
 

 

L'ÉCHO SCOUT ! 
L'INFOLETTRE DES SCOUTS DE 
L'ÉRABLE  

 

Journée internationale des bénévoles :  

365 X MERCIS ! 

 

Plusieurs messages de reconnaissances ont été 

diffusés hier à l'occasion de la Journée 

internationale des bénévoles ! 

Au District de l'Érable, nous pouvons compter 

sur 365 personnes dévouées à faire vivre de 

belles expériences aux jeunes ! 

Merci à chacun de vous d'embarquer à fond dans l'aventure scoute ! Chacun 

de vos gestes, vos paroles et vos idées permettent d'avoir un impact positif sur 

nos 845 jeunes ! 

  

 
  



 

 

Loto scoute ! C'est parti ! 

 

La Loto Scoute est officiellement 

lancée ! Au coût de 20 $, on peut se 

procurer un billet de participation. 

Seulement 1 500 billets disponibles. 

Le tirage aura lieu le 14 mars 2020 à 

13h ! 

Plusieurs groupes participent à cette 

campagne. 

Vous pouvez vous adresser à l'un des membres de ses groupes pour vous 

procurer des billets ! Bonne chance à tous ! 

 Vous pouvez également contacter Marie-Claude 

(communications@scoutsdelerable.ca) qui se fera un plaisir de vous référer ! 

 

Soirée des jeunes organisées par les conseillers jeunesse ! 

Soirée des jeunes pour tous les 

jeunes des scouts du district de 

l'érable âgés entre 16 à 28 ans. Que 

vous soyez dans le mouvement en 

tant que jeune ou en tant que 

bénévole, soyez des nôtres! 

La soirée sera animée par votre 

conseiller jeunesse ainsi que votre 

commissaire de district et vise à 

informer les jeunes quant à 

l'implication possible pour eux dans le District. 

 

Une belle soirée entre scouts avec de la pizza GRATUITE ;) ne manque pas ta 

chance !!! 

 *****Inscription obligatoire ici : http://bit.ly/2rv2GNz ****** 

Page Facebook :  Conseillers jeunesse - scouts de l'Érable  

mailto:communications@scoutsdelerable.ca
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2rv2GNz%3Ffbclid%3DIwAR3mzktIH9fl6LkNVK2krYJirPz1EanjFO7L3lRt6xTxHqAbqTJvTdh-m34&h=AT06cv81CopZCoZwbQd500bTQKzdJRpdYWl2VBYNJ9ITJ5hmv6jwnfKQbB1SYJWfmm-LRSogHEpbOm3Tju0YsxT40TYfkcyPjJPmO4juJlUOkj3MeTRQUt29DSKDXPtBU9rh
https://www.facebook.com/Conseillers-jeunesse-Scouts-de-l%C3%89rable-763890830657339/?eid=ARDVYb9lqDh-Sjp8FZALDMsK08zCBPMG-XHVOQbyBfRph_-u6JNNaOW7wK46KTXcQw_XYh1PPCw483Sb


 

 

 

Horaire de la Boutique scoute - changement à venir 

 

Bonne nouvelle ! 

Étant à votre écoute et afin d'aider les 

bénévoles dans leurs mandats, la 

Boutique scoute modifie ses heures 

d'ouverture à compter de Janvier 

2020 : 

Jeudi : 17h à 21 h 

Vendredi : 13h à 19h 

Samedi : 9h à 12h 

En tout temps, les commandes par courriel (boutique@scoutsdelerable.ca) sont 

permises et seront traitées dans les meilleurs délais. Les bénévoles scouts 

peuvent convenir d'un rendez-vous en dehors de ces heures pour récupérer leur 

commande ! 

 Veuillez prendre note que la boutique sera ouverte jusqu'au 21 décembre (9h à 

15h) pour vos emplettes de dernières minutes ! 

 

Honoris scouta : C’est le temps de reconnaître nos bénévoles 

Les adultes bénévoles sont la force 

la plus puissante et la ressource la 

plus importante de  notre 

Mouvement scout. La 

reconnaissance permet de les 

honorer, de les remercier et de leur 

dire que nous les apprécions pour les 

services rendus au sein d’une unité, 

d’un groupe ou du district. On 

suscite ainsi généralement chez la 

personne une motivation supplémentaire à poursuivre ses activités. 

mailto:boutique@scoutsdelerable.ca


 

 

Vous avez des membres qui cumulent 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de service et 

plus? Vous aimeriez reconnaître le travail exceptionnel d’un membre de votre 

équipe? Vous voulez reconnaître un projet exceptionnel fait par les jeunes? 

