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

Honoris scouta : les billets sont en vente !
Merci pour toutes vos demandes de
reconnaissances et décorations.
Votre comité est à préparer une
grande soirée pour les honorer. Vous
pouvez maintenant vous procurer les
billets pour la soirée Honoris-Scouta.
Votre présence serait grandement
appréciée.
Un cocktail sera servi dès 17h00
suivi du souper (Méchoui) à 18h00
au Centre communautaire Richard-Gingras de Sherbrooke (4503, chemin
Saint-Roch Nord, Sherbrooke). Prendre note que vous devez apporter vos
consommations.
Aucune exigence particulière n’a été retenue pour l’habillement. La tenue de
ville est toutefois à prioriser. Si vous porter l’uniforme pour la cérémonie, prévoir
linge de rechange pour la soirée (alcool).
Nous vous demandons de faire des achats regroupés par groupe avec les
noms de chacun et de faire un versement. SVP avant le 2 avril. Les billets
sont en ventes au secrétariat du district au coût de 30$. Vous devez simplement

communiquer
avec
Chantal
St-Cyr
au developpement@scoutsdelerable.ca.

au

819-758-6420

ou

Au plaisir,
Comité décoration Scouts de l’Érable
Suivez l'événement Facebook pour vous tenir au courant des dernières
nouvelles !

Escapade de branches - on se voit le 14 mars !
Joignez-vous au Conseil de Branche
pour venir discuter et en apprendre
davantage sur les défis du scoutisme
!
Au programme :
En avant midi :
- Assurance ASC avec Mylène
Larouche, Directrice de
l’administration et du
développement
- Nouveauté en formation et politique avec Simon Brière, adjoint aux
ressources adultes
- Procédure en cas d'urgence
- Fondation Phénix
Dîner (apportez votre lunch)
En après-midi : temps avec vos responsables de branche
Tirage de la Loto scoute en direct à 13h
Départ à 15h00
Au plaisir de vous y voir !

Partagez l'événement Facebook auprès de vos acolytes scouts !

Lancement du 24e Cocktail scout (Fondation scoute de l'Estrie)
Pour cette 24e édition du Cocktail
annuel de la Fondation scoute, on
souligne la grande histoire de
l’organisation ainsi que ses fidèles
collaborateurs.
La
population
sherbrookoise, les scouts ainsi que le
réseau des affaires sont attendus le
jeudi 2 avril prochain afin de
participer à cet événement qui se
déroulera au Manège militaire
situé au 64, rue Belvédère Sud, Sherbrooke.
L’invitation a été lancée lors de la conférence de presse qui s’est déroulée dans
les bureaux de la Firme CIMA + de Sherbrooke en l’honneur de M. Yvan
Nadeau. Cet homme fut l’un des cofondateurs de la Fondation scoute avec M.
Normand Thériault, et M. Paul Thibault tous deux présents le 27 février dernier.
Tout comme CIMA +, représenté par M. Timothée Lescop, la collaboration avec
la Ville de Sherbrooke a permis de faire grandir l’organisation. Plusieurs
conseillers et conseillères municipales ont supporté la mission de la fondation
qui en est très reconnaissante. Cette année, M. Rémi Demers, conseiller et
également directeur de Sercovie et ancien Grand chef scout sera de la partie. Du
côté des entrepreneurs, M. André Moreau de Réception 108 est fidèle à son poste
et Mme Marie-Claude Lapoine, pharmacienne propriétaire affiliée à Jean Coutu,
fait son entrée en contribuant au succès de cette campagne. L’appui de deux
anciens présidents de la Fondation soit M. Paul Milliard ainsi que M. Dany
Sévigny viennent compléter l’équipe d’ambassadeurs !

Les membres scouts pourront se procurer des billets au coût de 45 $ auprès de
Lucie Bouchard (admin@scoutsdelerable.ca).

En savoir plus...

La Boutique scoute maintenant Boutique scoute et plein air !
Suite à la cure de rajeunissement
vécue en septembre dernier, votre
Boutique est heureuse de vous
présenter son nouveau logo !
Peu de changement, dîtes-vous ?!
Nous gardons l'essence du logo, mais
désirons élargir la visibilité auprès de
la clientèle externe du mouvement
scout. Aux yeux de la population
générale, cela aura un grand impact !
Vous avez des idées pour faire rayonner votre boutique, vous désirez vous
impliquer, cela tombe bien ! Un nouveau comité fait son apparition pour aider
l'équipe de la Boutique scoute et plein air !
Manifestez-vous
auprès
de
à boutique@scoutsdelerable.ca

Lucie

Bouchard

en

écrivant

Pour poursuivre dans cette belle lancée, le nouveau catalogue est maintenant en
ligne !!!
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/boutique/

Les Scouts sans frontières en camp !
Les Scouts sans Frontières sont
actuellement aux États-Unis pour
leur camp annuel ! Ils profitent de la
semaine
de
relâche
pour
se promener entre
New
York,
Philadelphie et Boston ! Ils ont entre
autres
visité
le
siège
de
l'Organisation des Nations unies
(ONU) !

