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

Prochaine Escapade de branches le 14 mars 2020

Tel que prévu dans l'agenda des
activités et annoncé au lancement
d'année, une Escapade de branches
aura lieu le samedi 14 mars. Celle-ci
aura se tiendra au Centre Julien
Ducharme de 9h à 15h ! Vous devez
donc apporter votre lunch !
Toutes les branches seront conviées ! L'horaire de la journée ainsi que les
ordres du jour pour chaque branche suivront sous peu ! N'hésitez pas à
contacter vos responsables de branches pour manifester vos intérêts envers des
sujets à aborder.

Une erreur s'est également glissée dans la liste des responsables de branche, en
effet, Mme Carole Boulay s'est jointe à l'équipe des 9-11 ans. Faites sa
connaissance en lisant l'article à son sujet dans la section Adultes en action !

Loto scoute ! Plus que quelques semaines

La Loto Scoute tire à sa fin ! Il ne
reste que quelques semaines pour se
procurer, un billet de participation
au coût de 20 $ ! Le tirage aura lieu
le 14 mars 2020 à 13h !
Seulement 1 500 billets disponibles.
Plusieurs groupes participent à cette
campagne. Vous pouvez vous adresser à l'un des membres de ces groupes pour
vous procurer des billets ! Bonne chance à tous !

Vous pouvez également contacter Marie-Claude
(communications@scoutsdelerable.ca) qui se fera un plaisir de vous référer !

Collecte de sang du maire de Sherbrooke : 12 et 13 mars 2020

Encore une fois, nous sollicitons
votre aide pour le succès de la
Collecte de sang du maire de
Sherbrooke fixée aux 12 et 13 mars
2020 !
L'information pour les jeunes
recruteurs suivra sous peu ! Si votre
unité
désire
y
collaborer,
manifestez-vous
à
Marie-Claude
: communications@scoutsdelerable.ca !

Semaine scoute 16-22 février 2020

Comme chaque année, nous
soulignerons la fête du fondateur du
scoutisme Baden Powell le 22 février
prochain pendant la semaine scoute :
du dimanche 16 au samedi 22 février
2020.
Faites connaître vos événements sur
vos médias sociaux !!! N’hésitez pas
à nous en faire part afin que nous puissions les partager de notre côté.
(texte tiré du Point du vendredi -Association des Scouts du Canada)

Trois générations dans la même meute

Actuellement le groupe de Drummondville
possède dans sa meute Mohwa 25
membres jeunes et adultes, dont 3 personnes
issues d'une même famille, formant ainsi 3
générations !
Le jeune Mathis, âgé de 11 ans vit
actuellement sa 3e année dans le mouvement
scout !
Sabrina Morin, mieux connue sous Bagherra ou alias Mangouste complice, est
active depuis 2012 comme animatrice
et finalement
Benoît Morin, ou Hathi agit à titre de reposnsable d'unité ! Disons
que Cormoran Bienfaisant est bien heureux de partager sa passion du scoutisme
avec sa fille et son petit fils !
Merci à chacun pour votre implication !

Vous aussi vous avez des anecdotes sur votre unité ou groupe ! On veut les
connaître !!! Écrivez à communications@socutsdelerable.ca,

26e édition du Jamboree Nathoos: 2-3 mai 2020

Les responsables d'unité louveteau
ont reçu l'invitation par courriel ce
vendredi 24 janvier. Le formulaire
d'inscription ainsi que la lettre
d'invitation étaient joints à ce
courriel
!
Une invitation des scouts de Château
d’Eau
de
Québec
:
Voici enfin le moment de lancer la période d'inscription de la 26e édition du
Jamboree Nathoos qui aura lieu les 2-3 mai, à l'aréna Michel-Labadie.
Petite précision très importante pour cette année




La date limite est fixée au 15 mars.
Nous vous demandons de bien vérifier l'adresse pour l'envoi de tous vos
documents (125, Place de l'Arcandier, Québec, G1B 3V9).
Pour confirmer votre place parmi nous, nous devons recevoir avant la date
limite, votre fiche d'inscription complète (papier ET électronique) ainsi
qu'un chèque de 120$ comme dépôt.