Débutez votre démarche en consultant la documentation en lien avec la 

reconnaissance de bénévoles scouts sur le site web du District : Centre de 

ressources/Reconnaissances-ressources du District. Le diagramme des 

reconnaissances est également un bon outil pour connaître quelle demande 

déposer pour chaque bénévole. 

Les adultes seront reconnus lors de la soirée Honoris-Scouta: 

La prochaine soirée Honoris Scouta aura lieu : 

· Rendez-vous : 18 avril 2020 

· Lieu: Centre communautaire Richard Gingras (4503 chemin Saint-Roch N, 

Sherbrooke, QC J1R 0K) 

 Vous avez des questions ? Écrivez à decorations@scoutsdelerable.ca 

 

Un Quilles-O-Thon organisé par les scouts sans Frontières 

Les scouts sans frontières sont un 

programme scout qui a pour objectif 

de permettre à des jeunes du 

mouvement scout de s’ouvrir au 

monde en développant leur niveau 

de tolérance et en diversifiant leurs 

connaissances sur différentes 

cultures.  

En prévision de leur expédition aux 

États-Unis, ils ont organisé une activité de financement ! 

Quand : 15 décembre 2019 

Ou : Complexe Kingpin (969, rue Haut-Bois sud, Sherbrooke) 

Prix : 20 $ par billet 

Faire votre réservation en écrivant : planete.scoute@gmail.com  

En savoir plus... 

mailto:decorations@scoutsdelerable.ca
mailto:planete.scoute@gmail.com
https://www.facebook.com/SSF.Erable/


 

 

 

 

 

Scouts de Coaticook - Fête de la Famille 

Le 5e groupe scout Coaticook était 

présent dimanche dernier lors de 

la Fête de la famille. Pour 

l'occasion, la MRC de Coaticook a 

fait un grand effort afin de 

diminuer son empreinte écologique 

par des gestes visant à réduire les 

déchets :  

«- Près de 450 sachets individuels de 

biscuits pour les remplacer par des plateaux de biscuits; 

- 800 sacs de fromage en grain pour les remplacer par du fromage en vrac; 

- Plus de 400 bouteilles d’eau en plastique en les remplaçants par des cruches 

d'eau à une station de remplissages. » 

Bravo aux organisateurs ainsi qu'aux scouts de Coaticook pour leur participation 

! 

  En savoir plus... 

  

 
  

https://www.facebook.com/events/2477397868995755/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBoKQC5Az5vCVbE0zbz4YvobXMHVCtg3T0ASX15MFD9cvc7Xl3hAV6-hqLqeMeJ5CKR_X6rhUIhCLmb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-kKV9DzLcQOIxwq06Rg9xQ70nUQwnr0e4z8b5Yddtw4A5LoVbJdEVmpd_KpyKYnTm_S-F6E7fvaXHMuKJXf2ueCF796CmbTpjQVKsd8sgBQ_ecSqoOapvgr-Y7s-83rYgDXXriTlKL0yyZOEIFRLWZ4mKJlUUeWqFXI7oVWAWvZ42QPWTkUcN9Q178RCQh1QmYvAGDVI0LmXdW0lgOH2OHbIvhlcPAQiYJ6GCpQa26_AT7-liRyPcf2jAEM7kz2ARYujexuB3F-gSZKV-DhLadc6nLGec3EmJ9frfPpPMfpfCDb2I-PRM7_d5TNPpCvn-PuTMcUJHdYhhMCixLWaShD9-
https://www.facebook.com/mrcdecoaticook/photos/ms.c.eJxNVMmNA0AI62jFcNN~;Y6vgjCdfxGFsg1r6MZ~_0njkWf7qBiCg1dZlvwGQ~_gYxgwDaQ55akS2SU~_c3o7RHFHrUZo8yo~;ozVMJY0SvIGbDZj9Bvwgwy~;Ge660PtOcdumZ25TV9ke5yJNXRxZF4eXfQKtXC51kdrDsbukcsqcneLCwIBCIs3apkaCzjLmcZghu4tcHOGgMEhQBnBwl7Sdkn0zzipnh9Bjm~_Zh09oMoXIB6ELoJg4puQu0DWrrrQu973I2kJLQ3SH2IUFwUNBBIbBU0A5nAJ1NbackKUzdgDkzOncsSxy2jLecbcApZfqs2E4csWOl2NRr~;dGPsVW~;9KqftqYzBsIWRyWRxlJoR1gC6NzFYu0wfsj6Smn6pITYTbFFIcMzPzjlLmZnS7LoIJBMGUzX2lP0hyPwDrkwhScWZxkr3q1XQf07xQ0XJbS2Fkp4YjB~;0vzuEIo~_zf6caY8bORVw2uRUoBwDWN~;8nfqyHibUdoFJE1jjot41dCBgFApNedkp~_z9EmZELXedBV0BnicFj8Xpg~;SEfgpt7SDM2kLTUwEFFB9UizR8cBk6D~;jjwBzO08dg4ZQBsaH7Ft~;y5ysZV8p~;iSTeftOMn~_~;vJuOxkD1eDHa5QASdXP~_j7lIzvImuWwngHlBCbgcH6wh5QLp9ys7bUrH~;XU13v.bps.a.2364132923899339/2364134963899135/?type=3&theater


