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1. OBJECTIFS 

 
Le scoutisme dans l’Association des Scouts du Canada veut générer un nombre croissant de 
jeunes engagés dans les processus de prise de décision à tous les niveaux du Mouvement et 
dans la société civile. 
 
La politique de participation des jeunes à la prise de décision permet d’améliorer la qualité de 
notre programme et à le rendre plus attrayant et plus utile pour un plus grand nombre de 
jeunes. Elle a également pour objectif d’encourager l’élaboration et la réalisation de projets concrets 
ayant un impact sur l’environnement des jeunes directement dans leur district et dans leur groupe. 
 
La participation des jeunes est un processus destiné à permettre que les jeunes soient partie 
prenante dans les décisions qui affectent leurs vies. Elle ouvre aux jeunes des possibilités 
d’engagement pour contribuer aux décisions et aux changements en cours dans leur 
communauté et à l’intérieur de l’institution scoute. 

 
2. CHAMPS D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

 
La politique s’applique à tous les membres jeunes de 7 à 25 ans de l’Association. Cette politique 
vise une démarche éducative et participative qui doit permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie 
de leur Association et dans les grandes décisions qui les concernent tout en établissant des liens directs 
avec les acteurs nationaux, régionaux et locaux.  

L’Association promeut dans toutes ses composantes le principe inscrit dans ses règlements 
généraux voulant que : « En autant que faire se peut, l’association s’assurera que les instances 
et comités nationaux incluent des hommes et des femmes, des personnes de 30 ans ou moins 
et des personnes en provenance des différentes provinces et territoire du Canada. » 

L’Association et ses composantes favorisent l’intégration de jeunes professionnels au sein de 
leurs bureaux (embauche de personnel de moins de 30 ans, accueil fréquent de stagiaires).  

3. À QUI S’ADRESSE LA POLITIQUE 
 
La politique s’adresse en premier lieu aux adultes qui sont en contact direct avec les jeunes sur 
leur territoire et qui sont en mesure d’impulser une dynamique pour inciter ceux qui seraient 
motivés eu égard à leur âge et à leur degré de maturité à prendre une part active à la prise de 
décision. 
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4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Tous les adultes responsables des différents paliers de l’Association : le chef d’unité, le chef de 
groupe, le commissaire de district, le commissaire national et chef de la direction. 

5. APPLICATION DE LA POLITIQUE 
 
Considérant que :  

• La Participation des jeunes à la prise de décision est la priorité numéro 1 de la Stratégie 
du scoutisme mondial; 

• L'Association des Scouts du Canada, ses représentants, ses membres et ses composantes 
ont reconnu lors de l'Assemblée générale du 9 avril 2006 : 

o Que la Loi scoute, la Méthode, les Principes fondamentaux et les valeurs scoutes 
sont au centre de chacune de ses actions; 

o Que le scoutisme est un mouvement de jeunes; c'est à eux que le scoutisme 
adresse sa proposition éducative (Conférence mondiale 1993); 

o Que le jeune doit être au centre des préoccupations des adultes qui font en sorte 
de mettre le jeune au cœur du processus de décision; 

• La Loi Scoute et la Promesse sont au centre de l’action du scoutisme afin de participer 
activement au développement intégral de chaque jeune pour qu’il contribue à créer un 
monde meilleur;  

• Les jeunes doivent être traités dès maintenant comme des leaders d’aujourd’hui (au lieu 
d’être traités comme des leaders de demain) et donc impliqués dans les décisions qui 
sont prises à propos des communautés et des sociétés dans lesquelles ils vivent. 

 

En conséquence : 

Le scoutisme dans l’Association permet aux jeunes de développer leurs idées de manière active 
et utile et d’apporter une contribution à l’Association sur le développement des programmes, le 
renforcement des politiques nationales les concernant et la formation des jeunes à la 
citoyenneté locale, régionale et mondiale. 

Le scoutisme de l’Association promeut et développe diverses activités (visites, explorations, 
enquêtes, sondages, forums) permettant aux jeunes de découvrir la communauté et son 
fonctionnement (aux niveaux local, national et international) et d’évaluer ses besoins, réfléchir 
de manière critique sur leur expérience et s’interroger sur les processus de changements. 

À travers le scoutisme de l’Association, les jeunes ont la possibilité de prendre part à diverses 
plates-formes pour discuter des questions les concernant et proposer des changements ou des 
améliorations dans la communauté aux autorités aux niveaux local, national et international. 

La participation des jeunes s’applique de manière interne, en faisant en sorte que le point de 
vue des jeunes soit écouté et qu’ils soient impliqués dans la prise de décision et dans la 
planification au sein de l’organisation elle-même : 
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• Par l’application de la méthode scoute, la participation des jeunes est soutenue 
structurellement dans le Programme des jeunes par l'utilisation de petites équipes et de 
conseils d'unité comme les patrouilles, les conseils de sizeniers, etc.; 

• Par l’application de la pédagogie du projet et du cycle du programme qui permettent 
d’organiser la participation active des jeunes à toutes les décisions concernant la vie du 
groupe; 

• Par le soutien des jeunes dans l'acquisition de compétences pour participer à la prise de 
décision, appropriée à leur âge et à leur expérience; 

• Par la formation des animateurs, afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour 
soutenir la participation des jeunes dans la prise de décision; 

• En accueillant des jeunes de 16 à 25 ans dans les équipes d’animation ou de gestion et en 
leur proposant un partage équitable des responsabilités animatives, éducatives, 
administratives et matérielles. 

 

La participation des jeunes s’applique également de manière externe en ouvrant aux jeunes des 
espaces de responsabilité dans la communauté. Le scoutisme, avec les autres organisations de 
jeunesse, doit convaincre les autorités de l’intérêt de la participation des jeunes dans les activités 
de développement communautaire. Le scoutisme développe des partenariats efficaces avec des 
agences de développement et des ONG 
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