Merci
et
au
plaisir
Le comité organisateur

de

vous

voir

en

mai

Si vous désirez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à entrer en contact
avec nous par courriel à jamboreenathoos@hotmail.com.

!

Concours Les Rendez-vous de la Francophonie (pas d'édition 2020)

Veuillez prendre note que le
Concours Les Rendez-vous de la
francophonie n'aura pas lieu en
2020.
Nous vous reviendrons l'an prochain
!

Dernière chance de s'inscrire au 32e Interposte

Chaque année, les postes Ashanti et
Kamikaze du 12e groupe Déziel de
Lévis vous invitent à leur Interposte
qui se déroulera du 28 février au 1er
mars afin de réunir les Pionniers, les
Pionnières et les Aventuriers de 14
ans et plus de l’ASC. Cette année,
nous célébrerons la 32e édition,
l'événement de 2020 aura pour thème « Le monde musical ». Vous devez donc
vous transformer en vos groupes préférés. Comme toujours, plusieurs activités
artistiques, sportives et ludiques seront prévues.
Durant cette fin de semaine unique, des liens magnifiques seront tissés entre les
jeunes venant de partout au Québec ! Le coût est de 40 $ par personne si le
paiement est reçu avant le 17 janvier 2019 et 50 $ par personne s’il est reçu
après. Le coût comprend les repas, le logement et les activités de la fin de
semaine. Puisque le nombre de places est limité, le premier payé, premier
inscrit. Parlez-en donc le plus vite possible avec vos postes pour vous assurer
une place !
Date : 28 février au 1er mars 2020 Lieu: Maison des scouts Michel-Bélanger
51-a rue Déziel, Lévis/QC/G6V 3I7

Pour toutes vos questions: postekamikaze@gmail.com

Connaissez-vous la nouvelle alliée à la branche 9-11 ans ?

« Tant qu’à faire quelque chose,
aussi bien le faire correctement !
» Ça c’est la devise de Carole Boulay
qui a été grandement impliquée au
53e groupe scout de Valcourt. La loi
scoute Faire tout de son mieux la
représente à coup sûr ! Tant dans ses
autres fonctions de bénévoles auprès
des cadets qu’à la Commission scolaire des Sommets où elle œuvre à titre
d’agente de bureau.
Cette petite boule d’énergie est toujours prête à rendre service
quotidiennement. « Je promets de faire de mon mieux et de rendre service à
quelqu’un tous les jours ». Pourquoi ? Parce que chaque geste apporte du positif
à quelqu’un ! Signe de bonté qui fait des heureux à coup sûr, sans parler du bienêtre personnel que cela procure !
Pour entrer en contact avec Carole ou ses consoeurs et confrères, il suffit d'écrire
à branche911@scoutsdelerable.ca .

100 ans Badge de bois

Pour souligner les 100 ans du Badge
de Bois, chaque membre du District
de l'Érable qui possède déjà leur
badge de bois se mérite une
épinglette commémorative !
Si vous ne l'avez pas reçu,
renseignez-vous auprès de votre chef
de groupe ! Ou vous référez à communications@scoutsdelerable.ca !
Texte tiré du site web de l'ASC : «Dans le cadre des célébrations du 100e
anniversaire du Badge de bois, nous avons créé une épinglette pour souligner les
efforts des bénévoles ayant cheminé jusqu’à l’obtention de ce brevet. Unique à
l’ASC*, cette épinglette est composée de stries représentant ce qu’on appelle «
le bois de cœur » d’un arbre. À leur tour, les stries du bois de cœur symbolisent
le temps qui a passé depuis la naissance de ce brevet tout en évoquant l’idée
d’évolution dans toute sa pluralité : évolution des traditions, évolution des
bénévoles dans leur parcours et évolution du Mouvement à travers le monde,
entre autres.»
Consignes de port :



Se porte à l’avant du foulard jusqu’au 1er septembre 2020.
Après cette date, sur tout effet personnel excluant l’uniforme scout.

