
Comment devenir un 
Messager de la Paix



Messengers of Peace joins efforts with Scouts 
of the World Award, World Environmental 

Programme, regional and national initiatives 
to create positive change in local communities.
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Personnalise ta brochure

Groupe scout

Nom de l’équipe Branche éclaireurs ou unité 

Numéro du profil scout.org Ton âge

Nom
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« … une fraternité 
universelle de service… 

… au sein de laquelle des jeunes citoyens, hommes et 
femmes de tous pays sont éduqués à percevoir leurs 

voisins en tant que frères et sœurs de la grande famille 
humaine unis ensemble dans le but commun du service et 

de l’obligeance des uns envers les autres… »

Sir Robert Baden-Powell (Chef Scout)

Carte du monde des projets de développement communautaire sur scout.org

Les scouts dans le monde créent un changement positif au travers d’actions 
de développement communautaire
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Les scouts et les actions scoutes s’inspirent de valeurs 
liées à l’unité, la paix et l’amitié. Cela signifie que les 
scouts œuvrent déjà pour bâtir la paix de nombreuses 
façons. Messagers de la Paix vise à ce que tu deviennes 
la preuve de ce message par ton intervention et en 
partageant ton inspiration avec d’autres. L’objectif 
principal est d’inspirer plus de monde à aider les autres 
comme tu le fais. Ils peuvent également joindre leurs 
efforts aux tiens et à ceux de tes amis scouts.

Comment devenir un 
Messager de la Paix
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Explore et fais une étude 
des problèmes locaux, 
des gens en action et des 
bonnes pratiques afin 
d’aider les autres.

Partage ce que tu 
as réalisé, tes 
expériences, les résultats 
et leçons retenues.

Identifie tes motivations et 
tes talents. Choisis un champ 

d’action. Sélectionne des 
connaissances utiles, des 

compétences et des 
idées à 

appliquer. 

Planifie tes actions, 
exécute, supervise, 

évalue et reporte les 
actions et les résultats de 

ton projet

4 étapes pour devenir un Messager de 
la paix et un citoyen actif
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Comment obtenir votre badge 
Messager de la Paix

Informe-toi sur les 
Messagers de la Paix et 
la Culture de la Paix.

Demande à ton 
Chef scout son 
support

Découvre les 4 étapes 
pour devenir un 
Messager de la Paix

Réfléchis avec 
ton chef scout sur 
ton parcours de 4 
étapes

Tu es maintenant un 
Messager de la Paix. A 
présent tu peux porter le 
badge et inspirer d’autres. 

FÉLICITATIONS!

M
E

S
SAGERS DE LA P
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Qu’est-ce qui t’inspire?

Quoi faire?

Quelles causes 
souhaites-tu défendre?

Quels sont les 
problèmes que tu 
souhaites résoudre 
dans ta communauté?

Quel changement 
positif veux-tu créer?
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Les scouts contribuent 
au plan mondial

Tes actions contribuent à l’achèvement des 
objectifs de développement durable ou ODD

Tes projets

   

Books For All

En promouvant l’alphabétisation et les 
habitudes de bonne lecture, ainsi que 
le rassemblement des communautés, la 
campagne Livres pour tous a été initiée 
par un groupe de Scouts à l’issue d’une 
formation de Leadership Interaméricaine 
en 2013. Les scouts locaux et chefs scouts 
ont été invités à organiser des campagnes 
de terrain afin de collecter des livres, et 
construire ou fournir des ressources aux 
librairies locales pour les personnes défa-
vorisées. D’autres activités telles que des 
ateliers d’alphabétisation et des séances 
de lectures ont été organisés. Un projet en 
cours actuellement actif dans les régions 
interaméricaines et d’Asie-Pacifique qui a 
collecté plus de 17 000 articles de lecture !

