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DISTRICT DES SCOUTS DE L’OUEST 
JAM 2020 

PIRATES À LA PROTECTION DU PACIFIQUE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Équipe nationale de service (ÉNS) 

NOM : PRÉNOM et initiales : Date de naissance : 

Adresse civique : 
Téléphone (dom) : 
Téléphone (cellulaire) : Courriel : 
District : Groupe Scout : 
Rôle : Niveau : 
Votre travail personnel : Depuis : 
Quel poste aimeriez-vous dans l’ÉNS basé sur vos expertises?  (voir descriptions ci-bas) : 
1er choix :                                                                               2e choix : 

Logistique 
(1-2 pers.) 

Sécurité 
(1-2 pers.) 

Premiers Soins 
(1-2 pers.) 

Communications/Informatique 
(3-4 pers.) 

Transport Lieux Station Externe 
Hygiène/propreté Participants Trousses PS Interne 
Eau Incendies (& ICS) Accompagnement Systèmes de communication 

Programmation 
(5-6 pers.) 

Promotion/Accueil 
(1-2 pers.) 

Administration 
(1 pers.) 

Restauration 
(5-6 pers.) 

Sauveteur Accueil Inscriptions Nourriture 
Instructeur de canot/voile Kit de bienvenue Paperasse Magasinage 
Instructeur de tir à l’arc 
Animateur d’atelier (préciser) 
Animation de feux de camp 

LOGISTIQUE 
Transport: 
• Coordonner les arrivées/départs des groupes et des invités spéciaux au camp
• Coordonner les autobus pour

a) les activités hors camp,
b) les aller-retour de l’aéroport/station d’autobus au camp, et

• Trouver des véhicules pour utiliser sur le site du camp (cub-cars, bicyclettes)
• Diriger les Services d’Urgences locales à  l’incident au besoin (ambulance, pompiers, police)
• Coordonner le transport hors camp pour la Station de Premiers soins
• Assurer les moyens de communication (Walkie-talkie) avec le service de Communications
• Collaborer avec la Restauration pour l’achat de nourriture

Hygiène/propreté:
• Organiser les équipes de jeunes qui nettoieront les salles de bain
• Organiser les équipes de jeunes qui ramasseront les déchets et les transporteront aux réserves spécifiées
• Promouvoir la loi scoute que le scout fait tout de son mieux et ne laisse rien traîner derrière lui (garde son sous-

camp propre)

Eau: 
• Distribuer de l’eau pour le remplissage des bouteilles en matinée, midi, pause-santé, etc.
• S’assurer que les bidons d’eau sont toujours pleins, etc.
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SÉCURITÉ 
Général 
• Connaître l’endroit des services policiers et comment fonctionnent les services d’urgence (police, pompier, etc.)

Sécurité des lieux:
• S’assurer que toutes les activités se déroulent sécuritairement
• Vérifier les sous-camps – sécurité des jeunes/adultes et responsables jour et nuit
• Répondre aux défis légaux soulevés, en concertation avec le Chef de Camp
• Inspecter le camp avant le Jam et prendre note des objets ou plantes qui pourraient entraver la jouissance du

jamboree

Sécurité des participants: 
• Assurer la sécurité des participants durant les activités: personnelle, vis-à-vis l’autre (jeune ou adulte)
• Assurer la sécurité routière lors de déplacements hors camp
• S’assurer que les VAJ de tous les adultes-bénévoles sont en ordre
• S’assurer que tous les adultes-bénévoles ont suivi la formation Protection Jeunesse

Incendie ou autre : 
• Connaître le plan d’évacuation/urgence établi par le Camp Barnard
• Assurer la sécurité autour des feux de camp des sous-camps et commun (ex. que les feux soient completement

éteints)
• Tenir l’œil sur la possibilité d’un feu de forêt éventuel
• Travailler en lien étroit avec le responsable du Camp Barnard pour toute évacuation générale ou en réponse à une

situation incendiaire
• Organiser une évacuation simulée au début du Jam
• Instaurer le système Incident Command System dans le cas d’une évacuation générale du camp

PREMIERS SOINS 
Général :     
• Connaître l’endroit des cliniques et hôpitaux locaux
• Connaître la politique des systèmes d’assurance maladie des diverses provinces
• Avoir les fiches médicales de tous les participants

