
 1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 

 

BRUNCH SOLIDARITÉ DES CHEFS DE GROUPE, ADJOINTS, PRÉSIDENTS, REPRÉSENTANTS 
JEUNESSE ET MEMBRES DES ÉQUIPES DE DISTRICT 

 
Quand :  Samedi, 7 décembre 2019, de 8 h à 13 h 
Lieu :   Paroisse Notre Dame de l’Annonciation (Église Sainte Suzanne)  

9501 Boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds (QC), H8Y 1T7 
Coût :   15 $ par personne, incluant petit-déjeuner, documentation et prix de présence 
 

Ordre du jour 
 
8 h  Accueil et inscriptions 
 
8 h 45  Mot de bienvenue 
  Horaire / Consignes / Réflexion 

Mot du président, M. Jean-Marc Pitchen 
Mot du conseiller jeunesse, M. Benjamin Leduc 

 
9 h  Mot de la commissaire scoute de district, au développement et aux groupes  

- Rencontres de secteur 
- Portrait du district (recensement, conformité des groupes et unités et bilan des camps 

d’automne) 
- Retour sur la rencontre d’automne de l’ASC 
- Jamboree Vancouver 2020 

 
9 h 30  Introduction à l’atelier 
 
9 h 45  Sujet 1 : Recrutement 

- Qu’est-ce qui est fait dans vos groupes pour recruter des animateurs/animatrices ? 
- Les bons coups, les moins bons coups et ce qui peut être fait de nouveau 

  Sujet 2 : Accueil et intégration 
- Quelles sont bonnes pratiques pour accueillir et intégrer un animateur/une animatrice ? 
- Les bons coups, les moins bons coups et ce qui peut être fait de nouveau 

 
10 h 45  Pause 
 
11 h   Sujet 3 : Mobilisation 

- Est-ce que vos adultes sont mobilisés au sein de la vie de votre groupe ? Comment ? 
- Est-ce que la mobilisation des adultes au sein du groupe est un élément important ? 

Pourquoi ? 
  Sujet 4 : Partage entre groupes 

- Comment les groupes peuvent partager et collaborer en lien avec les thèmes 1, 2 et 3 ? 
- Comme individu, comment peux-tu y contribuer ? 

 
12 h  Retour des groupes de discussion (3 min de parole par groupe) 
 
12 h 30  Évaluation  
 
12 h 45  Remises, tirage et salutations 


