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Le scoutisme peut-il se réinventer?

Si B.P. était là aujourd’hui, aurait-il son FACEBOOK ?
Si B.P. était là aujourd’hui, utiliserait-il  un G.P.S.?
Il écrivait une revue et des livres,  aujourd’hui, aurait-il un YOUTUBE?

Il préconisait de laisser le monde plus beau, ferrait-il du recyclage ou enseigne-
rait-il?
Il préconisait le confort en camps, utiliserait-il des panneaux solaires pour 
charger des batteries pour son éclairage du soir? 

Il est facile de faire toujours la même chose, les mêmes activités, les même 
camps car nous savons que cela marchent ou que nous avons eu beaucoup de 
plaisir à le faire et nous ne pouvons pas nous tromper.  Mais où est le change-
ment? Où est le défi ? Qu’est-ce que nous allons apprendre de plus?
  
Nous aussi avons besoin de défis dans notre bénévolat comme adulte, car nous 
aussi devons apprendre de nouvelles choses qui nous feront grandir.  C’est en 
découvrant de nouvelles choses que nous avons le goût aller plus loin.
B.P.  n’avait pas peur de sortir des conventions et de sortir des sentiers battus.  
Un seul homme a créé un mouvement mondial, de jeunes, d’hommes et de 
femmes qui ont décidé de s’impliquer à changer le monde.

En cette semaine de B.P., que pouvons-nous faire pour faire grandir le scou-
tisme?
Je vous souhaite une bonne semaine scoute à vous tous et vous salue avec ma 
main gauche.

Martin Plante
Président
District Des Rivières

Mot du Président

District des Rivières
Secteur : Rive-Sud/Beauce
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Le but du concours est de susciter l’intérêt des groupes scouts du District des Rivières Secteur Rive-Sud/Beauce à 
souligner la semaine du scoutisme.

 Pour participer au concours, vous devez remplir le formulaire de participation
http://jesuisscout.ca/communication/les-concours/

Vous pouvez aussi le remplir dans le formulaire Word et le faire parvenir par courriel à info@jesuisscout.ca 
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2014/01/coup-de-chapeau-de-BP-2016.docx au plus tard le 22 février 
2016.  Les formulaires de participations seront évalués en fonction de critères pour chacune des unités des groupes 
participants.

SVP utilisez la page facebook du district pour promouvoir votre activité. Poster y un petit article avec les grandes 
lignes de votre projet. De plus, en nous avisant à l’avance de la date de votre activité, les responsables du déve-
loppement tenteront d’aller vous visiter lors de votre journée d’activités.

PRIX DU CONCOURS
Le groupe gagnant se verra octroyer le coût de la location de la base de plein air du 49ième Saint-Georges  pour la 
durée d’une fin de semaine.

Pour plus de détails sur le concours, les critères et la sélection, veuillez consulter l’un des deux documents suivants:
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2014/01/coup-de-chapeau-de-BP-2016.docx
http://jesuisscout.ca/communication/les-concours/

Nous avons hâte de voir vos projets pour la fête de BP! 

Rappel : Coup de chapeau de BP
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Formation – Noeud de Gilwell
 
Dans les dernières semaines et dans celles à venir, l’équipe de formation vous sollicitera pour poursuivre votre 
formation.
 
Nous poursuivons sur notre lancée de l’an dernier en espérant répondre aux exigences de l’Association visant à ce 
que les animateurs réalisent leur noeud de Gilwell à l’intérieur de leur deux premières années d’animation.
 
Dans cet objectif, nous vous invitons en grand nombre à vous inscrire à la journée de formation du 19 mars:
 
AM: 8h30 à 12h30
GES-02 La sécurité, la prévention et la gestion des risque
GES-03 Les aspects légaux de la fonction d’animation
 
PM: 13h00 à 20h00
CPC-01 Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents
CPC-02 Les enfants sont tous pareils dans leur différence
GES-01 Attitudes et éthique de l’animation et du gestionnaire
 
 
Des soirées modules sont aussi à venir, nous contacterons les gens concernés pour les informations de la date où 
elles seront tenues, ces soirées viseront les modules ANI-11, ANI-12, ANI-15, ANI-16 et MVT-04.
 
Pour toutes questions ou demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter: info@jesuisscout.ca

Formation
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Seulement quelques groupes ont envoyé des photos, seront-ils les seuls à être dans le calendrier ? 

Voici tous les détais pour les photos de calendriers ! Bombardez-moi d’images à l’adresse suivante: calendrier2017_
d4c0@sendtodropbox.com
Renommez les photos avec le numéro du groupe et le nom de l’unité, exemple : 133_Loup_1.jpg. Cela me permet-
tra de savoir que la photo est une photo du 133e de l’unité des Loups. Merci !

VOUS AVEZ JUSQU’EN FÉVRIER 2016 POUR EN ENVOYER !

Il faut principalement des photos en action, en train de réaliser une activitée : de l’escalade, du kayak, du canoe, de 
la raquette, du ski, du brêlage, de la construction de cabane, etc.

Le but est de représenter tous les groupes dans le calendrier, mais pour ça il faut des photos extras !! 
-Foulards présents
-Des sourires, du bonheur
-Des couleurs vivantes
-Des moments entre amis
-PAS de photos “stagé” (du type en ligne avec le salut scout)
-PAS trop de publicité autour

Il faut des photos de toutes les saisons ! 

