Le programme des Messagers de la Paix et le badge Colibri

7-8 ans
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir
Lors d'une réunion scoute, réaliser
au moins une activité pour chacun
des points suivants :
 En apprendre plus sur les
Messagers de la Paix (MdP);
 En apprendre plus sur les
Objectifs de développement
durable (ODD).

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 5h
Avec son unité :
 Participer à une activité de service dans sa
communauté.

Étape 4
Partager

Partager son expérience avec ses
proches (famille, amis, camarades
de classe, etc.)

9-11 ans
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir

Lors d'une réunion scoute, réaliser
au moins une activité pour chacun
des points suivants :
 En apprendre plus sur les MdP;
 En apprendre plus sur les ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 5h
Avec l’aide de son unité :
 Participer à la préparation de l’activité de
service;
 Participer à l’activité de service dans sa
communauté.
Durée minimale du projet : 15h
Avec l’aide de son unité :
 Participer à la préparation de l’activité de
service;
 Participer à l’activité de service dans sa
communauté.

Étape 4
Partager

Avec l’aide de son unité :
 Participer au partage de l’activité
(par au moins un des moyens
suivants : journal, scout.org,
présentation aux parents, à
l’école, à une autre unité, etc.).
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11-14 ans
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir

Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
 En apprendre plus sur les MdP;
 En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 15h
Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
 Participer à la détermination des besoins de la
communauté et au choix du projet de service;
 Participer à la préparation et à la réalisation.
Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
 Participer à la détermination des besoins de la
communauté et au choix du projet de service;
 Participer à la préparation et à la réalisation
du projet de service.

Étape 4
Partager et Inspirer

Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
 Participer au partage (par au moins
deux moyens).

Avec l’aide de sa patrouille/équipe :
 Participer au partage (par au moins
deux moyens);
 Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
 Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

14-17 ans
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir
Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
 En apprendre plus sur les MdP;
 En apprendre plus sur les
ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 40h
Avec l’aide de son équipe :
 Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la communauté;
 Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
 Engagement individuel à court terme dans un
organisme communautaire* (10h minimum).

Étape 4
Partager et Inspirer
Avec l’aide de son équipe :
 Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3 moyens);
 Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur propre projet
MdP;
 Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
 Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.
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14-17 ans (suite)
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir
Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
 En apprendre plus sur les MdP;
 En apprendre plus sur les ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 80h
Avec l’aide de son équipe :
 Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la communauté;
 Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
 Engagement individuel à moyen terme dans un
organisme communautaire* (25h min).

Étape 4
Partager et Inspirer
Avec l’aide de son équipe :
 Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3 moyens);
 Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur projet MdP;
 Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
 Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

17-25 ans
Niveau

Étapes 1 et 2
S’inspirer, Apprendre et Choisir

Lors d'une réunion scoute ou en
ligne, réaliser au moins une activité
pour chacun des points suivants :
 En apprendre plus sur les MdP;
 En apprendre plus sur les ODD.

Étape 3
Réaliser le projet
Durée minimale du projet : 40h
 Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la communauté;
 Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
 Engagement individuel à moyen terme dans un
organisme communautaire* (25h min).
Durée minimale du projet : 80h
 Faire les démarches et participer à la
détermination des besoins de la communauté;
 Prendre en charge la préparation et la
réalisation du projet de service;
 Engagement individuel à long terme dans un
organisme communautaire* (50h minimum).

Étape 4
Partager et Inspirer

 Prendre en charge le partage (être
impliqué dans au moins 3 moyens);
 Soutenir une autre unité dans la
mise en place de leur propre projet
MdP;
 Impliquer d’autres jeunes de la
communauté dans le projet;
 Compléter et transmettre le
formulaire de partage de l’ASC.

* L’organisme communautaire choisi peut être un organisme déjà en place ou un organisme que le jeune aura créé de sa propre initiative en impliquant
obligatoirement des partenaires de sa communauté. L’organisme communautaire choisi ne peut pas être un groupe scout.
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