Communiqué

Pour publication immédiate

L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA ET LE JEU TOTEM® UNISSENT LEURS FORCES
POUR FAIRE DU BIEN!
Montréal – le 1er août 2017 - L’Association des Scouts du Canada (ASC) et Totem – Le jeu
qui fait du bien® ont décidé de créer un partenariat afin de proposer aux scouts et à
l’ensemble de la population une activité reposant sur des valeurs réciproques de
partage, d’estime et de connaissance de soi. Ce jeu, basé sur l’expression de la
reconnaissance et de la rétroaction positive, invite les participants à prendre le temps
de se dire combien ils s’apprécient, afin de mieux connaître leurs forces et tisser des
liens solides avec leurs proches.
La mission première de l’ASC est d’éduquer les jeunes à jouer un rôle actif dans la
société afin de créer un monde meilleur. Le jeu Totem® constitue un moyen simple et
ludique qui permet aux jeunes de se rassembler, de faire ressortir les éléments positifs
et les qualités des autres participants et d’adhérer à la mission scoute. Les animateurs,
bénévoles ou scouts deviennent ainsi des acteurs de changement dans leur
communauté.
« Nous sommes heureux de collaborer avec les scouts et de leur faire vivre ces moments
positifs en famille et entre amis », a souligné Carol Rancourt, cocréateur du jeu et ancien
scout.
Pour Sylvain Fredette, commissaire national et directeur général de l’ASC, il s’agit d’un
partenariat gagnant-gagnant : « Ce jeu, qui facilite l’expression de gratitude entre tout
un chacun, permet de poser des gestes concrets qui contribuent au mieux-être des
jeunes et des membres de leur communauté ». Pour l’ASC et son nouveau partenaire,
c’est une association toute naturelle. La mobilisation des scouts avec Totem® permettra
de multiplier les moments de bien-être en toute occasion.
L’initiative se veut également un moyen de financement pour l’ASC qui recevra 20 % du
total des achats effectués par le biais du site scoutsducanada.ca, section « Actualités ».
L’entreprise offrira d’ailleurs un rabais de 5 % à la communauté scoute.
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À propos de Totem
Créé par trois amis en 2015 et déjà disponible dans 14 pays, Totem® est un jeu qui
permet aux joueurs d’exprimer ce qu’ils aiment chez l’autre. Le jeu contient 80 cartes
Animal (exemple : Lion – tu prends naturellement un rôle de leader) et 80 cartes Qualité
au design unique, offrant ainsi 6 400 différentes façons amusantes de se dire « tu es
formidable, je t’aime, merci d’être dans ma vie ». Inspiré du même concept, Équipe
Totem a également développé une application web destinée aux entreprises afin de
permettre la reconnaissance des forces entre collègues et d’appuyer les gestionnaires à
utiliser le plein potentiel de leurs équipes. Totem a été mis en nomination en 2016 pour
les Médailles de la Paix des YMCA Québec.
À propos de l’ASC
L’Association des Scouts du Canada représente les 18 000 membres francophones du
mouvement scout au Canada. Sa mission est de promouvoir et de soutenir le
développement intégral des jeunes canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur
plein potentiel comme individus, comme membres de leur communauté et comme
citoyens qui jouent un rôle actif dans la société. L’Association des Scouts du Canada est
membre de l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).
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