Date limite : Calendrier 2017

L’Association forestière des deux rives (AF2R) est fière de vous inviter à son colloque 2016 sur la foresterie sociale: 
« Une foresterie de gens et de forêts » qui se tiendra le jeudi 17 mars prochain à l’Amphithéâtre Hydro-Québec du 
pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval à Québec.
Pour plus d’information et pour s’inscrire:  
http://www.af2r.org/activites-et-evenements/colloque-annuel/foresterie-sociale

Inscription au colloque AF2R
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Voici deux idées pour des activités dans vos groupes, trouvées par Martin, président du District!
Les deux activités suggérées ont été ajoutées à la page:  
http://jesuisscout.ca/coffreaoutils/outils-danimation/techniques/

Idées d’activités

Réaliser une toupie facilement  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une perceuse 
et une mèche à 
couronne, faire des 
disques de 1¾ à 2 
pouces de diamètre 
dans du contre-
plaqué ¼ de pouce.  

Avec un aiguise-
crayon, rendre 
pointu le bout d’un 
bâton 

Enfiler un 
disque réalisé 
précédemment 

Il ne reste plus 
qu’à décorer ! 

Le cajon a deux sons : en haut de la boite, un son aigu 
et au centre, un son de base.  Un joueur expérimenté va 
aussi moduler le son avec son talon sur la boîte.  Pour 
la position, on s’assoit sur la boîte et avec ses mains on 
frappe la boîte en haut ou en bas pour créer le rythme 
ou la mélodie.
Voici un vidéo du son qu’il peut produire: 
https://youtu.be/isvDrgNth2I

Les étapes de fabrication sont présentées dans ce lien: 
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2016/02/Cajon.pdf
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Chers amis(es) scouts

Février est le mois où on souligne la fête de BP. Je vous invite à partager avec vos jeunes, même les plus petits, ce 
beau texte de B.P. notre fondateur scout. Partager quelques phrases avec les castors en leur donnant l’explication 
dans des mots qu’ils pourront comprendre, en donnant un exemple.Ce beau texte pourrait  être offert sur du papier 
parchemin à tous ceux et celles qui terminent dans leur branche éclaireurs ou intrépides. Tous les scouts devraient 
en avoir une copie!

Bonne continuité scoute!

Lise( Forêt rayonnante)

Le dernier message du fondateur du Scoutisme
 
Robert Baden-Powell of Gilwell (BP)

[...]
Rappelez-vous que c’est le dernier message que vous recevrez de moi; aussi méditez-le. J’ai eu une vie très 
heureuse et je voudrais qu’on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu nous a placés dans 
ce monde pour y être heureux et pour y jouir de la vie. Ce n’est ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction 
égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. [...]
Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la 
laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée et quand l’heure de la mort approchera, vous pourrez mourir 
heureux en pensant que vous n’avez pas perdu votre temps et que vous avez fait «de votre mieux». Soyez toujours 
prêts à vivre heureux et à mourir heureux.
Soyez toujours fidèles à votre promesse d’éclaireur même quand vous aurez cessé d’être un enfant - et que Dieu 
vous aide à y parvenir  
Votre ami, 
Le texte complet est disponible ici: https://www.latoilescoute.net/dernier-message-de-baden-powell

Développement sprituel
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Projet ÉVEIL

 

 

 
 

En plus de la présentation de la trajectoire d’intervention, des 
activités de réflexion et d’appropriation sont au programme. 

Une affiche de la trajectoire vous sera remise sur place! 
 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 26 février 2016 à Stéphanie Roy 
(responsable du projet EVEIL) au 418-834-0155 ou par courriel 

projet.eveil@interfaceoja.com. 

ATELIER D’APPROPRIATION 
DE LA TRAJECTOIRE 

D’INTERVENTION EN MATIÈRE 
DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION  

 
LE 10 MARS 2016 AU CENTRE RAYMOND BLAIS 

(SALLE 1) DE 13H00 A 16H 
 
 
Aujourd’hui, il y a eu «prise de bec». Des insultes ont été lancées, 
Vanessa a traité Étienne de «cave» et Étienne a riposté en la poussant 
violemment. Conflit ou situation de violence ou d’intimidation ? 
Comment bien cerner cette situation et intervenir pour y mettre fin ? 
Quoi faire si un jeune ou un parent me confie une situation? Quelles 
sont les bonnes pratiques et les ressources dans ma communauté pour 
m’aider ?  

Tous les partenaires d’EVEIL  
(directions, intervenants, bénévoles)  

qui n’ont pas encore eu la chance d’assister à cet 
atelier sont invités à y participer ! 
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Le magasin
Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 17 h 30 à 20 h 30
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration Secteur Rive-Sud/Beauce

Président du District des rivières :
Martin Plante
martin.plante@ggl.ulaval.ca

Secrétaire :
Nancy Dubé
nanpasmaxoli@hotmail.com

Trésorier :
Frédéric Tremblay
Fred__tremblay@hotmail.com

Le commissariat
Commissaire :
Dominic Couture
dominiccouture@banquetmorin.com

Formation :
geneviève Nadeau
gege_gene@hotmail.com

Développement spirituel :
Lise Guay
lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge
marieclaude.roberge@gmail.com 
sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Maxime Côté Beaupré
journal@jesuisscout.ca

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost03@gmail.com
Charline Turcotte
dumboo23@hotmail.com

Branches 9-11 :
Maxime Côté-Beaupré
maxime.beaupre@gmail.com

Branches 12-14 : 
Samuel Fraser-Marmen
samuel_fraser_marmen@hotmail.com

Branches 14-25 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com 8