scout.org/node/62821

http://scout.org/node/62821
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Comment planifier ton 
action de service
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Il y a certaines étapes à suivre lorsque tu planifies ton action 
de service. Lors du processus de 4 étapes pour devenir un 
Messager de la Paix tu peux considérer les points suivants :
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Choses à se souvenir lors de 
la planification de l’action de 
développement communautaire
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Le Réseau mondial scouts est un réseau humain, composé de scouts et de non-scouts désireux de 
contribuer à créer un monde meilleur. Nous utilisons des outils en ligne pour échanger des idées et 
continuer à accroître notre impact. Demande à tes Chefs Scouts et contacte ton coordinateur national 
Messager de la Paix afin d’en savoir plus: scout.org/messengersofpeace

Comment bâtir un réseau pour 
la Paix local

TOI

http://scout.org/messengersofpeace
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Qui peut faire partie de ton réseau 
Messager de la Paix ?

Nom Adresse Email

Adresse Email Institution

Nom Adresse Email

Adresse Email Institution

Nom Adresse Email

Adresse Email Institution

Avec les autres tu peux rassembler les efforts 
pour créer un changement positif au sein de ta 
communauté locale 
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D’autres scouts ont partagé leurs 
histoires

Partager un repas

Jerry Ruhangamura, un scout du Burundi, montre le 
chemin en réalisant un simple geste de bonté. Il partage 
son dîner avec un jeune garçon d’un groupe ethnique 
minoritaire de sa région. Jerry trouve cela difficile de 
bénéficier d’un repas alors que d’autres enfants n’ont pas 
ce privilège et ont constamment faim.  

scout.org/node/203816

Vocation de servir

Durant le mois du Ramadan, les filles Guides d’Egypte 
ont décidé de fournir de la nourriture aux sans domiciles 
moins fortunés qui ne peuvent trouver de la nourriture 
pour rompre leur jeûne. Les jeunes, en tant que Scouts 
Messagers de la Paix, ont cuisiné et livré les repas, 
en faisant de leur mieux afin de rendre la vie d’autres 
meilleure.

scout.org/node/196861

Jeux de scouts pour familles

Les scouts d’Ukraine ont souhaité promouvoir le dialogue 
et instiller des compétences de leadership parmi les jeunes 
de Dnipropetrovsk, la 3ème plus grande ville d’Ukraine. 
Les scouts ont organisé des jeux variés pour plus de 70 
adultes et enfants. Ils ont participé à l’installation du camp, 
la préparation des repas et ont assisté aux classes de 
formation pour chefs scouts.

scout.org/node/107151

Mariana a fait don de ses cheveux pour fabriquer des 
perruques pour les enfants atteints de cancer.
Résultats
Plus de 152 enfants ont reçu des perruques élaborées à 
partir de dons de cheveux.
Les gens racontent : 
« J’ai commencé ma campagne parce que je souhaitais 
que les filles atteintes de cancer puissent recevoir de 
jolies perruques, soient motivées et aient de l’espoir pour 
endurer la maladie. » Mariana, Mexico.

http://scout.org/node/203816
http://scout.org/node/196861
http://scout.org/node/107151
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Comment partager ton histoire

Les scouts apprennent et acquièrent énormément 
d’expérience lorsqu’ils effectuent des actions 
de communauté de service. Les enseignements 
de ces expériences demeurent fréquemment au 
sein d’un petit groupe de personnes. Lorsque 
tu partages ton expérience, d’autres peuvent 
apprendre de toi, ou être inspirés pour agir.

Partage ton histoire : pour partager avec le 
réseau mondial de scouts tu peux télécharger ton 
histoire sur scout.org. Il existe de nombreuses 
façons de partager ton histoire avec : les medias 
locaux, la radio, TV, ton université ou école, la 
famille ou les amis.

Pour inspirer les autres à agir, ton histoire doit 
inclure : Qui sont les héros : les gens qui agissent 
pour améliorer leur communauté ?

Comment c’était avant et après que tu aies 
commencé ton service communautaire. Montre 
les résultats après tes actions afin que l’on puisse 
en voir l’impact.

Inclus des témoignages : exprimés par les 
bénéficiaires. Aussi, raconte ce qui t’a inspiré à 
agir. Tu peux également inclure les choses que tu 
as apprises durant le processus.

