
Recrutement de jeunes
Votre stratégie devra s’adapter à l’âge des 
jeunes que vous voulez recruter. Vous ne pou-
vez pas employer le même matériel et la même 
stratégie pour des jeunes de 7-8 ans que pour 
des adolescents de 14-17 ans. 

Essayez d’évaluer quelles initiatives ont été 
gagnantes pour pouvoir les répéter les années 
suivantes. Faites remplir un court sondage à 
vos scouts actuels pour savoir comment ils ont 
entendu parler du Mouvement scout et ce qui 
les a poussé à s’y joindre, incluez des choix de 
réponse (ex. dépliant distribué dans les écoles, 
un ami m’en a parlé, le site internet, une jour-
née d’essai, etc.) Posez les mêmes questions 
aux nouvelles personnes qui s’inscrivent.

Prévoyez des campagnes de recrutement tout 
au long de l’année; vous ne pouvez pas concen-
trer tous vos efforts quelques mois avant le 
début des inscriptions. Pour inciter quelqu’un à 
prendre une décision, il faut souvent que la per-
sonne entende le message plusieurs fois avant 
de passer à l’action. 

Idées pour le recrutement de jeunes scouts : 
•  Organisez une journée « Invitez un ami avec

vous » à l’activité scoute. Encouragez tous les

jeunes à venir avec un ami pour lui présenter 
l’expérience scoute 

•  Créez des liens avec les commissions sco-
laires et les écoles et distribuez des dépliants
dans les écoles primaires et secondaires pour
inviter les jeunes à se joindre au Mouvement

•  Profitez des journées internationales scoutes
(Journée mondiale du scoutisme, Journée du
foulard scout, etc.) pour encourager vos
jeunes à en parler à leurs amis ou faire une
présentation de leur expérience du scou-
tisme devant leur classe à l’école.

•  Utilisez les outils mis à votre disposition par
votre municipalité (infolettre, bulletin de
nouvelles, babillard électronique, calendrier
communautaire, partage sur leurs réseaux
sociaux, bottin d’activités de loisirs, etc.)

•  Offrez une journée scoute à des enfants de
blogueurs populaires situés dans votre ré-
gion

•  L’ASC possède une liste de presse de tous les
journalistes par municipalité; contactez-nous
pour y avoir accès et envoyer vos commu-
niqués de presse
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•  Soyez présents dans les événements de votre 
quartier pour faire la promotion du scoutisme 
(foires, épluchettes, spectacles en plein air, 
journées thématique à la bibliothèque, etc.)

•  Partagez sur les réseaux sociaux ou dans les 
classes d’école des témoignages de jeunes qui 
racontent leur expérience positive avec le 
scoutisme

•  Utilisez les vidéos Facebook Live pour pré-
senter en temps réel comment se déroule les 
activités dans les rencontres scoutes ou dans 
les camps

•  Offrez à des écoles de donner des activités/
formations sur certaines techniques de plein 
air ou méthodes scoutes aux jeunes et invitez-
les à se joindre aux scouts.

•  Apposez des affiches dans la ville et les com-
merces à l’aube des inscriptions (avec consen-
tement de la ville)

•  Demandez aux commerces de pouvoir laisser 
des dépliants sur leur comptoir/présentoir

•  Demandez aux restaurants dans la ville si vous 
pouvez laisser une petite affiche sur les tables 
ou des dépliants que les clients pourront 
consulter pendant qu’ils attendent

•  Demandez la permission d’apposer des affi-
ches publicitaires dans les toilettes publiques 
des différents établissements (restaurants, 
gym, centre d’achat, etc.)

Recrutement des bénévoles
Tous les types de bénévoles sont importants 
et utiles; ne négligez pas des bénévoles, s’ils ne 
sont pas comme vous les aviez envisagés.

Idées pour le recrutement de bénévoles :
•  Soyez présents lors des foires d'emploi dans 

les écoles secondaires, cégeps et universités

•  Contactez les étudiants en technique 
d’animation en loisirs et autres domaines 
connexes pour leur parler de devenir anima-
teur scout et des opportunités de formation 
qui s’y rattachent.  Suggérez-leur de faire leur 
stage parmi vous.

•  Contactez aussi les étudiants en comptabilité, 
communications, etc. pour les postes de 
bénévoles en gestion

•  Parlez de vos besoins de bénévoles sur les 
outils de diffusion offerts par votre municipa-
lité

•  Partagez vos besoins de bénévoles sur vos 
réseaux sociaux et encouragez vos abonnés à 
partager pour que l’information transite

•  Trouvez les groupes Facebook ou sites Inter-
net de votre communauté qui partagent les 
opportunités de bénévolat et demandez-leur 
de partager les vôtres

•  Mettez de l’avant les opportunités de forma-
tions offertes aux bénévoles à l'ASC.

RECRUT EMENT

www.scoutsducanada.ca

Fiche Marketing -

Idées pour le recrutement de jeunes et de bénévoles


