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Votre représentante 
jeunesse 

 Marie-Jeanne Parent 

 28 ans 

 Membre depuis 1999 

 10 ans de scoutisme actif de 1999 à 2009 

 Animation aux louveteaux file du 10
e
 groupe de Sherbrooke en 

2017-2018 

 Animatrice responsable des castors depuis septembre 2018 et 
aide-animatrice aux éclaireurs du 49

e
 groupe de Lorraine-

Rosemère. 

 Dans mon autre vie je suis aussi enseignante au préscolaire-
primaire.  

 



Les jeunes dans le district 

  

 
   
 Les pionniers et aînées deviennent parfois animateurs ou 

aide-animateurs dans les groupes. 
 Le fait d’avoir des jeunes animateurs aide-t-il à garder plus 

de scouts dans le mouvement? 
 Combien avons-nous actuellement de scouts de 18 à 25 

ans dans le district? 
 Comment s’impliquent-ils au niveau du district? 
 Comment le district peut-il les garder dans le mouvement? 

 

J’ai commencé par faire une petite recherche 
dans la banque de données du SISC.-------> 



Groupes Nombre de jeunes 11-25 
ans 

Nombre de bénévoles 18-
25 ans 

1
er

 groupe Labelle Aucun (Castors dans les écoles) aucun 

2
e
 groupe St-Jacques 15 louveteaux et éclaireurs 3 animateurs 

5
e
 groupe Grand-moulin 10 louveteaux et éclaireurs 2 animateurs 

7
e
 groupe Terrebonne 33 louveteaux, éclaireurs et 

pionniers 
aucun 

17
e
 N.D.A. Blainville 46 de louveteaux à aventuriers 6 animateurs et parents 

responsables 

17
e
 Notre-Dame des prairies 59 de louveteaux à aventuriers 4 animateurs  

 19
e
 Mascouche 17 louveteaux et éclaireurs Une animatrice 

22
e
 St-Antoine 27 louveteaux, éclaireurs et 

aventuriers 
3 animateurs 

23
e
 Kildare 25 louveteaux à pionniers 3 animateurs 

25
e
 St-Charles Borromée 41 louveteaux, éclaireurs et 

aventuriers 
6 animateurs 



Groupes Membre jeunes 11 à 25 
ans 

Membres bénévoles 18 à 
25 ans 

26
e
 St-Julienne 25 louveteaux à pionniers 6 animateurs 

27
e
 Lachenaie 12 louveteaux, éclaireurs et 

aventuriers 
2 animateurs éclaireurs 

35
e
 Lavaltrie 7 exploratrices aucun 

37
e
 Nord Joli 9 louveteaux et éclaireurs aucun 

38
e
 Bellefeuille 17 louveteaux et éclaireurs aucun 

38
e
 L’épiphanie 17 louveteaux et éclaireurs aucun 

49
e
 Lorraine-Rosemère 35 de louveteaux à pionniers 2 pionniers aide de camp 

62
e
 St-Eustache 36 de louveteaux à aventuriers 6 animateurs 

63
e
 St-Colomban 7 louveteaux et éclaireurs Une animatrice 

70
e
 Les Tisserands 17 louveteaux et éclaireurs aucun 

TOTAL : 455 jeunes 45 bénévoles 

 
Conclusions : Il y a 7 groupes qui n’ont pas d’animateurs entre 18 et 
25 ans. Par contre, cela ne semble pas faire une différence sur le 
nombre d’inscriptions. Évidemment, le fait d’avoir un groupe pionnier 
ou aîné aide certainement à garder des jeunes qui deviendront 
possiblement animateurs.  



La table des jeunes 

 Permet au national de rassembler un représentant par district environ 3 fois par 
année (physiquement ou par skype). 

 Permet de discuter des défis et réalisations de chaque district. 

 Permet de donner une place plus importante des jeunes aux comités nationaux. 

 Permet à un jeune de chaque district d’assister aux rencontres des commissaires, 
aux congrès et assemblées diverses avec le commissaire de district. 

 Permettre à au moins un jeune de chaque district d’être informé et de donner son 
avis sur les dossiers du district ET du national (ex : comité des valeurs, formations 
du district, projets spéciaux, etc.).   

 Développer, soutenir, élaborer et assurer la pérennité du mouvement scout au 
Canada. 

 Augmenter de 30% la participation des jeunes dans le mouvement scout pour 
2020. 



Tâches de votre représentante jeunesse 

 Présence aux rencontres des chefs de groupe et présidents. 

 Présence aux congrès de l’ASC et aux AGA. 

 Participation aux activités de recrutement pour les groupes qui le désir. 

 Recherche de solutions pour augmenter le nombre de membres de 25 ans et moins 
dans le district. 

 Rejoindre nos jeunes pour les encourager à participer aux activités du district et du 
national (que les plus vieux parlent aux plus jeunes et vice-versa). 

 Connaître la perception des jeunes scouts et des jeunes animateurs par rapport au 
district. 

 S’assurer que les jeunes connaissent les activités qui les concerne (jam 2019, 
Moot 2020, comités, décorations,etc.). 



https://fr.surveymonkey.com/r/GroupeFocusscouts 

À partager à vos groupes : 
 
 

Le comité des valeurs recherche des jeunes de 11 
à 25 ans pour participer à des « focus groups » en 
février. Ils doivent remplir le sondage ci-dessous 
pour s’y inscrire. Ils feront des consultations auprès 
des scouts de 25 ans et plus. 

*Cette présentation vous sera envoyée par 
courriel. 

https://fr.surveymonkey.com/r/GroupeFocusscouts
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