Images, vidéos, graphiques : rends ton histoire 
plus attractive pour les autres afin de voir ce que 
tu fais ou comptes faire..

Pourquoi?

Comment 
et où?

Que 
partager?

Montre 
l’action

Partage ton histoire sur scout.org
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 • La Paix commence avec moi – tu peux construire la paix par tes propres actions et 
attitudes

 • La Paix commence localement- en identifiant les problèmes au sein de ta 
communauté et en agissant pour les résoudre avec un projet de développement 
communautaire.

 • La Paix commence avec la collaboration- Les efforts communs avec les scouts, 
d’autres membres communautaires et d’autres institutions.

Par la communauté 
dans mon voisinage local

LA PAIX ET LE 
CHANGEMENT 

POSITIF PEUVENT 
ARRIVER 

Personnellement 
cela commence avec moi

Par un résultat 
collectif 

en travaillant ensemble

Les scouts bâtissent la Paix de 3 façons
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Actions pour construire une culture de 
la Paix

La culture de la Paix est un ensemble de valeurs, attitudes, 
traditions et comportements tels que :

Possibles si nous agissons pour

Suscitons une prise 
de conscience Promouvons Éduquons

Avec le support de

La famille et 
les amis D’experts Des Médias Des 

Institutions

La coopération
Les besoins environnementaux

La diversité culturelle
Le pluralisme

La solidarité

Le respect de la vie

Les droits
de l’homme

La compréhension mutuelle
La coopération

Le dialogueLa démocratie

La tolérance

La
justice

Les droits
égaux entre

les sexes

La non-violence
La liberté
d’expression

Le développement
humain

Freedom

La non-violence



La paix et le 
changement 
positif sont 

Objectifs généraux Louveteaux
Scouts 

(From 11 to 15 
years old)

Venturers and 
Rovers (Above 15 

years old)
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Je comprends 
mon rôle dans le 
développement 
d’une culture de la 
paix en pratiquant 
mes valeurs, 
acquérant des 
connaissances 
et développant 
des compétences 
et une attitude 
intégrant le 
dialogue et la 
compréhension 
dans mon propre 
comportement 
et dans ma 
communauté.

Je respecte 
l’opinion des 
autres. Je dis de 
façon respectueuse 
ce que j’aime et ce 
que je n’aime pas.

Je respecte tout le 
monde, leurs idées, 
leur culture et leur 
façon de s’exprimer 
en appliquant 
les principes 
du dialogue. Je 
comprends que 
la diversité des 
personnes et des 
cultures existe.

Je crois que chaque 
personne mérite 
d’être traitée 
avec respect, 
en appréciant la 
diversité culturelle, 
en la défendant 
et facilitant le 
dialogue.

Je connais les 
droits de l’enfant 
et je prends part à 
des activités qui y 
sont liées.

Je n’aime pas 
lorsque les droits 
humains ne sont 
pas respectés et 
je le fais savoir. 
J’apprends et je 
prends part a des 
activités liées aux 
droits de l’homme 
avec ma patrouille.

Je défends la 
diversité, les droits 
de l’homme et 
la coopération 
internationale, je 
promeus l’amitié, 
le dialogue et la 
compréhension.

Je respecte mes 
parents, les chefs, 
les instituteurs, 
et les règles à la 
maison, à l’école 
et au sein de la 
meute.

J’apprends les 
principes du 
dialogue pour une 
compréhension 
mutuelle. Lorsque 
je suis en 
désaccord avec 
quelque chose 
j’essaie d’utiliser 
le dialogue pour 
aborder les 
différends.

Je respecte les 
règles de la 
société, les évalue 
et considère la 
possibilité de 
les changer si 
nécessaire à 
travers le dialogue.

Je m’engage à 
promouvoir un 
changement positif 
et une culture de la 
paix à travers mes 
actions. 

J’offre mon aide 
aux autres autant 
que je peux. 

Je fais une bonne 
action chaque 
jour pour aider les 
autres.

Je suis toujours 
prêt à aider les 
autres même 
si cela requiert 
un effort 
supplémentaire.