Vos jeunes n'ont pu être de l'aventure, mais aimeraient y participer ?
La nouvelle année des Scouts sans frontières débutera en avril 2020 !!!! Donc si
des jeunes souhaitent venir s'inscrire, ils seront les bienvenus le 19 avril
prochain !

D'ici là, suivez leurs aventures via leur page Facebook : Scouts sans frontières
- District de l'Érable

Un Inter-métho-meute !!! Originale non !
Lors du weekend de la fête de BP, le
Réseau des Rayons de Soleil du 1er
de Drummondville et les Chouettes
du 10ème de Sherbrooke ont
participé à un inter-métho-meute! Dû
à une erreur dans la dernière mise à
jour, Windows était tout mélangée:
elle appelait Baloo, Glitch et Hathi,
Kijiji. Heureusement, Windows se
souvenait bien du nom des jeunes.
Web, le chasseur de virus de l'incroyable aventure dans le cyberespace, a
recommandé aux filles de restaurer la dernière sauvegarde de Windows. Par
contre, Windows protège bien ses sauvegardes à l'aide d'un mot de passe. Après
plusieurs recherches sur 2 jours, les filles ont assemblé le mot de passe:
JOYEUX ANNIVERSAIRE, BADEN ET OLAVE
Syro s'est joint à la meute et au réseau pour participer à cette aventure. Syro a
aussi fait la rencontre de la Chouette Chouette, la mascotte des Chouettes. Celleci voyage dans les familles de la meute, et raconte ses aventures dans un cahier
qui en est maintenant à sa 3ème année.
"Réseau, activé" et "Bonne chasse"!
Merci
à
François
Responsable d'unité les Chouettes du 10e Est-Calade

Beausoleil

La Caravane scoute recrute ! Passez le mot à vos jeunes
Tu es un(e) amateur(trice) de plein
air à la recherche d'un emploi d'été ?
On veut te rencontrer ! L'objectif ;
veiller au succès du programme de la
Caravane
scoute, ce qui comprend le
développement
des
activités
découvertes, selon tes intérêts, ainsi
que la supervision et l’animation des
activités lors de la tournée
des camps de jour. Au moyen de jeux et d’animation en lien avec le plein air, la
découverte de la nature, la survie en forêt et la protection du milieu de vie,
viens faire ''tripper'' les jeunes ! Ils pourront ainsi expérimenter des activités
différentes de celles déjà offertes par les camps de jours.
TÂCHES : Établir le calendrier des animations; Valider les rencontres la veille
de l’animation; Élaborer les fiches d'activités; Préparer le matériel; Animer les
groupes; Promouvoir le scoutisme ainsi que les unités scoutes à proximité;
Rédiger les rapports et faire les suivis.
L'horaire est flexible. Quelques heures de planification sont prévues en mai selon
tes disponibilités. Début du 30 heures/semaine à compter du 29 juin 2020. Les
frais de déplacement sont remboursés. Tu dois avoir un permis de conduire et
une voiture afin de te déplacer.
Deux offres d'emplois sont maintenant accessibles en ligne via Facebook et
Emploi Québec
Centre-du-Québec / Estrie

Appel à candidatures pour une bourse d'études universitaires en
Allemagne
Extrait de l'ASC
Dans le cadre d’un partenariat inédit
entre l'Association des Scouts du
Canada
et Karlshochschule
International University, un ou une
jeune motivé.e de l'association aura
la chance d'être sélectionné.e pour
partir
étudier
un programme
universitaire complet en anglais
(Bachelor ou Master), en Allemagne dès la rentrée 2020 ! Une belle
opportunité pour partir étudier le commerce, le management, les relations
internationales et tant d’autres sujets dans un cadre exceptionnel !
Les jeunes de l'ASC sont invités à envoyer leur candidature au plus tard le 1er
avril 2020 par courriel à communications@scoutsducanada.ca

ASC : Appel aux routiers et routières

Extrait de l'ASC
L’équipe des programmes jeunes et
adultes de l’ASC est à la recherche
d’une
ou
plusieurs
personnes souhaitant collaborer à
l’organisation
d’un
congrès
scout qui aura lieu du 21 au 23 mai
2021 dans la ville de Québec.

