
  
 

LES SCOUTS S’IMPLIQUENT  

DANS LA COMMUNAUTÉ 
 

Cher.e chef d’unité, 

Avez-vous entendu parler du projet Les scouts s’impliquent dans la communauté? 

Ce projet vise à mobiliser les scouts francophones canadiens afin de les amener à monter des 

projets environnementaux dans leurs régions respectives. 

Qui est éligible? 

1. Un groupe de scouts qui ont entre 15 à 25 ans, soutenu par une animatrice ou un 
animateur, i.e. Aventuriers, Pionniers, Routiers 

2. Un groupe de jeunes animateurs entre 15 et 25 ans. 
 

Alors, qu’est-ce que je dois faire pour participer? 

  
AIMER L’ENVIRONNEMENT 

Tripper sur l’environnement, le développement durable et/ou la création d’un 
monde meilleur. 

  
MONTRER SON INTÉRÊT 

Démontrer son intérêt à l’agente de projet environnement de l’Association des 
scouts du Canada en contactant la personne l’adresse 
agent.environnement@scoutsducanada.ca ou par téléphone au 514 252-3011 
poste pour être inscrit.e sur la liste d’envoi d’informations de projet. 

  
SE FORMER 

Participer à un atelier d’engagement GRATUIT d’une journée mené par 
l’Association des scouts du Canada et la Fédération canadienne de la faune. 
 
Tous les coûts liés à formation (la participation, le transport, la nourriture, 
l’hébergement - si nécessaire) sont couverts par le projet. 
 

Ouvert à 1 animateur et 2 jeunes de chaque groupe participant.🧑🧒🧔 

  
PLANIFIER ET RÉALISER UN PROJET 

Planifier et mener un projet ambitieux utilisant le VCPREF pour avoir un impact 
positif sur un enjeu qui touche l’environnement dans sa communauté. 
 
Le projet… c’est VOTRE choix! L’objectif, c’est d’engager des jeunes dans un projet 
qui aide à répondre à un besoin dans sa communauté lié à l’environnement.  

mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca


  

Ambitieux, ça veut dire 48h de préparation et 36h d’exécution. Ça veut aussi dire 
qu’une démarche de gestion de projet sera entreprise avec le soutien constant de 
l’agente de projet. Comme tâches, ceci inclut :  

- Le développement d’un plan de projet (comme un plan de camp, mais pour 
un projet d’action communautaire!) 

- Un budget et une consolidation de dépenses 
- Un rapport final 
- Une collecte de données sur les participantes et participants au projet 

  
ÉVALUER ET FAIRE LE RAPPORT DU PROJET 

Après l’incroyable projet réalisé par les scouts,  
 
À la fin du projet, un rapport final doit être soumis à l’agente de projet. 
 
La date d’échéance pour tous les projets est le 31 mars 2019. 

  
CÉLÉBRER SES RÉSULTATS 

Une fois le projet accompli… c’est le temps de célébrer! Chaque participante et 
participant aura droit à des badges pour marquer le projet qu’ils auront réalisé. 
 
À la fin de l’année, l’Association des scouts du Canada organisera une exposition 
des projets réalisés pour mettre en valeur l’impact des scouts. 

 

Et si je participe… qu’est-ce que j’en retire? 

1. Une opportunité éducative exceptionnelle : En réalisant ce projet, il y a tant de choses 
à apprendre, autant au niveau du leadership et du travail en équipe, que sur le 
développement durable et l’action communautaire.  

2. Un défi d’envergure : C’est un grand projet. C’est donc une occasion incroyable de se 
dépasser en équipe!  

3. De l’argent : vous pouvez recevoir jusqu’à 1000$ pour réaliser votre projet. 
4. Des badges : chaque participante et participant aux projets se verront remettre le badge 

environnement du scoutisme mondial ainsi que le badge colibri. 
a. Ce n’est pas tout! Un projet mené sur l’environnement peut aussi se mériter 

plusieurs autres badges comme le brevet Scouts du Monde, le badge 
Annapurna, le badge Oméga, etc. Vous pouvez décider lesquels sont les plus 
intéressants pour vous. 

5. *Un ordinateur portable : oui oui, un ordinateur pour faire le suivi sur votre projet! 
*Seulement les premiers inscrits y auront droit. 

6. Un meilleur futur pour nous toutes et tous! 

 

  

https://backup.scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/programmes-des-jeunes-et-methode-scoute/brevets/badge-en-environnement-du-scoutisme-mondial/
https://backup.scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/programmes-des-jeunes-et-methode-scoute/brevets/badge-en-environnement-du-scoutisme-mondial/
http://backup.scoutsducanada.ca/messagers-de-la-paix-2/


  

Quel genre de projet mon groupe pourrait-il faire? 

Voici une liste non exhaustive d’exemples d’actions qui pourraient être menées par votre 

groupe. 

De l’éducation… Un plaidoyer… De la mobilisation…  

 Conférences ou 

forum 

 Document informatif 

écrit : feuillet, 

rapport, livret, 

affiches,… 

 Création ou 

présentation d’un 

documentaire 

 Création d’un 

podcast 

 Pièce de théâtre 

 Lettre ouverte ou 

chronique 

 Rencontre de 

représentants 

politiques 

 Soumission de 

mémoires dans le 

cadre de consultation 

 Participation à une 

table de concertation 

 Présence au conseil 

municipal 

 Pétition 

 

 Organisation d’une 

manifestation 

 Action collective : 

plantation d’arbre, 

aménagement de 

conservation, pièce 

de théâtre, etc. 

 Mise en place d’un 

projet 

communautaire 

(moyen/long terme) : 

coopérative, groupe 

de soutien, 

partenariats, 

parrainage d’un 

espace naturel, etc. 

 Présence sur des 

conseils 

d’administration 

 Levée de fonds pour 

un organisme 

environnemental 

 
 

Ultimement, c’est vous qui déterminerez ce qui fonctionne le mieux pour répondre au besoin 

dans votre communauté. 

Alors… qu’est-ce que j’attends? 

Si ce projet motive et intéresse les jeunes de votre unité, nous vous invitons à entrer en contact 

avec nous afin de nous faire part de votre intérêt.  

Le nombre de place et de subventions est limité, alors faites vite! 