Set up your goals to build 
Peace and Positive Change



Becoming aware of our role as Messengers of Peace and by 
being a part of the Global and International Network offers 
different challenges and interesting activities to help you in your 
personal progression.
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J’assume un 
rôle actif au 
sein de ma 
communauté, 
faisant le 
premier pas 
pour aider les 
autres et pour 
joindre mes 
efforts avec 
les membres 
locaux ou 
internationaux 
pour aborder 
les problèmes 
locaux 

Je prends part à 
des activités afin 
d’aider ceux dans 
le besoin.

Je cherche à 
comprendre les 
problèmes locaux 
et les besoins des 
personnes de ma 
communauté.

Je m’engage 
de différentes 
façons à aider à 
comprendre les 
différences sociales 
et les problèmes 
locaux.

J’apporte mon 
aide à ma famille 
ou aux autres 
lorsque cela 
est nécessaire, 
au sein de ma 
meute, à l’école, 
ou n’importe 
où cela est 
nécessaire.

J’acquiers de 
nouveaux savoirs 
et apprends 
de nouvelles 
compétences 
requises pour 
aider ceux 
dans le besoin. 
Je maintiens 
une attitude 
permanente de 
service et une 
empathie envers 
les besoins des 
autres. 

Je coordonne les 
actions pour moi et 
les autres en vue 
d’apprendre des 
façons nouvelles, 
innovantes et 
durables de 
développer nos 
communautés. Je 
prends part aux 
actions de service 
ou j’étudie ou je 
travaille.

 Je propose et 
organise ou 
participe au service 
communautaire 
avec ma patrouille.

Je participe 
activement aux 
campagnes 
organisées 
conjointement 
avec les scouts 
locaux, les OSN, et 
les groups locaux 
pour améliorer le 
développement de 
ma communauté.
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Je promeus 
un sens 
global de 
l’amitié, une 
coopération 
internationale 
et une 

Avec le support 
de mes parents 
et chefs, je 
discute avec 
des scouts 
participant 
aux activités 
de service 
communautaire.

Je joins mes 
efforts avec les 
scouts nationaux 
et internationaux 
pour promouvoir 
le service 
communautaire 
au niveau national 
et international.

Je contacte 
des scouts 
internationaux et 
des organisations 
extérieures et 
des groupes 
communautaires 
pour aborder les 
problèmes locaux 
qui nous affectent 
à l’échelle 
mondiale.

Avec l’appui de 
mes parents 
et du chef de 
meute, j’utilise 
internet et les 
médias sociaux 
pour partager 
des histoires, 
photos, et des 
informations sur 
les activités de 
ma meute.

Avec le 
consentement 
de mes parents 
et d’un adulte, 
j’utilise les médias 
sociaux pour avoir 
des idées sur des 
bonnes actions 
et des actions de 
développement 
communautaire 
pour ma patrouille 
et moi. Je partage 
nos activités 
de patrouille, 
histoires, photos, 
et vidéos en 
invitant les autres 
à aborder les 
problèmes locaux.

J’invite les autres 
à s’engager 
et à participer 
aux projets de 
communauté de 
service, en faisant 
la promotion 
de l’échange 
des initiatives, 
des meilleures 
pratiques et 
réalisations 
en utilisant la 
technologie 
et les médias 
traditionne ls.
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Tu peux également devenir

Une équipe de Messagers de la Paix au sein de ta 
communauté

Les scouts et chefs scouts de plus de 16 ans sont encouragés à joindre leurs efforts afin 
de promouvoir les Messagers de la Paix dans leurs pays en tant membres nommés de 
leur équipe nationale, ou après la participation à une formation Programme pour la Paix 
et Réseau.

