L'ÉCHO SCOUT !
L'INFOLETTRE DES SCOUTS DE
L'ÉRABLE

Honoris scouta : plus que quelques jours pour soumettre vos demandes de
décorations

Plus que quelques jours pour déposer
vos demandes de décorations !
Vous avez jusqu’au 15 janvier de
chaque année pour transmettre vos
formulaires (même pour les boutons 2
ans) ainsi que vos photos pour la
remise de prix qui aura lieu durant
l’année scoute en cours. Les formulaires non finalisés ou reçus après cette date
seront évalués l’année suivante.
Pour envoyer vos documents ou pour toutes
questions: decorations@scoutsdelerable.ca
Vous avez des membres qui cumulent 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de service et
plus? Vous aimeriez reconnaître le travail exceptionnel d’un membre de votre
équipe? Vous voulez reconnaître un projet exceptionnel fait par les jeunes?
Débutez votre démarche en consultant la documentation en lien avec la
reconnaissance de bénévoles scouts sur le site web du District : Centre de
ressources/Reconnaissances-ressources du District/ dans l'onglet

Reconnaissance. Le diagramme des reconnaissances est également un bon
outil pour connaître quelle demande déposer pour chaque bénévole.
La prochaine soirée Honoris Scouta aura lieu :
· Rendez-vous
:
18
avril
2020
· Lieu: Centre communautaire Richard Gingras (4503 chemin Saint-Roch N,
Sherbrooke,
QC
J1R
0K)
- Billets
:
30
$
en
vente
auprès
de
Chantal
St-Cyr
(developpement@scoutsdelerable.ca )
Vous avez des questions ? Écrivez à decorations@scoutsdelerable.ca

N’hésitez pas à partager l’événement Facebook !

Formation interaméricaine au leadership - Une scout de chez nous y
participe !

Karol-Anne Fauteux, alias Corneille
déterminée, son totem, a été
sélectionnée par l’Association des
scouts du Canada pour participer à la
formation de leadership de la Région
interaméricaine. Ce camp d’une
semaine s’est déroulé du 29
décembre 2019 au 4 janvier 2020 au
Panama !
Notre scoute a adoré son expérience et en retire de beaux souvenirs et des
expériences enrichissantes : « Malgré toutes nos différences, une chanson
pouvait réunir autant de gens. En un moment, nous n'étions plus des individus,
mais un groupe à part entière prêt à apporter un changement dans notre monde.
L'unisson que peut fournir un groupe de personne qui croit en la même vision n'a
pas d'égal. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'on ne formait plus qu'une
entité. »
Cette animatrice de la troupe Grizzly est également membre du clan Atoutamis
au 39e Mont et Rivières à Sherbrooke. Karol-Anne était également accompagné
par Éric Bégin (District Trois Rives) qui représentaient ensemble l’Association
des scouts du Canada
« En collaboration avec les 34 pays de la Région Interaméricaine - OMMS, la
Formation Interaméricaine au Leadership (ILT) est un cours d'une semaine qui
prépare les jeunes de la Région Interaméricaine à servir leurs organisations
scoutes. ILT est un projet des Messagers de la Paix et est opérationnel depuis
2013 et a lieu une fois par an. Le but de l'ILT est de renforcer le Scoutisme
dans la Région Interaméricaine à travers un effort collaboratif de partage, de
réseautage, de formation et de soutien. »
(https://www.facebook.com/IAR.LeadershipTraining/)

Scouts sans frontières à New York

Des animateurs de Scouts Sans
Frontières étaient à New York pour
profiter de leur vacance hivernale !
Ils ont profité de l'occasion pour faire
un court vidéo pour célébrer la
nouvelle année !

Pour voir e vidéo, c'est par ici !