En savoir plus...

Scouts sur la colline parlementaire Le prochain événement Scouts sur la
colline sera organisé en octobre
prochain ! Restez à l'affût !
Le but de cet événement était
de permettre au grand public ainsi
qu’au
monde
politique
de
comprendre ce qu’est le scoutisme
canadien d’aujourd’hui et prendre
conscience que nous avons tous un
but commun : créer un monde meilleur. (tiré de l'ASC)

En savoir plus sur le dernier événement Scouts sur la colline !

Rencontre des présidents et chefs de groupes le 2 mai
Les présidents et chefs de groupes se
donnent rendez-vous le samedi 2 mai
prochain !
La rencontre aura lieu
à Daveluyville !
Cette rencontre a pour but de
répondre à toutes vos questions
avant la tenue de l’AGA 2020 du
District. L'invitation officielle suivra prochainement !

L'Amicale scoute, toujours active !

Notre présidente Manon Lapointe a
célébré la Fête BP en compagnie de
l'Amicale scoute qui regroupe des
personnes ayant contribué au
scoutisme ! Elle était accopmpagée
de l'agente de développement,
Chantal St-Cyr ! Ce fut un moment
mémorable !!!
Voici son mot de remerciement :
Merci à l'Amicale!
Pour l'invitation à leur rencontre pour célébrer la fête de B.P. Quels beaux
moments remplis en émotion
Félicitations à Jules Hébert et Richard Trahan qui ont été reconnus pour leur
implication, leur impact et d'avoir influencé tant de vie.
Un privilège d'avoir une photo avec 2 légendes du Scoutisme. ????

Secourisme général (Croix Rouge) s'en vient 21-22 mars

Formation en Secourisme Général (16h) de la
Croix Rouge, RCR/DEA niv. C
Date: samedi 21 mars 2020 au dimanche 22
mars 2020
Lieu : Maison scoute à Sherbrooke (75, rue Chartier à Sherbrooke)
Date limite d'inscription : le dimanche 10 mars 2019
Contact : Simon Brière formations@scoutsdelerable.ca
Ouvert à tous les adultes et aux jeunes des branches pions, aventuriers et
routiers
Coûts de participation - adultes : 50 $, jeunes 30 $.
Inscription limitée à 12 personnes.

Inscription : http://www.asc-sisc.ca

Formation Animation - 28 mars

Samedi 28 mars 2020 de 9h00 à
16h00
Maison Scoute de Sherbrooke (75
rue Chartier, Sherbrooke, Qc)
ANI0018 Méthodes et principes
d’animation (9h00 à 12h00)
Sensibiliser l’apprenant à
l’importance et à la qualité de ses interventions animatives et
l’outiller afin qu’il soit en mesure d’intéresser les jeunes lors des activités qu’il
animera.
ANI0019 Activités animatives (13h00 à 16h00)
Sensibiliser l’apprenant, en particulier les animateurs, à l’importance de la
qualité de
l’animation en ce qui concerne les jeux et les activités, et ce, à l’intérieur d’une
activité et
d’une année scoute.
Date limite d’inscription : Dimanche 22 mars 2020
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.

Inscription : http://www.asc-sisc.ca

Formation Modulaire - Gestion
Samedi 25 avril 2020 de 9h00 à
16h00
Local Scout de Victoriaville (55 rue
Monfette, Victoriaville, Qc)
GES0011 Comment lire les états
financiers d’un organisme (9h00 à
12h00)
Être en mesure d'interpréter
adéquatement les états financiers d'un organisme.
GES0016 Recrutement et sélection des bénévoles ET
GES0017 Motivation et encadrement des bénévoles (13h00 à 16h00)
Appliquer la politique nationale de recrutement des adultes de l'Association des
Scouts du Canada.
Connaître les principes fondamentaux de la gestion des ressources adultes dans
le scoutisme et être en mesure de les appliquer en tant que responsable
d’adultes.
Date limite d’inscription : Dimanche 19 avril 2020
Apportez votre lunch pour ceux qui assistent aux deux formations
Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon
(gagnon_virginie@hotmail.com)

