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Introduction 

L’Association des Scouts du Canada, sous recommandation de l’Organisation 

mondiale du Mouvement Scout, désire impliquer davantage de jeunes (âgés de moins 

de 30 ans) dans ses paliers décisionnels. Au District de l’Érable, un conseiller jeunesse 

et une adjointe ont été nommés afin de répondre à ce besoin. Toutefois, voulant 

pousser l’implication des jeunes plus loin au sein des instances décisionnelles, le 

District de l’Érable désire se doter d’un plan d’action en matière d’engagement 

jeunesse. L’implication des groupes est donc nécessaire dans la réalisation de ce plan 

d’action. 

Puisque cela apporte des nouveautés autant au niveau des groupes qu’au 

niveau du District, nous avons créé ce document afin de vous guider dans la 

réalisation de ces objectifs et dans votre rôle en tant que gestionnaire de groupe. 

 

Vision du district en matière d’engagement jeunesse 

Dès septembre 2019, le District de l’Érable désire, en collaboration avec les 

groupes, nommer un(e) délégué(e) jeunesse dans chacun de ses groupes, et ce, dans 

l’optique de créer une table des jeunes au niveau du district. En plus de représenter 

son groupe scout à la table des jeunes, ce délégué aurait l’opportunité de réaliser 

d’autres tâches ou mandats au sein du district. 

En matière d’engagement jeunesse, le District a comme vision que, dès 

septembre 2019, 50% des sièges disponibles au sein de son commissariat soient 

occupés par deux membres soit, un membre adulte et un membre jeune (18 à 28 

ans). Ce qui ferait que notre commissariat sera occupé à 25% par des jeunes. Nous 

croyons fortement que cette façon de faire fera grandir notre mouvement puisque 

de l’expertise, des points de vue différents, des changements, des réalités différentes 

ainsi que de l’expérience pourront être partagés afin de créer des échanges 

constructifs. 
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Rôle des délégués jeunesse 

 Rôle au sein du groupe 

 Être une ressource en matière d’engagement jeunesse au sein de son 

groupe ; 

 Siéger sur le conseil de gestion de son groupe ; 

 Informer les jeunes de son groupe sur l’implication possible pour eux ; 

 Proposer et conseiller des stratégies sur l’intégration des jeunes dans 

la vie démocratique de l’organisation au niveau de son groupe ; 

 En collaboration avec le conseiller jeunesse du District, sensibiliser les 

jeunes de son groupe à l’importance de participer à la vie démocratique 

du mouvement scout. 

Dans cette optique, le groupe devra… 

 Créer un poste réservé à un jeune au sein de son conseil de 

gestion ; 

 Soutenir le délégué dans ses tâches ; 

 Tenter d’impliquer davantage de jeunes dans son groupe, en 

collaboration avec son délégué. 

C’est une occasion en or pour le groupe de pouvoir entendre la vision des 

jeunes d’aujourd’hui dans sa prise de décision. Toutefois, certaines actions 

devront être entreprises par le groupe afin de s’assurer que le tout se déroule 

bien.  

 Rôle au sein du district 

 Siéger sur la table des jeunes ; 

 Proposer et conseiller des stratégies sur l’intégration des jeunes 

dans la vie démocratique de l’organisation au niveau du District; 

 Possibilité de siéger sur un palier décisionnel (CRIAT, CA) et 

réaliser les tâches liées à ce poste ; 

 Piloter certains dossiers présentés à la table des jeunes. 

Dans cette optique, le District s’engage à… 

 Soutenir les délégués jeunesse dans la réalisation de leurs 

tâches ; 

 Assurer un suivi lors de la table des jeunes ; 
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 Assurer un suivi auprès du groupe d’appartenance du jeune afin 

de soutenir l’implication jeunesse. 

Sélection des délégués jeunesse  

La sélection des délégués jeunesse sera effectuée par les conseillers 

jeunesse et la commissaire du District. Toutefois, il y aura deux façons de procéder 

pour une mise en candidature, soient : 

 Le jeune lui-même se propose en envoyant une lettre et un CV Scout. 

 Le groupe propose un ou des jeunes en remplissant le formulaire prévu à cet 

effet sur le site web du District. 

Dans les deux cas, la décision finale reviendra au District. Les délégués 

jeunesse seront choisis en juin 2019 et les mises en candidatures seront possibles 

jusqu’au 12 avril. 

À noter : le délégué jeunesse n’est pas dans l’obligation de faire partie du mouvement 

en tant que jeune. Il peut être un adulte bénévole ou un jeune d’une branche. Il doit 

toutefois être âgé de 18 à 28 ans. 

Comment sélectionner en tant que groupe, un jeune à proposer ? 

Proposer un ou des jeunes pour ce poste ne sera pas quelque chose de facile 

pour tous les groupes. Dans certains cas, il est probable que plusieurs jeunes désirent 

réaliser ce défi.  

Afin de vous aider dans votre sélection, voici quelques critères recherchés 

chez les délégués : 

 Connaissance des programmes de l’ASC et du District Scout de l’Érable ; 

 Habileté organisationnelle ; 

 Connaissance des enjeux contemporains liés au scoutisme ; 

 Leadership et esprit d’équipe ; 

 Dynamisme et sens de l’initiative ; 

 Ouverture d’esprit ; 

 Flexibilité et entregent. 

 

Cette liste n’est qu’un guide. Il ne faut pas non plus se baser uniquement 

sur ces critères.  

Si dans votre groupe, plusieurs jeunes sont intéressés, nous vous invitons à 

recueillir les noms et à les transmettre aux conseillers jeunesse afin de voir 
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l’implication possible pour eux! Le groupe peut également proposer plusieurs 

jeunes. Une sélection sera faite par le District par la suite. 

 

« En terminant, n’oublions pas que les jeunes d’aujourd’hui sont 

les adultes de demain. Un jour, ce sera à leur tour de parler et de 

prendre des décisions au sein de notre mouvement ». 

 

Questions/Informations 

Pour toutes questions ou informations, nous vous invitons à consulter vos 

conseillers jeunesse :  conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca.  

mailto:conseillerjeunesse@scoutsdelerable.ca

