
 

RECHERCHÉ: PIONNIERS, AVENTURIERS, ROUTIERS, ET 
ANIMATEURS.TRICES DE FEU QUI VEULENT AGIR POUR LA PLANÈTE! 

ÉDITION 2021-2022 DU PROGRAMME LES SCOUTS S'IMPLIQUENT! 
 

LE PROGRAMME... C'EST QUOI? 
Les scouts s'impliquent! est un programme GRATUIT 
pour mobiliser les unités et animateurs.trices de 15 à 
30 ans de l’Association des scouts du Canada dans des 
projets de service communautaire.  
 
En embarquant dans le projet, ton unité et toi aurez la 
chance d'apprendre comment monter un projet de 
service communautaire au courant de l'année et de 
recevoir du financement pour le réaliser.  
  
Peu importe l'enjeu qui te tient à cœur, le programme 
sert à te donner les outils que tu as besoin pour agir 
dessus! 
 

COHORTES 1 & 2 : 2019-2021 

54 personnes participantes = 5 projets de service 

 

QUI PEUT S'INSCRIRE? 
• Unité de jeunes de 15 à 25 ans (Pionniers, 

Aventuriers ou Routiers) et leur équipe d'animation 
• Animateur.trice de 18 à 30 ans de toute unité 

(Castors à Routiers) 

CE QUE TU VAS FAIRE AVEC TON UNITÉ 
• Participer à un atelier d’engagement jeunesse 

avec d’autres jeunes scouts de partout au Canada 
pour découvrir les enjeux d’aujourd’hui 

• Monter et gérer la logistique d’un projet de service 
sur un enjeu qui te tient à cœur avec ton unité 
scoute 

• Connecter avec des membres de ta communauté 
pour comprendre et agir sur les enjeux locaux 

• Gérer un budget allant jusqu’à 1000$ 
• Promouvoir ton projet et son impact dans les 

médias et avec d’autres jeunes  
 

TON ENGAGEMENT DE TEMPS 
120 heures par personne d’octobre 2021 à mars 2022. 
Ces heures incluent l’atelier d’engagement (9h), la 
découverte des enjeux (21h), la planification, réalisation 
et évaluation du projet de service (80h) et la 
communication et célébration de ses réalisations(10h).  
 

LE COÛT? 
GRATUIT. 

Tu recevras une formation et un soutien financier pour 

réaliser ton projet.  



 

 

 
EN SORTANT DU PROGRAMME, TU VAS :  

• Savoir comment créer, gérer et réaliser un 
projet de service communautaire 

• Avoir développé des compétences en 
leadership empathique et en entreprenariat 
social 

• Avoir vécu une expérience engageante et 
amusante avec ta gang scoute 

• Te mériter les brevets Scouts du Monde, 
Messagers de la Paix et Colibri 

• Recevoir un certificat de reconnaissance et une 
lettre de recommandation pour un employeur 
sur la réalisation de ton projet (un projet qui 
peut aller dans ton CV!) 

• Avoir le sentiment d'avoir eu un impact positif 

pour le bien-être des gens et de la planète 
 

QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE COMME PROJET? 
C’est à cette question que nous allons répondre 

ensemble dans l’atelier de découverte au début du 

programme !  

Nous explorerons ce qui vous tient à cœur et allons 

établir comment tu peux faire une différence via : 

• Les 17 objectifs de développement durable 

• Des partenaires locaux et régionaux 

Tu cherches de l’inspiration?  

Regarde la vidéo du gala de reconnaissance jeunesse 

Les Grands Chantiers 2021 pour voir ce que les unités 

des cohortes 1 et 2 ont réalisé. > 

Visite aussi la page Inspiration du site web de l’ASC pour 

d’autres idées de projets et ressources. >   

ET ON FAIT COMMENT AVEC LA COVID-19? 
Le projet cette année sera réalisé en accord avec les 

mesures sanitaires en place de l’Association des scouts 

du Canada. Les événements et les projets seront en 

mode hybride : virtuel et en personne.  

COMMENT S’INSCRIRE? 
Ça t'intéresse? Partage-nous ton intérêt et tes 
coordonnées ici : 
https://fr.surveymonkey.com/r/asclesscoutssimpliquent 

Nous t’enverrons le lien pour l’inscription ainsi que les 

dates pour le prochain atelier d’engagement jeunesse. 

Pour plus de détails, vous pouvez aussi nous contacter à 

agent.environnement@scoutsducanada.ca.  

 
 

L’ORIGINE DU PROGRAMME 
Lancé au printemps 2019, le projet « Les scouts 
s’impliquent! » est une initiative pour soutenir le service 
communautaire chez les jeunes canadiennes et 
canadiens au sein du mouvement scout. 
 
Le projet a deux volets : 
1. La création de projets de service par les scouts de 15 

à 25 ans 
2. L’initiation au bénévolat pour les jeunes de 18 à 30 

ans dans le mouvement scout 
 
Soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre 
de Service Jeunesse Canada, ce premier volet a pour 
objectif de renforcer la capacité des jeunes comme 
citoyen.ne.s actif.ve.s en leur offrant les ressources et 
outils nécessaires pour contribuer au bien-être des 
humains et de la planète à travers leur communauté. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPIGAe1UDE8&t=2992s&ab_channel=LesScoutsduCanada
https://www.youtube.com/watch?v=IPIGAe1UDE8&t=2992s&ab_channel=LesScoutsduCanada
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/aide-implication-communautaire/#inspiration
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/aide-implication-communautaire/#inspiration
https://fr.surveymonkey.com/r/asclesscoutssimpliquent
mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca

