
Communicateurs, créatifs dans l’âme et passionnés  
par les plus jeunes, le D.A.F.A. est fait pour vous ! 

Pour les jeunes qui cherchent à développer de nouvelles compétences et à travailler à titre 
d’animateurs dans un camp de jour, un camp de vacances ou d’autres types de camps du 
Québec qui les interpellent. Eh bien, le D.A.F.A. (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
est le programme idéal pour réaliser cette passion ! Ce programme est sous la responsabilité 
du Conseil québécois du loisir.

Quoi de plus scout que la protection de l’environnement ? Nous 
pensons qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’épanouissement 
de futurs citoyens du monde!

Le programme Environnement du scoutisme mondial est une 
initiative de l’Organisation mondiale du mouvement scout 
(OMMS). Vous devez réaliser 5 activités amusantes en plein air 
qui permettent une exploration spontanée, qui encouragent 
la curiosité et qui sensibilisent à l’environnement. Puis vous 
créerez un grand projet citoyen, écologique, en lien avec les 
apprentissages et bénéfique à votre environnement local. Il 
existe trois niveaux de difficulté pour permettre à tous les scouts 
d’agir à leur niveau. 

Le géocaching est un jeu de divertissement  
et d’aventure alliant plein air et technologie  
pour les passionnés de chasses aux trésors…

Le géocaching entraîne les équipes d’un bout à l’autre du 
territoire pour faire une activité d’orientation ! 

En se fiant aux coordonnées GPS disponibles sur le site Web :  
www.geocaching.com, vous apprendrez à localiser une petite 
boîte étanche renfermant toutes sortes de trésors, au cœur 
de la forêt ou dans la jungle urbaine. Une formation de 3 h est 
donnée pour apprendre à manier un GPS et la technique pour 
trouver des « caches ». Elle est suivie d’une grande activité de 
géocaching avec le formateur.

Vos jeunes sont débrouillards, actifs, vous recherchez une thématique de l’année à faire avec 
vos castors, vos hirondelles. Découvrons notre trésor est pour votre unité ! 

L’objectif principal du programme est l’approfondissement des connaissances des jeunes 
par la découverte de la forêt, de ses richesses, de ses bienfaits et par la sensibilisation à la 
nécessité de protéger ce trésor. À chacun des 10 volets du programme est également relié un 
but précis à atteindre. C’est une exclusivité des Scouts du Montréal métropolitain.

L’initiative des Messagers de la Paix du Scoutisme Mondial, 
lancée par le Comité Mondial du Scoutisme en 2011, vise à 
encourager des millions de scouts qui font de grandes choses 
dans leurs communautés locales à en informer le monde, et 
par là inspirer d’autres scouts. Tout projet scout qui apporte 
un changement positif dans une communauté – par rapport à 
la santé, à la protection de la nature, à la situation sociale, à la 
sécurité ou à la résolution de conflit - est un projet Messagers 
de la Paix. Il existe un réseau mondial, un fonds de soutien et 
des reconnaissances des Messagers de la Paix, mis en place 
depuis 2014 par l’Association des Scouts du Canada.

Le Jamboree-sur-les-ondes et le Jamboree-sur-l’Internet, aussi appelés JOTA-JOTI, sont 
deux événements simultanés de l’Organisation mondiale du Mouvement scout (OMMS) 
qui permettent à des jeunes scouts de plus de 160 pays de communiquer entre eux 
par l’intermédiaire de la radio à ondes courtes et d’un site Internet. C’est le plus grand 
rassemblement scout dans le monde qui a lieu chaque année en octobre. Cet événement 
peut être adapté à tous les groupes d’âge et c’est une merveilleuse occasion de montrer aux 
jeunes qu’ils font partie d’une communauté mondiale de 40 millions de personnes.

L’Ours polaire est un programme pour les jeunes qui souhaitent acquérir une expertise du 
camping d’hiver : une activité de plein air aussi originale qu’enivrante ! Si vous n’avez pas 
froid aux yeux (ni aux oreilles) et que vous avez envie d’essayer quelque chose de nouveau, 
venez relever le défi ! Vous pourrez exercer trois types de camping d’hiver différents : le 
camping lourd, le camping léger et le camping itinérant.

Animal majestueux, l’ours polaire règne en maître sur le continent glacé.  
Véritable chef-d’œuvre de dame nature, sa capacité d’adaptation  
est le résultat de millions d’années d’évolution.

Amis de la nature et des arbres, les scouts répondent à l’appel 
de Sans trace !

Sans trace est un programme d’information et de sensibilisation 
à l’utilisation responsable des aires naturelles. Il vous enseigne 
à laisser la nature intacte après la pratique d’activités plein air, 
afin d’en réduire les impacts. En ne laissant aucune trace de 
votre passage en nature, vous contribuez à la conservation des 
espaces naturels. Vous incarnez les valeurs du scoutisme et 
assurez un lendemain aux vertes forêts canadiennes !
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Pour en savoir davantage sur nos divers programmes, pour 
vous inscrire à l’un d’eux et pour connaître les modalités et 
tarifs, nous vous invitons à nous contacter. 

scoutsmm.qc.ca  •  514 849-9208  •  info@scoutsmm.qc.ca

Scouts du Montréal métropolitain 
3500, avenue Laval, Montréal (QC) H2X 3C8

514 849-9208 ou 1-888-PLEIN AIR 
www.scoutsmm.qc.ca 



Curieux, habiles et adeptes de plein air, participez au programme Aventure !

Particulier aux Scouts du Montréal métropolitain, ce programme permettra aux jeunes de se 
dépasser et d’obtenir des compétences particulières en plusieurs disciplines sportives ou 
techniques scoutes ! Avec des formations et de la pratique, vous collectionnerez des pointes 
de badge à coudre sur le sac à dos du programme ! Vous allez devenir des athlètes scouts et 
vivre pendant toute l’année de grandes aventures !

Le programme Scouts du monde  
vise à encourager la participation  

citoyenne mondiale des adultes de demain. Les jeunes 
brevetés Scouts du monde créent un monde meilleur.

À un âge où les jeunes adultes prennent leur place dans la 
société, le programme Scouts du monde leur donne les outils 
pour mieux comprendre les grands enjeux mondiaux et faire 
partie de la solution. Si vous avez le désir de changer les choses 
et que vous souhaitez vivre une expérience terrain hors du 
commun, renseignez-vous sur le programme Scouts du monde !

Le badge Annapurna est une décoration nationale décernée à des pionnières ou des pionniers 
pour la réalisation d’une entreprise exceptionnelle, audacieuse et inspirante. Tout comme 
l’ascension d’un périlleux sommet, l’entreprise doit avoir posé aux pionniers de sérieux défis 
d’ordre physique ou psychologique. Ils les auront relevés avec brio, chacune de leurs actions 
reflétant leur appartenance aux valeurs scoutes.

Le badge Impeesa vise à reconnaître 
officiellement le mérite personnel d’une 
pionnière ou d’un pionnier s’étant 
démarqué tant par ses habiletés que par 
sa contribution exceptionnelle à son poste 
et à sa communauté. Pionnier accompli, 
le scout qui reçoit l’Impeesa est toujours 
prêt à venir en aide aux autres dans le 
respect de ses convictions scoutes.

Le programme Secouristes avertis a été mis au point  
par la Croix-Rouge canadienne afin d’initier les enfants  
au secourisme et à la prévention des traumatismes.

En cas de situation d’urgence, les interventions de première ligne font souvent toute la 
différence. Avec l’aide d’un animateur, les enfants examinent les situations potentiellement 
dangereuses de la vie quotidienne et apprennent à réagir efficacement. La Croix-Rouge permet 
ainsi aux plus jeunes des scouts d’être « toujours prêts » à poser les bons gestes !

Astucieux, habiles et surtout capables de garder votre sang froid, 
le secourisme est une compétence qui vous est utile au quotidien ! 

Accessible autant aux animateurs qu’aux jeunes de 12 ans et plus, 
ce cours complet de deux jours, de la Croix-Rouge canadienne, 
présente des techniques de secourisme et de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) aux personnes qui veulent approfondir 
leurs connaissances pour intervenir lors d’urgences à la maison, 
à l’école, au travail, en société. Nous offrons également l’option 
de secourisme en milieu sauvage et éloigné qui apprend, entre 
autres, à faire une attelle et à déplacer un blessé. L’option est 
recommandée pour les camps scouts.

Le prix Général-Roméo-Dallaire récompense les 
projets de développement de la paix réalisés par 
des scouts de 14 ans et plus. Comme l’œuvre du 
Général Dallaire, humanitaire et dévoué, les gestes 
posés doivent avoir une réelle portée dans leur 
milieu, qu’il s’agisse de maintenir la paix ou de 
rapprocher les peuples et les générations.

Le projet consiste à créer un comité de jeunes de 12 à 25 ans qui 
apportera son soutien aux communications des groupes scouts.

Le projet Ambassadeurs de la marque s’adresse directement 
à vos jeunes scouts ou jeunes bénévoles pour leur permettre 
de s’impliquer à changer l’image du scoutisme. Les jeunes 
reçoivent 5 formations en communication pendant l’année et 
s’engagent à réaliser 10 missions pour renforcer la visibilité du 
Mouvement à l’échelle du quartier, de la ville ou du pays. S’ils 
réussissent ce défi, ils deviennent des ambassadeurs de la 
marque scoute.

Il n’y a pas de meilleur moyen que le bouche-à-oreille  
pour recruter des jeunes. Cet outil a été créé dans le but 
d’inciter les jeunes à inviter un ami dans son unité scoute.

Acquise en début d’année (à la montée ou à la promesse), tous les jeunes peuvent la porter 
à la ceinture, sans exception. Lorsqu’un jeune recrute un nouveau jeune dans son unité ou 
même pour une autre branche, un bouton pression lui est remis. Il pose ce bouton sur sa 
bande de couleur, et ce, pour chaque jeune recruté.

Le badge Oméga est une décoration nationale décernée 
aux clans routiers ayant réalisé un service communautaire 
remarquable. La réussite d’un service se mesure non seulement 
par l’importance de ses retombées, mais aussi par le sentiment 
d’accomplissement individuel et collectif éprouvé par les jeunes 
du clan à la fin du projet.

Le P.R.A.A.S. souhaite motiver les jeunes dans leur cheminement scout, des castors 
aux routiers. Les décorations proposées soulignent le cumul des années dans le 
Mouvement et se présentent sous forme d’un nœud de foulard scout.

Ce programme permet de susciter le sentiment d’appartenance, en plus de favoriser 
la motivation et la continuité des jeunes. 

Il crée aussi le sentiment d’exemple entre les jeunes et leurs aînés !

Les brevetés du programme « Toujours prêts ! » deviennent de 
véritables ambassadeurs en prévention des incendies dans 
leur communauté. 

En plus d’acquérir des connaissances pointues, ils entretiennent 
une relation privilégiée avec les pompiers, ces héros locaux. Un 
projet de formation et d’action communautaire en prévention 
des incendies offert aux unités scoutes en partenariat avec 
le service des incendies des communautés locales. Sécurité 
incendie de Montréal et les Scouts du Montréal métropolitain 
ont développé ce partenariat afin d’offrir cette formation.


