21 septembre
La Journée Internationale de la Paix

La paix, ça commence avec moi!
BOÎTE À ACTIVITÉS
Depuis 2011, l’initiative des Messagers de la Paix commémore la journée Internationale de la
Paix. En effet, chaque scout est reconnu comme étant un Messager de la Paix, car il contribue
quotidiennement par ses actions à rendre le monde plus paisible. Tous sont donc invités à
célébrer cette journée en tant que scouts! Plusieurs activités pour tous les âges vous sont
proposées pour participer à cet événement mondial. De beaux projets à faire pour sensibiliser et
vous amuser avec votre unité!

Un ‘’selfie’’ de paix sur les médias sociaux
Cultiver la paix commence avec des bonnes actions quotidiennes. Il faut
que savoir que la paix… ça commence avec chacun d’entre nous!
Étape 1: Prenez un ''selfie'' qui montre l'insigne ci-jointe: «La paix
commence avec moi» (vous pouvez l’imprimer, la montrer sur une
tablette numérique, ou l’ajouter à une photo via un logiciel).
Étape 2: Pensez à votre propre engagement envers la paix dans le but
d'établir ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour commencer à la
construire.
Étape 3: Publiez et partagez votre ''selfie'' et votre déclaration de paix
sur les médias sociaux.
Étape 4: Partagez votre ''selfie'' sur scout.org.

Une bande dessinée de paix
Pour les créatifs, créez une petite B.D.! En 6 cases,
racontez une histoire qui illustre la paix. Vous pouvez
vous inspirer d’une histoire vraie ou des articles de la loi
scoute. Lorsqu’elle sera terminée, publiez-la sur la page
scout.org ou envoyez-nous la pour que nous puissions la
partager. C’est une très belle activité à faire pendant une
réunion avec vos unités plus jeunes. À vos crayons!

Une affiche, une photo, une entrevue.
Vous êtes bons en design ou en dessin? Créez une affiche qui partage le message ‘’La paix
commence avec moi!’’ avec le logo des Messagers de la Paix.
La photo c’est votre passion? Prenez une photo qui reflète une
expression, un idéal ou un message de paix et partagez-la sur
les médias sociaux et avec nous. Assurez-vous d’y inclure le
mot SCOUT!
Vous êtes un journaliste en herbe? Faites une interview filmée
avec un non-scout en portant votre uniforme pour parler de la
paix. Présentez-vous (nom, pays, etc.), présentez la personne
que vous interviewez, et posez-lui quelques questions.
Quelques idées:
- Que signifie la paix pour vous?
- Qu’est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour
créer la paix?
- Quel est votre message de paix pour les autres?

Défi B.A.
En tant que scouts, nous faisons tous de bonnes actions quotidiennement. Pour la journée
internationale de la Paix, partagez vos B.A. avec les autres et encouragez-les à faire de même!
Venez en aide à quelqu'un/un groupe/une organisation/l’environnement/etc. et publiez une
photo de l’acte ou une description de ce que vous avez fait sur les médias sociaux et sur scout.org.
Vous pouvez même défier d’autres personnes/groupes scouts pour voir s’ils sont prêts à relever
le défi!

Les 17 objectifs de développement durable de L’O.N.U.
Les projets de service des scouts peuvent aussi contribuer directement aux objectifs de
développement durable. Découvrez les objectifs ICI et faites une activité pour apprendre à les
connaitre. Quand vous les connaissez bien, choisissez en un et faites un projet de service!

Messagers de la Paix
L’initiative des Messagers de la Paix du Scoutisme Mondial vise à reconnaître l’implication
communautaire et les services des scouts du monde. Son objectif est d’encourager les millions
de scouts qui font de grandes choses dans leurs communautés locales à faire connaître leurs
réalisations aux autres. De cette manière, d'autres scouts seront inspirés d'en faire encore plus.
Plus de renseignements :

Nous contacter:
Courriel: messagersdelapaix@scoutsducanada.ca
Téléphone: 1 866 297-2688 (Association des scouts du Canada)
Page Facebook Canada: Scout Messengers of Peace Canada
Groupe Facebook: Messagers de la Paix Canada

Autres liens utiles:
Page Facebook (OMMS): Messengers of Peace
Description sur scout.org: http://scout.org/fr/node/6900?language=fr
Youtube OMMS: https://www.youtube.com/user/ScoutsMessengers
Twitter OMMS: @scoutmessengers

