COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LES VALEURS
valeurs des jeunes, valeurs du scoutisme, valeurs pour la vie
Le scoutisme propose des valeurs, un code de vie, une fondation pour tout ce qu’un scout fait
et veut devenir. Ces valeurs, exprimées dans la Promesse et la Loi sont le centre de la méthode
scoute. Elles sont une affirmation résonnante pour aider le scout à devenir un citoyen utile,
heureux, actif et artisan de paix.
L’Association des Scouts du Canada constitue un comité ad hoc pour mettre à jour la
proposition de valeurs faite aux adolescents et jeunes adultes francophones canadiens.

MANDAT
•

Assurer l’arrimage et l’harmonisation de la proposition des valeurs du scoutisme de
l’Association avec les aspirations des jeunes, les tendances et les enjeux actuels.

•

Vérifier le niveau de langage et la présentation des valeurs du scoutisme de l’Association
afin qu’elle soit compréhensible et inspirante pour les adolescents et les jeunes adultes
francophones canadiens.

•

Proposer au besoin un nouveau libellé de la Loi scoute de l’Association et de la Promesse.

TÂCHES DU COMITÉ
•

Effectuer des recherches sur les valeurs des jeunes Canadiens.

•

Colliger les études et sondages récents sur les valeurs des adolescents et jeunes adultes.

•

Examiner la Loi scoute de l’Association des Scouts du Canada et valider sa congruence
avec les aspirations des jeunes Canadiens.

•

Consulter et sonder des adolescents canadiens, scouts et non scouts.

•

Analyser les propositions de valeurs d’autres associations scoutes nationales.

DURÉE DU MANDAT
14 mois, se terminant en avril 2019
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COMPOSITION DU COMITÉ
Les membres du comité auront une solide expérience ou une formation reconnue dans l’une
des disciplines suivantes : animation scoute ou équivalente, pédagogie, sociologie, psychologie
ou éducation. Cette expertise devra nécessairement couvrir la période de l’adolescence de
l’individu. Le comité accueillera également des scouts compétents qui ont vécu au complet ou
non le programme de 11 à 25 ans, et capables d’en saisir les objectifs éducatifs et la progression
personnelle dans le parcours du jeune.
Les candidats devront prévoir être disponibles pour au moins trois rencontres d’une journée
complète, en plus de travail personnel et être en mesure de communiquer par l’application
Skype.
Les membres du comité devront démontrer un esprit d’ouverture, avoir pris connaissance du
plan d’action triennal de l’Association et de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout.
Le directeur du Programme des jeunes est membre d’office du comité.

Le 26 janvier 2018.

7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E5

Téléphone : 514 252-3011
Sans frais : 1 866 297-2688

Télécopieur : 514 254-1946

infoscout@scoutsducanada.

