OUVREZ
POUR SAVOIR
COMMENT
DONNER!

COMMANDITEZ NOTRE

GROUPE SCOUT !

du Canada
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Le scoutisme
CRÉER UN MONDE MEILLEUR.
Ces quatre mots résument l’essence
du scoutisme. Le scoutisme est un
regroupement à portée internationale qui prône des valeurs
universelles : le respect, l’efficacité
et l’engagement.

Dans le monde

Au Canada

Notre programme pédagogique
La mission de l’Association des
Scouts du Canada est de promouvoir
et de soutenir l’éducation des
jeunes afin qu’ils puissent jouer
un rôle actif dans la société pour
construire un monde meilleur.
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Le District
Les Ailes du Nord
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Réaliser son
plein potentiel
Nous suivons le programme pédagogique proposé par l’Association
des Scouts du Canada, Je suis Picasso. Celui-ci guide le jeune vers la
réalisation de son plein potentiel. Il l’amène à devenir le principal artisan
de son développement et à jouer un rôle constructif dans la société.

NOUS MISONS SUR L’ACTION ET LE PLEIN AIR.
Le scoutisme propose un système de valeurs qui soutient la progression
personnelle du jeune. Les scouts sont ainsi appelés à devenir des citoyens
responsables, solidaires et engagés.
Chez les scouts, la progression personnelle s’accompagne de six
composantes essentielles :
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Notre objectif : permettre à de jeunes garçons
et filles de 7 à 25 ans résidant dans les régions
des Laurentides et de Lanaudière de vivre des
activités avec des méthodologies et des
thématiques prévues pour chaque groupe
d’âge visant le développement intégral de
l’individu.

1 200

Notre district accompagne les animateurs et
les gestionnaires (bénévoles) et afin d’assurer la
qualité, la sécurité et la vitalité des activités
scoutes dans chacun des groupes occupant
son territoire.
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100
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(Source : http://scoutsducanada.ca/scouts/quest-ce-que-le-scoutisme/ )

Réalisations

Créer un monde meilleur…
une action à la fois!
Ò Une multitude d’activités d’apprentissage :
Survie en forêt, noeuds, faune et flore,
débrouillardise, environnement, etc.

Ò Du plein air à profusion :

expéditions et randonnées

Ò Activités de financement
Ò Participation à la vie
communautaire

Ò Camporees, camps d’hiver et d’été
Ò Techniques d’orientation carte et
boussole, de secourisme, canot
et scoutisme d’hiver

Ò Formations pour tous les adultes
bénévoles (animation et gestion)

LE GALA DÉCORATION
Chaque année, le District scout Les Ailes du
Nord souligne le dévouement exceptionnel
d’hommes et de femmes qui dédient temps
et énergie à leurs engagements au sein du
mouvement scout. Par leurs réalisations
quotidiennes, ils contribuent au développement
de nos milieux de vie.

Pourquoi donner?

VOICI 5 BONNES RAISONS!
1

Participer au bien-être de votre communauté

2

Appuyer les valeurs véhiculées par le scoutisme

3

Stimuler le bonheur de nos jeunes

4

Permettre l’épanouissement des adultes de demain

5

Offrir une chance égale à tous

Où va l’argent?
Chaque dollar investi servira à bonifier l’expérience des jeunes scouts
en agrémentant les activités offertes ou encore, en permettant aux
adultes bénévoles de mieux les accompagner.
LES BRANCHES SCOUTES SELON L’ÂGE DES JEUNES
7-8 ans

Castors et Hirondelles

9-11 ans

Louveteaux et Exploratrices

11-14 ans

Éclaireurs et Intrépides

11-17 ans

Aventuriers

14-17 ans

Pionniers

17-25 ans

Routiers

Comment donner?

3 façons simples de contribuer
à l’aventure scoute!
Remplissez le formulaire de don, accompagnez-le de votre paiement
et communiquez avec nous par l’un ou l’autre des moyens suivants :
Par téléphone : 450 965-8571

20 GROUPES SCOUTS COMPOSENT NOTRE DISTRICT
RÉGION DE LANAUDIÈRE

RÉGION DES LAURENTIDES

St-Jacques

Labelle

Terrebonne

Grand-Moulin

Notre-Dame-des-Prairies

N.D.A. Blainville

Mascouche

St-Antoine

Kildare

Bellefeuille

St-Charles-Borromée

Lorraine-Rosemère

Ste-Julienne

St-Eustache

Lachenaie

St-Colomban

Lavaltrie

Les Tisserands d’Argenteuil

Nord Joli
L’Épiphanie

Par courrier :

District scout Les Ailes du Nord
13 908, boul. du Curé Labelle
C.P. 1005 Succursale St-Janvier
Mirabel, Qc J7J 1A1

Par courriel :

secretariat@scoutsailesdunord.com

Formulaire de don
Je souhaite soutenir le District scout Les Ailes du Nord
pour l’année 2017-2018:

o
o

Don personnel
Commandite (entreprise ou organisme)

Montant du don :

SAVIEZ-VOUS QUE LE SCOUTISME EST LE
PLUS GRAND MOUVEMENT JEUNESSE AU
MONDE QUI, DE PLUS, REJOINT AUTANT LES
GARÇONS QUE LES FILLES?

o
o
o
o

100 $
o 500 $
250 $
o 1000 $
Autre montant : _________$
Je souhaite recevoir un reçu pour don de bienfaisance.

SUITE DU FORMULAIRE AU VERSO

Ò

DES QUESTIONS?
DES COMMENTAIRES?
Voici nos coordonnées :
DISTRICT LES AILES DU NORD
13 908, boulevard Curé-Labelle
C.P. 1005 succursale Saint-Janvier
Mirabel (QC) J7J 1A1
450 965-8571
secretariat@scoutsailesdunord.com

Au nom de nos jeunes…. MERCI !
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
facebook.com/scoutslesailesdunord/

SITE WEB
scoutsducanada.ca/district-6-ailes-du-nord/

Formulaire de don
Nom de votre organisation :___________________________________________
Site Web :________________________________________________________
Nom de famille : ___________________ Prénom:_________________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville : __________________________________Code postal :________________
Téléphone 1 : (______)________________ Téléphone 2 : (______)________________
Courriel : ________________________________________________________

o Je suis intéressé(e) à recevoir par courriel des nouvelles des réalisations
et activités du District scout Les Ailes du Nord.
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