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Camp EVEIL:
 
Du 10 au 12 avril, 22 jeunes scouts de 11-12 ans ont eu l’occasion de vivre une expé-
rience unique de camp. Ils ont mis leur esprit critique, leur capacité de dialogue et 
leur créativité à contribution. Ils ont réfléchi et se sont impliqués réellement pour 
faire la différence au niveau de l’éveil à la non-violence. Huit projets de prévention 
variés sont nés de leur initiative et ils pourront voir le jour dès l’automne dans les 
divers groupes scouts. Leur collaboration a fait naitre, en autre, un jeu question-
naire, des jeux sportifs, des activités théâtrales ainsi qu’une activité technique de 
feu.

Pour un résumé complet, et visionner photos et vidéo:  
http://jesuisscout.ca/files/2014/01/Résumé-du-camp.pdf

Liste des personnes ressources 

il me faire plaisir de vous annoncer que la première liste des personnes-ressources 
en cas de situations de violence et d’intimidation pour le milieu communautaire 
de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon est maintenant disponible sur le site Internet 
d’EVEIL au www.projeteveil.com  

Cet outil s’adresse à qui? : À tous les intervenants du milieu communautaire et sco-
laire de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon.
 
Description et objectifs de l’outil
 
Que faites-vous si un jeune dénonce une situation de violence ou d’intimidation qui 
se produit à l’extérieur de votre milieu? Connaissez-vous toujours les personnes à 
rejoindre pour aider ce jeune? Savez-vous où, mais surtout vers qui l’orienter? D’un 
autre côté, que se passe-t-il si un jeune dévoile dans une autre organisation une 
situation d’intimidation vécue dans votre milieu ? En créant cette liste, nous souhai-
tons mettre en place des couloirs de communication qui permettront de répondre à 
l’ensemble de ces questions.  
 
Comme vous le constaterez, cette liste met en évidence une personne de référence 
dans chacune des organisations en ce qui concerne les situations de violence et d’in-
timidation. De cette manière, si un intervenant d’un autre milieu (communautaire 
ou scolaire) souhaite référer un jeune ou partager de l’information (en respectant la 
confidentialité), il sera possible de le faire en contactant directement la personne de 
référence qui sera prête à recevoir l’information.
 

Projet EVEIL

ÉVEIL

1

Dans cette édition

Badge Aventurier

2
Formation 

 2
Spartan Race

3
Financement

3

District des rivières
Secteur : Rive-Sud/Beauce

Developpement spirituel

4

Le journal 

Retour sur le Gala

5

1

http://jesuisscout.ca/files/2014/01/Résumé-du-camp.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-9/files/2015/05/Liste-des-personnes-ressources-du-communautaire-mai-2015.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-9/files/2015/05/Liste-des-personnes-ressources-du-communautaire-mai-2015.pdf
http://scoutsducanada.ca/district-9/files/2015/05/Liste-des-personnes-ressources-du-communautaire-mai-2015.pdf


Le journal 
La badge AVENTURIER 

Formation

* Prendre note que les modules web seront accessibles jusqu’au 15 mai. Par la suite, tous les accès seront retirés 
pour permettre à l’équipe de formation de voir à la mise à jour de la plate-forme ainsi que du contenu. Elle sera de 
nouveau disponible à l’automne.

* Vous avez le goût de parfaire votre formation scoute durant la session estivale, le tutorat est une méthode qui 
pourrait vous convenir. Écrivez-nous pour qu’on puisse établir ensemble la meilleure façon de procéder qui vous 
convienne. (info@jesuissscout.ca)
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Le journal 
SpartanRace

Bonjour à tous les éclaireurs et louveteaux

La troupe d’éclaireurs de Pointe-Platon, la 153ième, vous invite à participer à une  deuxième édition de l’activité 
de Spartan Race ce printemps. Devant le succès de l’an dernier, nos jeunes récidivent et améliorent le parcours.

Voici donc les renseignements utiles :

Date : dimanche 7 juin 2014
Heure : 10h00 à 15h00 

Lieu : terre à bois de Maxime Laplante, sur le Rang Bois-Franc à Ste-Croix
(autoroute 20 vers l’ouest. Sortie 278 à Laurier-Station. Prendre la route 271 nord en direction de Ste-Croix. Rou-
ler environ 5 km. Tourner à droite pour prendre le rang Bois-Franc. Rouler environ 800m et l’entrée sera à gauche 
pour pouvoir stationner dans le champ)

Coût : 5$ par personne

Au programme : course de Spartan Race, avec obstacles, jeux. Prière de s’habiller en conséquence, ce sera avec cer-
titude très salissant. Prévoir du linge sec de rechange. Chacun doit apporter son lunch et on fera un grand pique-
nique. Instruments de musique bienvenus. 
Vous êtes également conviés à la corvée pour le montage des épreuves, que nous ferions les samedis 16 et 30 mai, 
de 9h00 à 14h00. La troupe de Pointe-Platon aura déjà préparé le matériel mais nous aurons besoin d’un coup de 
main pour tout mettre en place.