En savoir plus...
Inscription : http://www.asc-sisc.ca

Formation Étape 1 le 25 avril prochain
Samedi 25 avril 2020 de 9h00 à
16h00
Lieu : Winsor (local à déterminer)
ÉTAPE 1
MVT0001 Structure et
organisation du Mouvement scout
Comprendre la structure du
scoutisme et connaître ses modes
d'organisation à chacun des niveaux.
MVT0002 Principes fondamentaux du scoutisme
Connaître les principes fondamentaux du scoutisme.
MVT0003 Programme des jeunes (Pédagogie)
Amener les animateurs scouts à comprendre le Programme des jeunes, ainsi
qu’à connaître toutes ses composantes et la manière dont elles agissent
ensemble pour favoriser le développement du jeune.
Date limite d’inscription : Dimanche 19 avril 2020
Apportez votre lunch
Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon
(gagnon_virginie@hotmail.com
En savoir plus...
Inscription : http://www.asc-sisc.ca

CONCOURS - Collecte de sang du maire de Sherbrooke : 12 et 13 mars
2020
CONCOURS !!!
Dans le cadre de la prochaine
collecte de sang du Maire de
Sherbrooke, la Boutique scoute est
heureuse d'offrir un certificat cadeau
pour aider au recrutement de donneur
! Ainsi, chaque recrutement de
donneur, donne la possibilité à
l'unité de gagner un certificat de 50
$ à dépenser par l'unité ou groupe scout à la Boutique scoute !
Scouts de Thetford Mines, de Drummondville, de Victoriaville et environs
n'hésitez pas à inviter vos amis(es) qui habitent en Estrie à se présenter les 12
ou 13 mars prochains au nom de votre unité/groupe ! Plus vous recrutez de
donneurs, plus votre unité a des chances de gagner !
BADGE DE SANG NEUF : Votre objectif : recruter un donneur pour
chaque jeune de votre unité (ex : 15 jeunes = 15 donneurs) et tous les
membres de l’unité se mériteront un badge offert par Héma Québec ! De
plus, pour chaque donneur recruté, l’unité court la chance de gagner un
chèque-cadeau (50 $) à la Boutique scoute de l’érable !
La Ville de Sherbrooke et Héma Québec sont grandement reconnaissants de
notre soutien, et ce, depuis les 17 dernières années !
N'hésitez pas à partager l'événement Facebook !

Badge Australie ! Mission accomplie
Pour venir en aide aux Scouts
d’Australie, l’Association des Scouts
du Canada (ASC) a lancé un appel à
tous ses membres pour promouvoir
l’achat du Badge créé en soutien aux
familles et communautés de scouts
gravement
touchées
par
les
incendies.
Les districts de L’Érable, de la
Montérégie et des Ailes Nord ont immédiatement répondu à l’appel et décidé
d’organiser une commande de badges centralisée pour tous leurs membres.
Au total, c’est plus de 3 000 badges récoltés pour les 3 districts qui représente
15,000 $ CAD envoyés au fond d’aide scout en Australie. Ce montant permettra
de soutenir les familles scoutes qui ont perdu leur maison, ainsi que de remplacer
l’ensemble du matériel perdu par les groupes scouts locaux.
Un grand merci à tous pour votre participation massive à cette campagne !

Le Commissaire en chef de l’ASC, Monsieur Sylvain Fredette, a annoncé que
les membres pourront porter le badge sur la pointe de leur foulard au cours de la
prochaine année pour souligner l’effort accompli !

Arrivée de nouvelles employées au centre national
Une nouvelle agente graphiste
Alice Noulin a suivi un cursus en
design
graphique
en
région
parisienne, puis en Didactique
Visuelle à l’école des Arts Décoratifs
de Strasbourg où elle s'est spécialisée
dans la vulgarisation et le design de
contenus à visée éducative. Ces
dernières années, elle a fait le choix
de s’impliquer au sein de différentes
organisations à but non lucratif œuvrant pour la jeunesse et promouvant des
méthodes d’éducation non formelle, d’abord en tant que volontaire en Service
civique à la Ligue de l’Enseignement de Paris, puis en tant qu’animatrice de
camps de leadership pour le Conseil Jeunesse francophone de la Colombie
Britannique. Aujourd’hui installée à Montréal, elle a rejoint l’Association des
Scouts du Canada au poste de designer graphique, où elle travaille actuellement
sur un projet de fiches de formation pour le camping d’hiver.

Deux
agentes
des
services
civiques
françaises
Hélène de Taillac et Chloé Cachon, ont aussi rejoint l’équipe du Centre National
dans le cadre de leur mission de volontariat. Hélène, diplômée d'un master en
marketing digital à Paris, travaille avec l’équipe des communications. Originaire
de Bourgogne, Chloé a étudié la coopération internationale en éducation et
collabore avec Dominique Maître dans le développement des projets de
financement et de partenariats. Nous leur souhaitons la bienvenue !
En savoir plus...