Scout d'un jour / séance d'essai / bénévole 1 soir

La définition de « Scout d’un Jour » est :
un jeune ou un adulte qui participe à une
ou plusieurs rencontres avant de
confirmer sa participation officielle
(période d’essai). Cette définition exclut
le bénévole occasionnel et l’aide de camp
puisqu’ils ont des formulaires à compléter
et sont inscrits dans le SISC.
Pourquoi est-il nécessaire de nous aviser? Pour permettre à notre « Scout d’un
Jour » jeune ou adulte d’être assuré par l’ASC et pour cela il nous faut avoir des
renseignements de base sur ce membre temporaire.
Votre collaboration est donc importante et simplifiée !
Vous devez écrire à Chantal St-Cyr (developpement@scoutsdelerable.ca) afin
de lui transmettre : le nombre de participants ayant ''essayé le scoutisme''
(jeunes ET adultes) par unités, les noms (si possible) ainsi que les dates de
visites (si possible). L'agente de développement se charge de faire le bilan et
d'envoyer le tout à notre association nationale.

Merci à chacun de collaborer à offrir un service de qualité et sécuritaire à tous
nos membres et futurs membres !
Si vous avez des questions, besoin de plus amples informations ou des
commentaires, n’hésitez pas à contacter directement Chantal à l’adresse cidessus.

En savoir plus : contactez Chantal St-Cyr
au developpement@scoutsdelerable.ca

Réparation de jouets par le 39e Mont et Rivières

Le samedi 14 décembre dernier, les
jeunes louveteaux de la meute Les
aventuriers d'entre chien et loup ont
collaboré à la réparation de jouets
pour les familles de réfugiés en vue
de la Fête de Noël. Cette
journée avait été organisée dans le
cadre de leurs activités axées sur la
solidarité. Une belle B.A. d'unité !
Bravo la gang !

Les Débrouillards chantent pour les aînés

Les louveteaux Débrouillards du 48e
groupe St-Élie se sont rendus aux
Résidences Soleil Manoir du Musée
pour chanter pour égayer les
résidents par de belles chansons de
Noël ! De la joie pour nos ainés et
aussi un sentiment de bonheur pour
nos jeunes.
Félicitations !!!

La soirée des jeunes prévue le 6 janvier sera reportée à une date ultérieure

Le District est à la recherche de
jeunes âgés entre 16 à 28 ans,
membre jeune ou animateur pour
former un groupe de discussion et
d'implication à divers niveaux.
Une prochaine rencontre sera
organisée sous peu. Restez à l'affût !
Page Facebook : Conseillers jeunesse - scouts de l'Érable

Page Facebook : Conseillers jeunesse - scouts de l'Érable

Le local scout du 29e Gentilly se fait une beauté

Le local scout du 29e groupe Gentilly
a eu une cure de jeunesse grâce au
dévouement des animateurs ! Encore
quelques coups de pinceau, des
rideaux et les jeunes pourront profiter
d'un nouvel environnement stimulant
pour leurs rencontres !
Bravo pour cette « joie colorée » !
Pour voir le dévoilement, direction la page Facebook 29e groupe scout de
Gentilly 2018 et +

Anim Games : Invitation pour les adultes !

Le 39e clan Atoutamis de Sherbrooke est
fier de vous inviter à la base plein air de
Scougui le 23 et 24 mai prochain pour cet
événement. De style GN, il faudra
récolter des points en éliminant des
escouades ennemies et en réussissant les
défis. Cornes d’abondance, nourriture