Station:
• S’assurer que la station est bien approvisionnée avec le nécessaire pour donner les premiers soins
• Assurer une personne responsable de la station présente en tout temps – quarts de travail 24/24h s’il y a un

blessé/malade à la Station
• Gérer l’équipe de premiers soins (médecin, infirmière, PCP, premiers soins)
• Préparer les documents administratifs pertinents
• Avertir l’ASC et les assureurs de tout incident

Trousses PS:
• S’assurer que chaque sous-camp ait sa propre trousse de Premiers Soins – soit par groupe ou unité
• S’assurer que toutes les trousses sont complètes à tous temps:  chaque jour si le nombre de participants du sous-

camp est au-dessus de 100; aux 3 jours si sous 100

Accompagnement: 
• S’assurer qu’il y ait au moins 1 véhicule disponible sur place pour transporter un accidenté/malade à la clinique
• Coordonner le transport avec l’équipe de transport lors d’un incident
• S’assurer qu’il y a 1 adulte pour accompagner le jeune sous l’âge de 18 ans en plus du conducteur
• Amener les documents pertinents (fiche médicale, fiche de la clinique pour les résidents de la C-B/Québec)

COMMUNICATIONS/INFORMATIQUE 
Communications externes (Site Web, communications nationales, Facebook, etc.) 
• Coordonner la dissémination de l’information au sujet du Jam via le site Web du district, celui des zones, les

Scouts en action, les Point du vendredi, les médias régionaux, etc.)
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• Élaborer la page Facebook du Jamboree; articles/publicités pertinentes du Jamboree
• Coordonner la communication externe durant le Jam et par la suite (ex. Journal/blog)
• Coordonner le concours du badge du Jam parmi les groupes de l’Ouest (former un comité d’évaluation, etc.)
• Assurer le service informatique durant le Jam (que les ordis fonctionnent bien, accès à Internet, etc.)

Communications internes (durant le Jam)
• Produire le Cahier du participant (document avec toutes les informations pertinentes sur comment se déroulera

le Jam)
• Faire passer les messages aux sous-camps et groupes les informations nécessaires au déroulement de chaque

journée

Systèmes de communication 
• Coordination du réseau de communication du Jam
• Élaboration des Codes de services  - Médical, Transport, chefs de secteurs, Chef de camp
• Responsable des unités radio (2-voies) au camp – location, batteries, allocation des radios, rechargement
• Communication avec les autorités locales en cas de besoin

PROGRAMATION 
• Planifier l’horaire des activités au camp tout en respectant le VCPREF, le budget et les 6 voies de développement

(physique, intellectuel, etc.)
• Planifier les sorties hors camp
• Planifier les cérémonies d’ouverture et fermeture
• Assurer que les activités sont animées par des experts (ex. sauveteur accrédité; expert en tir-à-l’arc, expert en

voile/canotage, etc.)

PROMOTION/ACCUEIL 
• Accueillir les groupes lors de leur arrivée et départ du Jam
• Donner les informations nécessaires pour bien s’installer en arrivant.  Travailler en coordination avec l’équipe de

Logistique.
• Préparer les kits de bienvenue qui seront remises aux participants à leur arrivée (badges / t-shirt / foulard).

Négocier pour avoir ces items à moindre prix ou gratuitement.
• Préparer les reconnaissances qui auront lieu lors de la cérémonie de fermeture

ADMINISTRATION 
Inscription/Paperasse: 
• Coordonner les formulaires d’inscription et médicale des participants au Jam
• Coordonner les formulaires d’inscription aux activités/sorties
• Distribuer le Cahier du participant du Jam aux participants
• Préparer les preuves d’assurance, contrats à signer, quittances, listes de participants, cartes d’identité
• S’assurer que tous les participants sont inscrits dans le SISC
• Travailler avec l’équipe de promotion/accueil pour préparer/remettre les reconnaissances

RESTAURATION 
Nourriture/magasinage: 
• Établir un menu sain
• Faire tous les achats de nourriture
• Voir à ce qu’il n’y ait pas des surplus démesurés à la fin (gestion de budget)
• Préparer tous les repas et collations à partir du souper le samedi, 4 juillet jusqu’au déjeuner le samedi, 11 juillet
• Organiser les corvées de lavage de vaisselle des jeunes (bacs pour laver/rincer les plats)
• Assurer la propreté des cuisines et des méthodes de préparation de nourriture (santé publique)
• S’assurer que les cuisines et salles à manger demeurent propres à la fin du Jam
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