Pour confirmation et contact :
Maxime Laplante, 418 926-2473
maximelaplante1@yahoo.ca 

Moyen de financement

Moyen de financement offert par la chorale Cadre du monde.
 
La chorale a des billets à vendre pour son spectacle du 5-6 juin. Le billet est vendu au coût de 25$ et il nous offre 
une commission de 2$/billet vendu ou 3$/billet vendu s’il y en a plus de 30 de vendus.
 
Les groupes intéressés doivent communiquer avec Esther Côté au 418 657-1369.

En vrac

Survithon 2015, organisé par les Scouts de Thetford-Mines.     http://www.scoutsthetford.com/survithon/           
Un défi de survie pour les jeunes, en groupe de deux. Venez relever le défi!

Camporee Castor du District de l’Érable     https://www.facebook.com/events/1404101009889006/ 
Près de 400 castors sont invités à relever les 12 travaux d’Astérix!

La Route Nationale 2015     https://www.facebook.com/groups/route.nationale/?fref=ts  
Rassemblement de tous les Routiers.
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Le journal 
Du développement spirituel

Une belle activité à faire suite à celle proposée dans le super document d’activité :  
Animation sur les roches! (page 38)

Je vous suggère fortement de lire ces beaux outils d’animation : l’astronomie et les roches, tout à fait génial, merci à 
M. Martin Plante notre président qui les a mis à notre disposition!

Exercice 2 : Créer un fossile positif 
Matériel : 
 Contenant de plastique, argile, plâtre de Paris et coquillage 
Déroulement : 
 Prendre un morceau d’argile et l’étendre dans un contenant de plastique. 
 Faire une empreinte du coquillage dans l’argile. 
 Préparer du plâtre de Paris et couler dans le contenant. 
 Attendre 30 minutes et démouler avec précaution. Vous aurez un moulage positif du coquillage.

Suggestion d’activité spirituelle
 Chaque jeune pourrait faire un moulage de sa main en faisant le signe scout, un  geste symbolique qui pourrait  
devenir un cadeau de fin de camp.
 
On y souligne l’engagement, l’appartenance à une très grande famille mondiale. Pour aller plus loin, invitez un et/
ou une ancienne de  50 ans et + qui a vécu le scoutisme et qui peut en parler encore avec les yeux qui brillent! Une 
occasion de faire de l’intergénérationnel et je pense que les jeunes pourraient voir jusqu’où le scoutisme a laissé une 
belle empreinte au cœur de ces anciens scouts!  

P.S. Pour remercier ces témoins du passé offrez-leur le signe scout fossilisé positivement!!!

Pour des suggestions personnelles pour vos camps ou toute autre question de nature spirituelle, je suis disponible 
en communiquant à mon adresse courriel.

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne. »  
                                                                                                                                            Victor Hugo

Forêt rayonnante (Lise Guay)
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Le journal 
Gala DRSB

Encore une fois, ce fût un succès. Vous étiez plus de 120 personnes à l’événement. Lors de cette cérémonie, le 
parcours de formation de plus de 100 bénévoles a été souligné, 18 services émérites ont été remis, 5 boutons du 
district, le prix Gilles Laflamme de même que celui de Michel Bélanger et quatre bénévoles ont reçu la médaille 
Honneur et mérite de l’ASC. 

De plus, Monsieur Marc Picard, député du compté de Chutes-de-la-chaudière, était présent pour remettre à deux 
de nos membres la médaille d’héroïsme degré argent. 
 
Une fois la cérémonie terminée, les participants se sont régalés avec un brunch. Merci encore pour votre participa-
tion et félicitation à tous les récipiendaires. 

Vous êtes la force de notre mouvement, ceux qui l’animent et le font rayonner!
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Le journal 

Le magasin
Le magasin est situé au 830 Route des Rivières, St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
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 :
Claude Guimond
guimcla1@gmail.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 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost@hotmail.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 6
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