Sur le même sujet :



Accéder au blogue-mosaïque du centenaire du Badge de bois pour lire
tous les témoignages
En apprendre plus sur le Badge de Bois, ses origines

Rappel : Anim Games : Activité organisée pour les adultes et Routiers !

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.
Qui : Animateurs, gestionnaires et Routiers de tous les districts. 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.

Allez voir la vidéo sur la page de l'événement Facebook pour un avant-goût !

Nez rouge remet 6000 $ aux scouts de Coaticook

Article de Vincent Cliche, Le progrès
de Coaticook, paru le 29 janvier
Lors d’une soirée tenue le 23 janvier
dernier à L’Épervier, on a remis un
chèque de 6000 $ à l’organisme.
Les dons ont été recueillis par les
bénéficiaires du service de raccompagnement durant la période des Fêtes.
Les scouts utiliseront cette somme pour la tenue de certaines activités.

Pour lire l'article du Progrès de Coaticook, c'est ici !

Formation modulaire pour les gestionnaires- 29 février

Voici les formations modulaires à venir
en
février
:
Samedi 29 février 2020 de 9h00 à
16h00
Local
à
déterminer
Drummondville, Qc
GES0001 Attitudes et éthique de
l’animateur et du gestionnaire ET • GES0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités
des administrateurs (9h00 à 12h00)
Connaître et décrire les attitudes et comportements qu’un adulte dans le
scoutisme doit avoir en présence des jeunes. Identifier et comprendre le rôle et
les responsabilités légales des administrateurs afin d’assurer leur participation
efficace et entière au sein du conseil de gestion dans l’objectif d’accroître leur
rendement ainsi que celui d’un OBNL
GES0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques (13h00 à 16h00)
Connaître toutes les implications de la responsabilité de l’adulte dans le
scoutisme en matière de sécurité
Inscription
via
le
SISC
:
Date limite d’inscription : Dimanche 23 février 2020

www.asc-sisc.ca

Apportez votre lunch pour ceux qui assistent aux deux formations
Pour
informations
supplémentaires
:
Virginie
Gagnon
(gagnon_virginie@hotmail.com)
Possibilité de faire du covoiturage. Cochez l’option lors de votre inscription.

Rappel - Nouvelle politique : modalités d'inscription et d'annulation aux
formations

La politique concernant les modalités
d'inscription et d'annulation aux
formations a été revue. En
considérant l'effort des membres
organisateurs
ainsi
que
des
formateurs, cette politique vient
préciser les délais pour s'inscrire et
annuler une inscription à une
formation de même que les frais qui peuvent y être rattachés.
Les modifications aux inscriptions occasionnent des coûts pour le district, votre
vigilance est donc de mise afin de respecter les délais pour annuler et ainsi éviter
les pénalités éventuelles pour vos groupes.
Vous trouverez cette politique dans le Centre de ressources du District de
l'Érable volet Administration. La mise en application a débuté le vendredi 22
novembre ! Pour lire la politique, c'est ici !

Pour lire la politique, c'est ici !

Dernière chance : Vente de badges Rebuilding together (Australie)

assumera

les

frais

En collaboration avec le District des
Scouts de la Montérégie, le District
de l'Érable est heureux de soutenir
les familles scoutes et la population
de l'Australie ! Au coût de 5 $,
commandez
vos badges
de
solidarité au District ou à la
Boutique scoute de l'Érable qui
de
transport
!

Les commandes seront acceptées jusqu'au 14 février prochain.
Envoyez simplement
un
courriel
à boutique@scoutsdelerable.ca ou à communications@scoutsdelerable.ca !
100% de vos 5.00 $ vont à l'effort de reconstruction !!!!

Site Internet officiel : https://scoutshop.com.au/products/bushfire-badge

Honoris scouta : C’est un rendez-vous le 18 avril prochain !

La prochaine soirée Honoris Scouta
aura lieu le 18 avril prochain !
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 !