 

 

Les promesses scoutes ! 

Plusieurs jeunes vivent leur 

promesse scoute, il s'agit d'une étape 

importante ! N'hésitez pas à partager 

ces moments mémorables sur les 

réseaux sociaux ! 

Rappelons que la promesse est « 

l’engagement de chaque jeune à 

vivre et à progresser selon la Loi 

scoute. Cela sous-tend l’adhésion à 

un système de valeurs, qui englobe la confiance, la loyauté, le service, l’amitié, 

la politesse, le respect de la vie et du travail, la bonne humeur et 

l’honnêteté.» ASC 

 

Pourquoi pas un nouveau défi pour votre unité ? - Comité Monde Meilleur 

 

Mot du comité Monde Meilleur 

Rappel : Monde Meilleur, c’est 3 

brevets mondiaux et 1 badge 

national visant à encourager les 

jeunes à élaborer et réaliser des 

projets dans le but de créer un 

monde meilleur. 

Vous êtes nombreux à demander : J’anime [inscrire la branche ici], est-ce que 

mon unité peut faire un projet monde meilleur ? 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/pedagogie/


 

 

La réponse est certainement OUI ! Le but du scoutisme étant de préparer les 

jeunes à être des citoyens engagés dans leur communauté et ainsi contribuer à 

créer un monde meilleur, il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour s’y mettre ! 

Voici donc, par tranche d’âge, les brevets/badges qui s’offrent à vous. 

 7-8 ans : Messagers de la Paix, Badge colibri 

 9-17 ans : Messagers de la Paix, Badge colibri, brevet environnement 

(avec progression selon la branche) 

 17-25 ans : Messagers de la Paix, Badge colibri, brevet environnement, 

scouts du monde 

Découvrez les différents brevets ici : https://scoutsducanada.ca/centre-de-

ressources/animation/programmes/ 

Les projets doivent être initiés par les jeunes, mais peuvent être inspirés et 

soutenus par leurs animateurs et les autres adultes de leur entourage. Ils 

peuvent se faire individuellement, en patrouille ou en unité, à l’exception du 

brevet environnement, qui nécessite la participation d’un même groupe de 

jeunes à toutes les étapes. 

Parlez de ces brevets à vos jeunes, inspirez-les à créer un monde meilleur! 

N’oubliez pas de nous partager les initiatives de vos jeunes! 

Pour plus d’informations, visitez-le : 

https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/comite-

monde-meilleur/ 

Pour obtenir du soutien ou valider vos projets, écrivez-

nous : mondemeilleur@scoutsdelerable.ca 

Votre Comité Monde Meilleur, 

Olivier et Vicky 

  

  

 
  

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/programmes/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/programmes/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/comite-monde-meilleur/
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/notre-equipe/comite-monde-meilleur/
mailto:mondemeilleur@scoutsdelerable.ca


 

 

Invitation au 32e Interposte 

Chaque année, les postes Ashanti et 

Kamikaze du 12e groupe Déziel de 

Lévis vous invitent à leur Interposte 

qui se déroulera du 28 février au 1er 

mars afin de réunir les Pionniers, les 

Pionnières et les Aventuriers de 14 

ans et plus de l’ASC. Cette année, 

nous célébrerons la 32e édition, 

l'événement de 2020 aura pour 

thème « Le monde musical ». Vous 

devez donc vous transformer en vos groupes préférés. 

