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Trousse de recrutement 2014-2015
Voici la trousse de recrutement 2014-2015. Elle contient plusieurs outils qui vous seront utiles tout au long de l’année.
En plus des éléments déjà imprimés, plusieurs éléments sont disponibles pour impression dans la section des
communications du Centre de ressources sur le site Web de l’Association au http://scoutsducanada.ca/centre-deressources.

7 affiches (11’’ x 17’’) « Nous sommes 40 millions à créer un monde meilleur

Vous pouvez poser ces affiches dans des endroits fréquentés ou des babillards publics sur votre
territoire. Nous vous invitons à inscrire les coordonnées d’une personne-ressource sur le
bandeau orange au bas de l’affiche.

4 exemplaires des dépliants PDF dynamiques de recrutement

Une mise à jour des dépliants a été faite pour refléter la nouvelle pédagogie de l’Association :
les aventuriers. Il y a donc deux versions disponibles. Une avec les pédagogies
castors, hirondelles, louveteaux, exploratrices, éclaireurs, intrépides, pionniers et routiers.
L’autre avec les pédagogies castors, hirondelles, louveteaux, exploratrices, aventuriers et
routiers. Chaque version est en couleur ou en noir et blanc. Les dépliants peuvent être
personnalisés en indiquant les coordonnées de la personne-ressource, l’horaire des réunions
et en cochant les pédagogies offertes dans votre groupe. Les fichiers PDF sont disponibles
en ligne dans le Centre de ressources.

250 cartons promotionnels

Comme l’an dernier, ces cartons s’attaquent aux préjugés envers
les scouts à l’aide de superbes photos. Cette année, un espace a
été prévu au verso du carton pour apposer une étiquette avec les
coordonnées du groupe. Ces étiquettes sont de format Avery 5160
(30 étiquettes de 25/8’’ x 1’’ par feuille).

50 cartons d’invitation « amène un ami » (25 garçons et 25 filles)
Les cartons d’invitation « amène un ami » sont destinés aux plus
jeunes pour qu’ils invitent un ami à une réunion scoute. Distribuezles à vos castors, hirondelles, louveteaux ou exploratrices pour
qu’ils/elles invitent un ami-e à une réunion « portes-ouvertes ».
Attention, il y a une version pour les garçons et une pour les filles.

8 autocollants en vinyle des Scouts du Canada
Nous vous invitons à utiliser ces autocollants résistants pour marquer votre équipement
ou vos locaux. Si vous désirez en avoir plus, ils seront prochainement en vente pour
quelques sous l’unité auprès des comptoirs scouts.

1 affiche (11’’ x 17’’) sur la protection des jeunes à l’Association des scouts du Canada

Cette affiche doit être installée à la vue des bénévoles dans les locaux scouts afin que tous
soient conscients des attentes de l’ASC en matière de protection des jeunes. Cet outil de
communication s’inscrit dans un exercice beaucoup plus large visant à mettre à jour nos
politiques en matière de protection des jeunes.

1exemple du formulaire

1 exemplaire du formulaire d’inscription national
Cette année, l’Association propose aux groupes d’utiliser un formulaire d’inscription
national. L’utilisation de ce formulaire n’est pas obligatoire cette année, mais encouragée.
Ce formulaire ne cherche pas à limiter les groupes dans leurs besoins d’informations et il
est toujours possible de faire remplir un formulaire complémentaire répondant aux besoins
spécifiques des groupes. Il se veut d’abord un seuil minimal d’informations à recueillir. De
plus, les différentes contraintes légales auxquelles l’Association et les groupes doivent faire
face (consentement photo, reconnaissance des risques, protection des jeunes, autorisation
pour les infolettres, etc.) nous amènent à recommander l’utilisation de cet outil. Dans les
prochaines semaines, le SISC sera arrimé à ces nouveaux formulaires. Le fichier PDF est
disponible sur le Web dans le Centre de ressources.
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