Afin de simplifier le suivi des ventes, chaque groupe est invité à faire une
réservation de billets auprès de Chantal en envoyant une liste des personnes
présentes. Dans la mesure du possible, un seul paiement pour les billets est à
privilégier.

Mise à jour des plans de camps
Suite à des recommandations, une
mise à jour des plans de camps a été
effectuée, notamment en modifiant
plan de camp 24 pour plan de camp
1 coucher.
De plus, le nouveau rapport
d'incident de l'ASC, mis à jour en
décembre 2019, a été inséré dans les
formulaires.

Veuillez prendre note que l'utilisation du nouveau rapport permettra de faciliter
le processus de communication avec l'assureur. Il est fortement recommandé
d'utiliser la version 2019, toutefois,les rapports soumis sous l'ancienne version
ne seront pas refusés.
Vous toruverez les dernières versions des plans de camp, dans le Centre de
ressources du District de l'Érable, onglet Animation :




Programme de camp Jeunes 2020
Plan de camp 1 coucher 2020 (unités scoutes 7-8 ans et 9-11 ans, 1
coucher)
Programme de camp ADO 2020 (Éclaireurs/Intrépides, Pionniers,
Aventuriers ET Routiers)

Plus que quelques jours pour le concours de la Boutique scoute de l'Érable

Aidez la Boutique scoute à se faire
connaître en participant au concours de
la Siant-Valentin !
À gagner un ensemble cadeau d'une
valeur de 270$ !!!

Comprenant
:
Certificat de 85$ forfait spa Algua-sulis , du COMPLEXE DE LA CITÉ DES
RIVIÈRES Un panier cadeau de soins de 60$ du SALON DE BEAUTÉ KELLY
Un panier de chocolat de 30$ de CHOCOLAT LAMONTAGNE
Un
Certificat
de
30$
de
FLEURISTE
DIRECT
Un Certificat de 25$ du CAFÉ CRÉATIF AU CROQUIS
Un
Certificat
de
25$
du
VILLAGE
GREC
Un Certificat cadeau de 15$ de la PÂTISSERIE DUQUETTE
Pour gagner, c'est simple ! Il faut : Aimer la page Aimer cette publication Taguer
(important)en commentaire la personne avec qui vous partagerez votre prix.
Partager la publication
Merci à nos merveilleux commanditaires.
Le tirage aura lieu le 12 février 2020. Bonne chance à tous.

Pour participer, c'est 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

À la recherche de photos en camping d'hiver

Le centre national et le comité
national en scoutisme d’hiver
travaillent activement sur le module
de formation Camping d’hiver, et en
ce sens, souhaiteraient bénéficier
de vos photos de camps d’hiver.
Elles permettront de moderniser et
de finaliser la création des outils de
formation.
Voici nos besoins de photos :











Les différentes étapes de montage d’une tente prospecteur en camping
lourd ;
L’installation d’un poêle à bois pour une tente en camping lourd ;
La fabrication/installation :
a. D’abris (fosse/tombeau, appentis, abris rapides, autres), quinzees
etc.
b. De toilettes ;
c. De coins cuisine : tables à feu, installation des réchauds, etc. ;
d. De coins d’unité pour la prise de repas ;
Le chargement de traîneaux ;
Les différents types d’ancrage (ou manières d’ancrer) de tentes, toiles,
etc. ;
Des traîneaux modifiés ;
De cuisine en camp : manières de réchauffer les repas ;
Des installations spécifiques que votre unité ou groupe a créées pour
faciliter la vie en camping d’hiver ;
Les étapes pour bâtir un feu sur la neige.

Qualité des photos :




La plus haute résolution possible (idéalement avec un appareil photo)
Le meilleur cadrage possible
Attention à la luminosité, aux ombres, etc.

Envoyez vos plus belles photos accompagnées de quelques mots pour en
préciser le contexte à direction.communications@scoutsducanada.ca ou via
la page Facebook de l'ASC
Date limite de participation : dimanche 15 mars 2020.
Merci à vous pour votre participation

