


Quelle(s) nouvelle(s) compétence(s) as-tu 
développée(s) au cours de cette expérience ?

Méthode d’évaluation

Les participants (jeunes et adultes) 
ont complété deux questionnaires : 
un en début et un en fin d’année 
scoute (pré-post). Les questions uti-
lisaient une échelle de Likert (niveau 
d’accord avec des énoncés) pour 
mesurer le développement de leurs 
compétences et de leur identité 
citoyenne à travers leurs projets de 
service.
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ÉCHÉANCIER DU PROJET 2019-2021

Les personnes participantes

Engagement citoyen et communautaire 
durable accru

Les résultats du sondage sont présentés selon les objectifs du projet. Pré-post : question éva-
luée avant et après le projet (le pourcentage représente le changement du niveau d’accord) 
Post : question évaluée après le projet (le pourcentage représente le niveau d’accord final)

Connaissance accrue des compétences per-
sonnelles et professionnelles acquises utiles 
à la recherche d’emploi.

Capacité accrue à contribuer au changement 
positif dans leur communauté

Connaissances accrues des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux qui 
touchent leurs collectivités

Capacité accrue à reconnaitre les avantages du service volontaire de la part des jeunes et à offrir 
des opportunités de service pour les jeunes de leurs unités.

Volonté et aspiration accrues à contribuer au 
changement positif dans leur communauté.

Mobilisation accrue des jeunes en tant 
qu’acteurs de changement

139 inscrites
61 formées

40 qui ont complété le programme

52 
personnes 
participantes

31 inscrites
22 formées

12 qui ont complété le programme

jeu
ne

s
ad

ult
es

tot
al

Identités de genre Âge

75 %

13 %

8 %
4 %

63 %
29 %

8 %

 Féminin

 Masculin

 Autre (Trans, Non-
binaire, Préfère ne 
pas répondre)

 15 à 19 ans

 20 à 24 ans

 25 à 30 ans

 Plus de 30 ans

Note : Tous les jeunes qui ont complété le 
programme sont de la branche Pionniers

« À quel point prévois-tu de 
continuer à t’engager dans la 
communauté après la fin de 
ce projet ? »

« Vas-tu ou as-tu inclus cette 
expérience dans ton curricu-
lum vitae (CV) ? »

« Je suis confiant.e en ma 
capacité de soutenir des 
jeunes dans la gestion d’un 
projet de service »

« Sur une échelle de 1 à 10, 
à quel point recommande-
riez-vous à un.e ami.e de 
prendre part à un projet 
comme celui-ci ? »

Prévision d’engagement des 
jeunes selon les animateurs.
trices
« Dans les deux dernières 
années, combien d’heures 
de bénévolat (engagement 
communauta i re )  as - tu 
effectuées en moyenne par 
mois? »

 « Je suis confiant.e en ma 
capacité de créer et gérer 
un projet et un budget en 
groupe. »

« Si mes ami.e.s ou mes 
parents me le demandent, je 
peux leur expliquer des faits 
sur différents problèmes qui 
touchent les humains, l’envi-
ronnement ou l’économie 
dans ma communauté et au 
Canada. »

« Je peux nommer les organi-
sations, compagnies ou insti-
tutions qui ont un impact ou 
travaillent sur des probléma-
tiques importantes pour moi 
dans ma communauté. »

« Participer à ce projet a ren-
forcé mon sentiment d’appar-
tenance à ma communauté. »
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ANALYSE DU COÛT-EFFICACITÉ
coût total

/heure 
de service1er avril 2019 au 31 juillet 2021 97 490,15 $ 68,85 $

Côtes-des-neiges, QC
Poste Mistral : Fabrication de savons et 
de plats pour des organismes de services 
œuvrant auprès de femmes et de 
populations vulnérables de leur quartier.

Poste Frontenac : Groupe d’achat 
équitable en vrac pour combattre le 
suremballage et promouvoir l’origine 
éthique des produits.

Gatineau, QC
Poste de l’Eau-Vive : Ateliers 
de sensibilisation pour les 
jeunes sur le recyclage et le 
compostage.

Candiac/LaPrairie, QC
Poste Les Adirondacks : Campagne 
de défis sur les médias sociaux sur 
les gestes quotidiens pour la planète 
(achat local, végétarisme, etc.).

Moncton, NB
Poste Pionniers Francophones : 
Plaidoyer pour rendre plus 
accessible le recyclage 
domestique de la vitre.

Opportunités 
de services 
engageantes 
offertes à 
des jeunes

RÉSULTATS SELON LES OBJECTIFS DU PROJET

RÉSULTATS SELON LES OBJECTIFS DU PROJET

Chez 
les jeunes

Chez l’équipe 
d’animation

Note : Les activités en 
virtuel ont diminué les 
dépenses liées au projet.

 Salaire et administration

 Formations et 
reconnaissances

 Dépenses des projets
80 %

18 %

2 %

3466 
personnes 

impactées par 
les projets


