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Remise du foulard des équipes de district 

Critères d’obtention 

1. Toute demande de remise d’un foulard blanc des équipes de district doit se faire par un(une) 

commissaire scout(e) adjoint(e) responsable de l’équipe au (à la) commissaire scout(e) de district; 

2. Sa remise se fait lors d’une activité de district par le(la) commissaire scout(e) de district; 

3. Le(la) récipiendaire s’engage alors à respecter le mandat qui lui est confié de même que les 

critères d’obtention du foulard des équipes de district; 

4. Pour recevoir ce signe distinctif et notoire, la personne doit répondre aux critères suivants : 

a. Être membre d’une équipe de district depuis au moins six (6) mois et être active de façon 

régulière au cours de l’année; 

b. Participer à plusieurs activités de l’équipe et démontrer un intérêt à la faire progresser; 

c. Être un modèle, autant sous l’aspect de l’animation que de l’administration, auprès de 

tous les intervenants qu’elle croise dans le cadre de sa mission; 

d. Connaître et vivre les valeurs scoutes, et les véhiculer au sein de toutes activités et dans 

son quotidien; 

e. Démontrer une ouverture aux différences, savoir rallier les membres et se conformer 

personnellement à l’ensemble lors de décisions prises par le comité, le district ou le 

Mouvement; 

f. Posséder un sens de la discrétion ; 

g. Représenter fidèlement le Mouvement en portant l’uniforme impeccable et en soignant 

son langage. 

5. Les demandes peuvent être présentées tout au cours de l’année scoute. Le délai de traitement 

et de remise peut varier selon la période de l’année et les activités du district; 

6. Une personne qui participe à une activité sporadique n’est pas admissible. Celle-ci peut recevoir 

une mention de participation pour une activité particulière démontrant un soutien ou un effort 

considérable en marge d’un mandat spécifique; 

7. Dès lors que le mandat d’un membre se termine, celui-ci n’est plus autorisé à porter le foulard 

des équipes de district, mais il peut le conserver. 

Le membre de l’équipe suivant correspond aux critères de remise du foulard : 
Nom du membre :       
Fonction :       
Demande recommandée par :       
Date :       
Signature du membre :  

 


