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Demande de dérogation

Toutes les demandes de dérogation devront parvenir au District avant d’accueillir le jeune
ou l’animateur dans l’unité.
Les différents programmes des jeunes ont été développés pour permettre à un certain
groupe d’âge de se développer. Il y a donc des dérogations impossibles. L’écart d’âge ne
doit pas être trop grand pour permettre de vivre les activités et les défis de chaque
branche. L’assurance que nous avons avec l’ASC ne permet pas d’assurer les jeunes si
l’écart d’âge est trop grand.
Les demandes susceptibles d’être acceptées impliquent le développement du jeune. Il est
possible de faire une demande pour un enfant trop jeune ou pour un enfant trop vieux
pour la branche. Toutefois, un trop grand écart sera refusé, car le jeune ne pourra pas
être assuré.
Les demandes de dérogation seront traitées dans les 2 semaines suivant la date de la
demande officielle. La dérogation sera valide pour un an seulement. La réponse sera
cheminée aux gens qui ont fait la demande ainsi qu’aux responsables de la branche
concernée. Une lettre sera également acheminée aux parents pour expliquer la décision.
Faire parvenir les demandes de dérogation au responsable du programme des jeunes
ainsi qu’au commissaire.
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Extraits des normes et encadrement
3.2

L’âge des jeunes :

Il demeure très important de s'en tenir aux divisions d'âge préconisées par l’A.S.C. pour l'unité dont on s'occupe.
Comme conséquence, c'est rassembler des jeunes d'âge psychologiquement homogène et ainsi leur assurer
une méthode scoute qui a été pensée pour eux.
L'expérience prouve qu'il n'est pas bon pour le jeune de sauter des étapes et de faire partie d'une unité où l'on ne
respecte pas ses limites et ses besoins.
De même, retarder le passage d'une fille ou d'un garçon à une autre branche, sous prétexte que l'unité "a
besoin" de membres d'expérience pour aider les nouveaux, ne peut que nuire à tous et chacun. Par le fait
même, on nuit à la progression du jeune en lui confiant un rôle de « chef » au lieu de lui permettre de
vivre des aventures et de progresser avec des jeunes de son âge, d’où l’importance de l’âge charnière.
Enfin, pour que le programme des jeunes propres à chaque branche soit efficace, il faut qu'il s'adresse aux
jeunes pour lesquels il a été préparé.
Branches
concernées
Groupe d'âge

Hirondelle
Castor
7-8 ans

Exploratrice
Louveteau
9 à 11 ans

Intrépide
Éclaireur
12 à 14 ans

Aventurière
Aventurier
12 à 17 ans

Pionnière
Pionnier
14 à 17 ans

Routier
17 à 25 ans

De même, aucune indication ne vous est fournie en ce qui a trait au recrutement des jeunes. Nous
recommandons, tout comme dans le milieu scolaire d'ailleurs, que la date du 30 septembre soit retenue comme
date étalon en ce qui a trait à l'âge du jeune lors de son inscription dans un groupe d'âge donné (ex.: le jeune
devra avoir eu 7 ans, 9 ans, 12 ans, ou encore 14 ans, etc. au 30 septembre de l'année en cours).

1.

Âge minimum des Adultes

Groupe d'âge
Branches
concernées
Responsable
d'unité
Animateurs

7-8 ans
Hirondelle
Castor

9 à 11 ans
Exploratrice
Louveteau

12 à 14 ans
Intrépide
Éclaireur

12 à 17 ans
Aventurière
Aventurier

14 à 17 ans
Pionnière
Pionnier

17 à 25 ans

21

21

21

25

25

25

18

18

18

21

21

N/A

Routier

Processus de dérogation possible auprès du district.
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