Mon parcours scout : bonheur, fierte
et accomplissements personnels

Première année de scoutisme

Petit Jérémie, 9 ans, voit un garçon de son école un jour de février pour la semaine
scoute. Wow ! Son uniforme est vraiment cool. Mais que porte ce jeune au juste ? Que
fait-il pour porter cet uniforme ? Est-ce un employé de la NASA ? Plus tard, notre
professeur l’invite à présenter pourquoi il porte cet uniforme et ce que ça représente.
Wow ! une flamme venait de s’allumer en moi. Mes parents n’ont pas eu le temps de
franchir la porte de la maison, que je leur faisais part de mon nouvel objectif : devenir
scout !!! En septembre suivant, en 2003, à 10 ans. Début d’une nouvelle expérience,
tranquillement, la petite flamme est devenue un immense feu de Saint-Jean et qui ne

cesse de grandir. Aux louveteaux, j’ai su me bâtir un réseau d’amis, travailler à surmonter
ma timidité et quand j’ai été sizainier, j’ai appris à avoir du leadership et à me faire
confiance. Aux louveteaux, on m’a aussi donné mon premier surnom : Mamou, qui m’a
suivi longtemps et que certains utilisent encore. Aux éclaireurs, j’ai appris à travers mon
parcours des notions de plein air, j’ai appris à travailler en équipe, à déléguer et à faire
confiance aux autres. Aux pionniers, j’ai appris à me responsabiliser, j’ai appris à tenir un
budget, la valeur de l’argent (oui, oui, vous avez bien lu, vivement être trésorier). Au
cours de mon cheminement scout, j’ai appris à repousser mes limites en dormant sous la
tente en hiver, à partager, j’ai développé mon altruisme, j’ai appris par l’expérimentation,
j’ai pu compter sur l’expérience, j’ai pu vivre de magnifiques expériences, comme la
guignolée, la remise des paniers de Noël, le partage des connaissances et les activités
avec les plus jeunes, etc. Il m’est arrivé à quelques occasions d’aller donner un coup de
main aux animateurs des unités lorsque j’étais aux pionniers, c’était amusant.
Après mon parcours aux pionniers, j’ai fait le choix déchirant, mais j’ai choisi de
continuer vers de nouvelles expériences pour forger mon parcours. Comme on dit, scout
un jour, scout toujours. Jérémie était sorti des scouts, mais le scoutisme n’était pas sorti
de Jérémie. Après quelque temps, après avoir vécu les expériences que je voulais vivre,
j’ai décidé d’écrire un courriel, à une ancienne animatrice, où j’offrais mon aide au
besoin et mon désir de venir animer. Ce courriel n’est pas tombé dans l’oreille d’un
sourd. Un jour de mai, en 2014, en revenant du CÉGEP le téléphone sonne vers 16 h 45 :
« Allo
- Oui, Jérémie, c’est… (respect de l’anonymat), je suis responsable de l’animation au 47e
groupe scout, on m’a dit que tu aimerais animer, j’ai peut-être une opportunité pour toi
…»
Bref ce soir-là, je commençais à animer à 19 h, ce soir-là, le petit gars de 10 ans avec sa
flamme au cœur, Mamou, Berger Appliqué, tous renaissaient. Ce soir-là, je suis devenu
Hathi. Rapidement, je suis devenu significatif, pour eux, même si j’arrivais à la fin de
l’année pour remplacer un animateur en maladie. Malheureusement, je n’ai pas pu aller
au camp… mais comme le camp était proche, je suis allé au camp à tous mes jours de
congé. Quand une jeune m’a demandé si je revenais l’an prochain… la réponse fut sortie
aussi vite que l’on enlève notre main sur un rond de poêle allumé. Le « oui » fut
catégorique. Pour moi, c’était juste une suite logique, j’ai vécu tellement de beaux
moments comme scout que je voulais redonner, partager la flamme avec les jeunes aux
scouts. Donner aux suivants, comme on m’a appris au scout.
Depuis que je suis revenu au groupe comme animateur, je ne vous cacherai pas que ça me
prend beaucoup de temps, mais chaque mardi, je reçois ma paie à travers le sourire que je
reçois de jeunes, de les voir s’amuser, de les voir grandir. Ne serait-ce que pour un jeune,
cela vaudrait quand même la peine.

Un scout dit toujours vrai, je ne vous cacherais pas qu’il y a des bas, des situations moins
faciles que d’autres, mais à ces moments-là, je peux me tourner vers mon équipe, vers
une équipe d’adultes, qui comme moi à fait le choix de dire, oui au scoutisme, oui au
développement des jeunes. J’ai développé une belle chimie avec ma meute, mais aussi
avec les adultes de mon groupe, au point de jouer jusqu’à 1 h du matin à des jeux de
société en sortant d’un spectacle-bénéfice. Spectacle-bénéfice pour les scouts, ironie du
sort, personne n’a été capable d’expliquer le scoutisme rapidement. Pourquoi, parce que
les scouts ça ne s’explique pas, ça se vit, ça s’expérimente. Être scout, c’est de se dire, je
ne sais pas ce que ça va donner, mais go, essayons, faisons-le, vivons-le, si ça foire, on
aura appris, si ça marche, célébrons-le. Être scout, c’est accepter de vivre, et apprendre
par l’expérimentation. Être scout, c’est de dire oui à des valeurs qui nous sont chères.
Être scout, c’est se surpasser et partager la fierté en groupe. Être scout, c’est faire preuve
d’ouverture. Être scout, c’est tendre la main aux autres. Être scout, c’est de s’embarquer
dans une aventure que l’on ne regrettera pas. Être scout, c’est donné, mais recevoir
énormément des autres.
Comme animateur, j’ai vu des jeunes stressés et inquiets de quitter leurs parents, passer
plusieurs nuits sans leurs parents et être fier d’eux-mêmes. J’ai vu des jeunes tenir et
marcher avec un flambeau pour la première fois, je vous le garantis, leurs yeux étaient
plus lumineux que la flamme de leur flambeau. Simple boîte de conserve vissée à un bout
de bois, mais une véritable flamme olympique pour eux.

La dite marche aux flambeaux

J’ai vu des jeunes partager leur expérience avec les plus jeunes, des jeunes qui supporte
d’autres jeunes, j’ai vu la solidarité naître entre des jeunes qui ne s’entendait pas, j’ai vu

des jeunes plus timides, devenir de plus en plus à l’aise. J’ai vu des jeunes se surpasser et
être fiers, j’ai vu des jeunes essayer et en être tout aussi fiers. J’ai vu un jeune, plutôt
anxieux et timide, réaliser son défi de la corde verte devant ses camarades, de sa propre
initiative.
En tant qu’animateur scout, j’ai la chance, l’honneur et le privilège de vivre des moments
avec mes collègues-animateurs, mon groupe, et, surtout avec ma meute de louveteaux.
Être animateur scout, c’est avoir la chance de bâtir une relation de confiance avec des
jeunes, de s’amuser avec eux, de les accompagner dans leur développement, de donner,
mais surtout de recevoir d’eux, de les voir faire des efforts, de se surpasser, de les voir
grandir. Depuis le début de mon parcours scout, chaque moment vécu me fait évoluer et
grandir. Chaque instant, je suis invité à me surpasser, à faire un cheminement personnel.
Ce cheminement est fait de façon personnelle, dans le respect de mes limites et en
fonction de mes intérêts.

J’ai trouvé ma place dans un mouvement dans lequel je m’épanouis pleinement, auquel je
crois, avec lequel je partage mes valeurs et qui me donne ma place comme jeune, comme
citoyen, comme SCOUT !

Venez faire un tour au 47e groupe scout Saint-Constant/Sainte-Catherine.
Venez vous immerger dans le monde exceptionnel qu’est le scoutisme !
Scoutement vôtre,
Jérémie Hébert, alias Hathi, alias Berger Appliqué

