Publication immédiate

Lancement de l’édition 2018 du calendrier scout!
Montréal, le 24 août 2018 - L’Association des Scouts du Canada (ASC) lance sa campagne pour la
vente de son calendrier scout 2018. Les scouts sillonneront leur quartier au cours des prochaines
semaines et sollicitent l’ensemble de la population à les encourager.
Cette année, l’ASC a retenu les services de l’illustratrice Ninon Pelletier. Titulaire d’un
baccalauréat en design graphique, Ninon Pelletier exerce le métier d'illustratrice depuis 1996 et
exprime son art avec des crayons et fusains, coloriés numériquement. Elle a publié une trentaine
de livres jeunesse au Canada et en France. Son travail en littérature jeunesse a été souligné avec
sa nomination au prix du Gouverneur général en 2016 dans la catégorie « Album illustré ».
La vente des calendriers permet de ramasser des fonds pour soutenir et maintenir les groupes et
unités scouts. Au-delà de l’aspect financier, la sortie du calendrier scout suscite un véritable
engouement. Illustré à l’image de la philosophie et des valeurs scoutes, son imaginaire plait aux
petits comme aux grands. Chaque année il est victime de son succès.
Les entreprises et commerçants sont également invités à participer à la mission du scoutisme en
soutenant les scouts dans leur activité de promotion. À leur demande, les scouts pourront leur
remettre des calendriers pour la vente dans leur établissement respectif.
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 l’éducation des jeunes afin qu’ils
puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur, selon les valeurs
énoncées, soit le respect, l’efficacité, l’engagement et la Loi scoute. L’ASC est membre de
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).
Le coût du calendrier peut varier selon les régions, pour atteindre un maximum de 10 $. Le
calendrier sera disponible dans la boutique en ligne de l’ASC à la mi-septembre. Nous vous
invitons à visiter notre le site Web de l’ASC et sa page Facebook.
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