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PRÊT POUR           
   L’AVENT URE ? 

Mission de l’Association des Scouts du Canada

Selon les valeurs énoncées (respect, efficacité, engage-
ment) et la Loi scoute, promouvoir et soutenir en français 
l’éducation des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle actif 
dans la société pour construire un monde meilleur.

L’Association des Scouts du Canada fait partie de l’Organi-
sation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) qui regroupe 
des millions de scouts à travers 167 organisations scoutes 
nationales. 

L’OMMS est  le  PLUS GRAND MOUVEMENT 
JEUNESSE AU MONDE ! 
L’Association des Scouts du Canada à elle seule regroupe 
plus de 18 000 scouts au Canada qui ont choisi d’adhérer 
aux valeurs du scoutisme afin de créer un monde meilleur.

Tu raffoles des aventures en plein air et tu désires faire une 
différence dans la vie des jeunes ? Sois partenaire de leur 
éducation au sein d’une équipe pleine de ressources pour 
une année pleine d’action.

C’est l’occasion rêvée de partager tes habiletés et tes 
passions et en acquérir d’autres, d’animer la curiosité des 
jeunes et les aider à s’épanouir et devenir des adultes auto-
nomes et responsables.

Être un bénévole adulte dans le Scoutisme, c’est aussi une 
chance de développement personnel et cela contribue souvent 
à donner un nouveau sens à sa vie. La satisfaction de s’engager 
pour sa communauté est la meilleure des récompenses.

www.scoutsducanada.ca

Communique avec ton groupe local !
INSCRIS-T OI !

ET                                    TES EXPéRIENCES 
           SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

PARTAGE

DEVIENS SCOUT ! 

Nous sommes

plus de 40 millions 
à travers le monde !

DEVIENS ANIMATEUR OU BÉNÉVOLE 
ET VIS L’AVENTURE SCOUTE !

/scoutsducanada

Association des Scouts du Canada

@scoutsducanada
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Partage des aventures étonnantes 
et des moments uniques dans des 
décors magnifiques, en contact 
direct avec la nature. 

Aiguise tes aptitudes de leader 
et impressionne tes amis avec le 
récit de tes aventures. Relève tes 
propres défis et développe ton 
estime personnelle. 

Rencontre une gang survoltée et 
tisse des liens d’amitié solides avec 
des jeunes qui partagent tes valeurs 
et ton goût de l’aventure.

Développe le meilleur de toi-même 
et booste ton PICASSO (Physique, 
Intellectuel, Caractère, Affectif, 
Spirituel, SOcial).

Deviens un acteur engagé dans 
la société à travers la réalisation de 
projets d’entraide inoubliables qui 
feront toute la différence.

Rejoins
  LA GRANDE FAMILLE scoute

« Les scouts m’ont aidé à développer mon habileté et à me 
faire plein d’amis avec qui je partage des super moments ! » 

Découvre le monde qui t’entoure à travers des jeux amusants 
et des activités plein air passionnantes : bricolages, musique, 
sports, sorties et bien d’autres découvertes sont au rendez-vous. 
C’est le début d’une grande aventure pour toi ponctuée d’amitiés 
inoubliables !

« J’ai appris avec les scouts que la seule limite possible 
était celle de l’imagination » 

Les randonnées pédestres stimulantes, le camping, l’initiation 
au canoë ou kayak sont au cœur du programme des louveteaux 
et exploratrices. Tu relèveras des défis surprenants, apprendras 
à aimer la nature et à respecter l’environnement.

 « Le scoutisme m’a appris à me surpasser et à faire face aux 
situations difficiles avec courage et détermination »

Sois prêt ! Les scouts t’invitent à relever des défis, à faire valoir 
tes idées et à vivre des aventures trépidantes ! Tu découvriras 
la solidarité d’une équipe qui sait s’engager et qui partage tes 
valeurs, tes goûts et tes ambitions.  

« Avec le scoutisme, je suis devenue une citoyenne avisée 
et une environnementaliste convaincue ! »

Découvre l’alliance magique du plein air et de l’action commu-
nautaire. Crée ton monde meilleur en t’investissant dans des 
projets d’envergure internationale qui te feront découvrir 
l’inconnu. Mets le cap vers de nouveaux horizons qui allieront 
rencontres, dépassement de soi et créativité.

« Les meilleures pratiques de gestion de projets que j’ai pu 
voir dans ma vie venaient des scouts »

Tu seras ici au maximum de l’expérience scoute ! Escalade en 
montagne, rafting, excursions, sensations fortes. Les routiers ne 
s’ennuient jamais et ne cessent de multiplier les voyages, les 
rencontres et les activités toujours plus exceptionnelles. Les projets 
de solidarité feront de toi un incorrigible idéaliste souhaitant 
faire une différence dans la vie d’une communauté et même de 
la planète.

Castors et hirondelles 7 et 8 ans

« Je veux laisser ma marque, avec l’aide de mon équipe, 
pour créer un monde meilleur tout en m’attachant à des 
valeurs positives » 

Mordu de plein air, de découvertes, de liberté et de périples, tu 
cherches à t’ouvrir au monde et à le comprendre. 

Aventuriers 11 à 17 ans

Louveteaux et exploratrices 9 à 11 ans

Éclaireurs et intrépides 11 à 14 ans

Pionniers 14 à 17 ans

Routiers 17 à 25 ans
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