité des stocks. 
 
Astuce : Il est toujours préférable de les imprimer en couleur et l’achat d’une cartouche d’encre 
est parfois plus dispendieux que l’impression en magasin. 
 

Conseil et correction de vos promotions 
 
Le service des communications vous permet de faire la correction de tous vos outils de 
promotion et de recrutement ainsi que de vos stratégies. Sachant que nous visons l’uniformité 
de l’image de marque, il est préférable d’utiliser les outils de promotion mis à votre disposition. 
Cependant, nous sommes ouverts à toute suggestion suivant les besoins de chaque groupe et 
nous nous ferons un plaisir d’approuver vos documents. 

 
Plan d’action de recrutement 
 
Vous souhaitez utiliser les services offerts par l’arrondissement et le district, mais vous ne savez 
pas par où commencer? Nous nous engageons à évaluer vos actions de communication et de 
visibilité déjà mises en place, à vous rencontrer pour connaître vos besoins particuliers et vos 
ressources et à mettre en place pour vous un plan d’actions de recrutement.  
 
Astuce : Nous pouvons aussi nous renseigner pour vous aider à obtenir un partenariat avec la 
municipalité.  
 

Soutien avec les médias  
 
Nous pouvons envoyer des communiqués de presse à votre journal local pour que l’on fasse 
parler de vous. Il suffit d’écrire une aventure faite par vos jeunes et de l’illustrer avec une 
photographie. Les journalistes veulent entendre parler de leur communauté et, en lisant des 
articles sur les scouts, les citoyens de votre quartier sauront que les scouts existent encore. 
Nous pouvons trouver le contact du journaliste de votre quartier et corriger vos communiqués 
de presse.  
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
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Scouts du Montréal métropolitain 

3500, avenue Laval, 

Montréal (Québec) H2X 3C8 

514 849-9208 

info@scoutsmm.qc.ca  

www.scoutsmm.qc.ca  

 

 

Service des communications 

Fabien Jolicoeur 

Adjoint aux communications  

(remplacement de Lauréline Manassero) 

514 849-9208, poste 239 

jolicoeurf@scoutsmm.qc.ca 

 

 

Service des groupes  

Nicole Garand 

Commissaire scoute adjointe au 

développement et aux groupes 

514 849-9208, poste 234 

garandn@scoutsmm.qc.ca 

 
Bilan 
Dressez un bilan de votre campagne et faites-nous savoir ce qui a bien fonctionné et ce qui a 
moins bien fonctionné. Ainsi, nous mettrons nous aussi à jour nos méthodes de recrutement. 

6 - LES COORDONNÉES DU DISTRICT  

mailto:info@scoutsmm.qc.ca
http://www.scoutsmm.qc.ca
mailto:jolicoeurf@scoutsmm.qc.ca
mailto:garandn@scoutsmm.qc.ca


 

 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée, de Sport et Loisir de l’île de Montréal et  

du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 