 

Comme toujours, plusieurs activités artistiques, sportives et ludiques seront 

prévues. Durant cette fin de semaine unique, des liens magnifiques seront tissés 

entre les jeunes venant de partout au Québec ! 

Le coût est de 40 $ par personne si le paiement est reçu avant le 17 janvier 

2019 et 50 $ par personne s’il est reçu après. Le coût comprend les repas, le 

logement et les activités de la fin de semaine. Puisque le nombre de places est 

limité, le premier payé, premier inscrit. Parlez-en donc le plus vite possible 

avec vos postes pour vous assurer une place ! 

 

Date : 28 février au 1er mars 2020 

Lieu: Maison des scouts Michel-Bélanger 51-a rue Déziel, Lévis/QC/G6V 3I7 

  

Voici le lien pour les inscriptions :  

Pour toutes vos questions: postekamikaze@gmail.com 

  

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58JAheUPijt350_clPFhprsejPoqeN6aQpvL572VlaCwQOg/viewform?fbclid=IwAR0kpq3lC4m6SYlWjAYIngZk8QWrO9WtECQMVxpYfOMKkOSXOmQVP0pLn2c
mailto:postekamikaze@gmail.com


 

 

Les scouts, toujours prêts pour la Guignolée ! 

Vous avez été nombreux à 

participer aux différentes collectes 

de la Guignolée ! Merci de votre 

implication ! 

Les collaborations se poursuivent 

également en fin de semaine ! Portez 

fièrement votre foulard et partagez 

vos activités sur les pages Facebook 

de vos groupes scouts respectifs ! 

N'oubliez pas d'inscrire  #Scouts de l'Érable dans votre publication ou en 

commentaire !    

 Crédit photo : Scouts Drummondville 

   

Le Noeud d'honneur de Scouts Drummondville remis à ... 

Dimanche dernier, les scouts de 

Drummondville ont procédé à la 

remise de leur Noeud d'honneur ! 

Impliquée depuis plusieurs années, 

elle est une des références du 

scoutisme à Drummondville. Année 

après année, elle sait transmettre sa 

passion aux jeunes. À un tel point 

qu’elle a animé à la majorité des 

animatrices avec qui elle anime ou a animé. Elle a toujours des bonnes idées 

lorsqu’il s’agit de thématiques de camp. Elle s’organise pour que les jeunes aient 

de beaux souvenirs à raconter à leur retour à la maison. Méga est une personne 



 

 

qui laisse beaucoup de place à ses coanimateurs. Elle sait faire confiance à ceux 

et celles qui l’entourent. 

 

C’est donc pour toutes ses raisons que le groupe Scouts Drummondville est fier 

de 

remettre le noeud d’honneur à Johanne ‘’Mega’’ Gauthier. 

  

Le noeud d’honneur a été mis en place pour récompenser des bénévoles pour leur 

esprit 

d’équipe, leurs nouvelles idées, leur participation, leur dévouement ainsi que leur 

présence dynamique (autant sur le terrain que dans l’ombre). 

 

Une première pour l'Escapade de branche gestion : Un Facebook Live 

Ce mercredi 4 décembre a eu lieu la 

première escapade de branches en 

version Facebook Live ! Cette 

initiative des responsables de la 

branche gestion a permis à 43 

personnes de s'informer sur divers 

sujets notamment : 

 Prochaine lecture du SISC - 15 

mai 2020 

 Plans de camp 

 Politique formation 

 Déontologie 

 Boutique scoute 

Vous n'avez pas pu assister à cette rencontre dans le confort de votre salon ? 

Les gestionnaires sont invités à se rendre sur le groupe 

Facebook  Gestionnaires des groupes de l'érable pour prendre connaissance 

de l'information diffusée ! 

 Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Élodie 

Gauthier ou Carl Paquin (gestion@scoutsdelerable.ca) 

https://www.facebook.com/groups/2791837420835356/?ref=group_header
mailto:gestion@scoutsdelerable.ca


 

 

   

Formation en ligne disponible 

Connaissez-vous la plateforme Mon 

Scoutisme ?  Il s'agit d'une initiative 

de l'équipe de formation du District 

de l'Érable afin de développer les 

formations en ligne.  

Le module MVT0004 - Le Monde 

du Loisir peut être réalisé 

complètement en ligne !   

Si vous souhaitez suivre cette formation, il vous suffit de suivre la procédure 

d'inscription présente dans le centre de ressources de notre site Web ! Vous 

pourrez procéder vous-même à votre inscription. 

Si vous avez suivi une des formations suivantes : 

 Activités d'Hiver 

 Camping d'Hiver 

 Nature : Faune et Flore 

 Camping d'Été 

 Randonnée et Expéditions 

vous pouvez également vous inscrire aux modules sur la plateforme pour avoir 

accès aux documents fournis lors de ces formations ainsi qu'à plusieurs autres 

ressources en lien avec celles-ci. 

 En cas de questions ou problématiques, contactez l'équipe de formation 

:  formations@scoutsdelerable.ca  

  

https://monscoutisme.scoutsdelerable.ca/
https://monscoutisme.scoutsdelerable.ca/
http://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB8HXFUGUgBVUUgAU1dUGQ0AVgEcVgMBBxpXAg0GWFZWAFpQUlFMAwJWV1tSUFAZWABTUBwDVFwMGgsFAlRMAVNSAF0HXFVUVwBTRQJXBAEACgQHHFZSXwUaBwJVB0wDBVdWSAQBAAMHAwNdUVZXUg
http://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB8HXFUGUgBVUUgAU1dUGQ0AVgEcVgMBBxpXAg0GWFZWAFpQUlFMAwJWV1tSUFAZWABTUBwDVFwMGgsFAlRMAVNSAF0HXFVUVwBTRQJXBAEACgQHHFZSXwUaBwJVB0wDBVdWSAQBAAMHAwNdUVZXUg
mailto:formations@scoutsdelerable.ca


 

 

 

Actualisation rapport d'incident - ASC 

Voici un texte provenant de 

l'Association des Scouts du Canada 

Nous avons fait la révision du rapport 

d’incident/accident, disponible dans 

le Centre de 

ressources/Assurances  sur le site 

web de l’ASC. Des modifications ont 

été apportées afin d’avoir plus 

d’information sur le membre 

blessé/victime, sur l’unité scoute et sur les actions prises à la suite 

de l’accident/incident. 

 Pour toutes questions ou informations supplémentaires, nous vous invitons à 

communiquer à l’adresse suivante : infoscout@scoutsducanada.ca. 

 

Fête BP Selon vos commentaires 

recueillis lors de la tournée des 

groupes, nous vous rappelons que la 

prochaine édition de la Fête BP sera 

organisée par les groupes ! 

Certains d'entre vous célèbreront cet 

événement dans leur unité ou groupe 

! Vous êtes invités à partager vos 

activités avec les autres unités et 

groupes ! Pour ce faire, vous pouvez écrire 

à communications@scoutsdelerable.ca  

https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=d6ff6993c7&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=d6ff6993c7&e=da3b74f162
https://scoutsducanada.us6.list-manage.com/track/click?u=9e1185ef449dda2aff2fa1a8a&id=41f8062fa2&e=da3b74f162
mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

 

 

Chorégraphie BeSCOUT : Ensemble on est mieux ! 

 

Qui a envie de danser ?  

Une petite chorégraphie à faire avec 

vos jeunes !  

Sur la chanson thème de Ensemble 

on est mieux de l'Association des 

scouts de Baden Powell de Belgique 

! C'est parti ! 

En savoir plus... 

 

 Fermeture des bureaux administratifs- temps des Fêtes 

 

Veuillez prendre note que les 

bureaux administratifs seront fermés 

du 21 décembre au 6 janvier 

inclusivement. 

La Boutique scoute sera ouverte le 

samedi 21 décembre de 9h à 15h pour 

vos achats de dernière minute !  

https://youtu.be/83E2dEj1KPA