Formateur Messager 
de la Paix

Concepteur 
graphique

Manager Médias 
sociaux

Photographe ou  
journaliste vidéo

Rédacteur 
de contenu

Héros Messager de la Paix

Les scouts obtiennent différentes reconnaissances de la part des acteurs extérieurs grâce 
à leur contribution à l’amélioration des communautés. Depuis 2013, de nombreuses 
personnes d’exception ont été reconnues en tant que héros Messager de la Paix. Tu peux 
devenir l’une d’entre elles.
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Comment calculer le nombre d’heures 
de développement communautaire

Le temps investi à créer un changement 
positif est enregistré afin d’inspirer 
les autres à agir. Nous disposons d’un 
compteur universel des heures comptant des 
millions d’heures de service communautaire

a. Nombre de personnes (P) – nombre de personnes participant à l’action de service
b. Temps par jour (T) – Nombre d’heures par journée travaillée 
c. Jours (D) – Nombre de jours travaillés par chaque personne dans le projet

Ensuite, multiplie le nombre de jours (D)  par le nombre d’heure par jour (T), et par le 
nombre de personnes impliquées (P)

D) X (T) X (P) = MONTANT TOTAL DES HEURES DE SERVICE
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Es-tu un citoyen actif?

PERSONAL - La Paix Et Le 
Changement Positif Commence Avec Moi

Je comprends mon rôle dans le développement de la culture de la Paix en pratiquant 
mes valeurs, acquérant des connaissances, et développant des compétences et une 
attitude pour intégrer le dialogue et la compréhension dans ma vie quotidienne.

 J’exprime mon engagement personnel à contribuer à la création d’une culture de 
la paix

 Je rassemble des informations pour comprendre comment je peux contribuer à 
réaliser les ODDs.

 Je fais la promotion de la culture de la paix et du changement positif à travers mes 
actions quotidiennes.

 Je maintiens une mentalité de service permanent et d’empathie envers les besoins 
des autres.

 J’apprends de nouvelles compétences liées à la culture de la Paix, entrepreneuriat 
social, et service communautaire

 Je comprends mon rôle en tant que citoyen actif au sein de ma communauté

 Je participe aux initiatives de service communautaire au sein du mouvement scout 
ou avec d’autres organisations, en assumant le rôle de chef ou au sein d’une 
équipe.

 Je participe aux initiatives de service communautaire au sein du mouvement scout

 J’ai décidé de m’engager à devenir un ambassadeur scout de la paix ou un 
ambassadeur Messager de la Paix
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COMMUNAUTAIRE – La paix et le changement positif se produisent dans ma 
communauté

J’assume un rôle actif au sein de ma communauté, en faisant le premier pas pour aider 
les autres et à joindre les efforts avec les acteurs locaux et internationaux pour aborder 
les problèmes locaux.

 Je cherche à comprendre les problèmes locaux et les besoins des gens de ma 
communauté.

 Je joins mes efforts avec ma communauté pour aborder nos problèmes locaux

 Je prends part aux activités que d’autres ou autres scouts organisent afin d’aider à 
améliorer le développement de ma communauté

 J’explore et identifie les bonnes pratiques liées aux problèmes locaux, avec l’aide 
des communautés locales ou internationales pour enrichir ma compréhension 
individuelle de solutions potentielles.

 J’identifie et je m’engage avec les groupes d’intérêt locaux, les causes et les 
institutions afin de mieux comprendre la réalité qui existe avec les locales 
communautés.
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COLLECTIVE RESULT - Peace and Positive Change resulting
when working together

I promote a global sense of friendship, international cooperation and understanding, 
fostering the discovery of new perspectives by sharing ideas with others.

 J’invite les autres à apporter leurs compétences et connaissances, et à rejoindre 
n’importe quelle initiative de service communautaire.

 Je joins mes efforts avec ma communauté pour aborder nos problèmes locaux

 Je m’engage et travaille ensemble avec les communautés locales pour trouver des 
solutions potentielles aux problèmes/actions identifiés

 Je demande de l’aide aux gens qui en savent plus que moi et aux partenaires 
potentiels de ma communauté

 Je partage mes idées avec des membres de la communauté pour identifier les 
solutions possibles aux problèmes locaux.

 Je reste en contact avec les personnes intéressées à aider et à s’impliquer dans 
mon projet, en les tenants informés de mon progrès

 Je reconnais les efforts des personnes qui m’aident avec mon projet
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Notes
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La Paix commence 
avec moi
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