minimaliste, épées et dagues, convoi de matériel ainsi qu’une nuit blanche
mouvementée sont au rendez-vous.
Qui : Animateurs, gestionnaires et Routiers de tout district. Ainsi, c’est un
événement entièrement scout.
Quand : Du 23 mai 9h au 24 mai 14h.
Où : À la base plein air Scougui à St-Félix de Kingsey.
Quoi : Il s’agit d’un camp actif où il faudra affronter des équipes de style GN.
Vous serez mis au défi pendant 24h. C’est un tout inclus, donc nous fournirons
la nourriture et un emplacement de camp. Vous n’avez techniquement pas besoin
de vous procurer du matériel*.
Pourquoi : Les membres du clan Atoutamis ont eu l’idée d’organiser un concours
de style Hunger Games. En acceptant les animateurs et gestionnaires, c’est une
façon pour eux de participer à un camp sans qu’ils soient les responsables.
Comment : Les inscriptions ouvriront le 1er mars et fermeront le 30 avril. À ce
moment, il sera possible d’inscrire votre équipe**.
Le prix : le coût est estimé à 40$ selon nos prédictions. Une énergie considérable
sera investie afin de réduire ce coût d’ici le 1er mars.
Durant ce 24h, redoutez les attaques-surprises, dissimulez votre camp, planifiez
vos
déplacements,
mais
surtout
:
restez
en
vie!
Ce camp, de style tout inclus, s’adresse aux animateurs de toutes branches,
gestionnaires et routiers qui veulent vivre une expérience extraordinaire!
Formez vos équipes dès maintenant, les inscriptions débutent dès le 1er mars. Il
sera possible de s’inscrire individuellement au besoin, vous serez alors jumelés.
Le tout sera couronné d’un gigantesque brunch avec un prix pour la première
position.

En savoir plus...

Formations : Camps et sorties + Symboles et traditions

Cette formation aura lieu le Samedi
25 janvier 2020 de 9h00 à 16h00.
Lieu : Local Scout de Victoriaville
(55 rue Monfette, Victoriaville, Qc)
• ANI0020
Camps
et
sorties
(9h00
à
12h00)
Connaître l'ensemble des responsabilités qui se rattachent à l'organisation d'un
camp scout, d'une sortie d'unité ou d'un voyage à l'étranger et se montrer capable
d'organiser de telles activités.
•
MVT0006
Symboles
et
traditions
(13h00
à
16h00)
Connaître l’importance des symboles et des traditions dans le scoutisme.
Inscription
via
le
SISC
: http://www.asc-sisc.ca
Date
limite
d’inscription
:
Dimanche
19
janvier
2020
Pour
informations
supplémentaires
:
Virginie
Gagnon
(gagnon_virginie@hotmail.com)
Possibilité de faire du covoiturage. Cochez l’option lors de votre inscription.
Pour voir la publicité, direction l'agenda des activités en ligne.

Rappel : Changement d'horaire à la Boutique scoute

Étant à votre écoute et afin d'aider les
bénévoles dans leurs mandats, la Boutique
scoute a modifié ses heures d'ouverture :
Jeudi : 17h à 21 h
Vendredi : 13h à 19h
Samedi : 9h à 12h
En tout temps, les commandes par courriel (boutique@scoutsdelerable.ca)
seront traitées dans les meilleurs délais. Les bénévoles scouts peuvent convenir
d'un rendez-vous en dehors de ces heures pour récupérer leur commande !
Restez à l'affût de la page Facebook, un autre concours s'en vient !
Félicitations à Sophie Mercure notre dernière gagnante !

PRAAS : mettre à jour le SISC
En ce début d'année, pensez à mettre
à jour les dossiers de vos jeunes dans
le SISC. L'inscription des années
d'aventures scoutes nous permet de
suivre l'évolution de nos membres
tout
en
reconnaissant
leurs
expériences !
« Le Programme de reconnaissance
des années d’aventure scoute
(PRAAS) consiste à attribuer aux jeunes des nœuds de foulards qui soulignent
différentes étapes correspondant à des années d’aventures scoutes. Le comptage
de ces années commence dès que le jeune entre dans le Mouvement, quelle que
soit la branche. On distingue quatre niveaux : 2 ans (Nœud de foulard bronze), 5
ans (Nœud de foulard argent), 8 ans (Nœud de foulard rouge), 10 ans (Nœud de
foulard or). Chaque nœud s’accompagne d’un certificat. Le jeune porte le nœud
dès qu’il le reçoit, jusqu’à l’obtention d’un nœud soulignant l’étape
suivante. » (tiré de l'ASC)

