RECHERCHÉ: PIONNIERS, AVENTURIERS, ROUTIERS, ET
ANIMATEURS.TRICES DE FEU QUI VEULENT AGIR POUR LA PLANÈTE!
ÉDITION 2020-2021 DU PROGRAMME LES SCOUTS S'IMPLIQUENT!
LE PROGRAMME... C'EST QUOI?
Les scouts s'impliquent! est un programme GRATUIT
pour mobiliser les unités et animateurs.trices de 15 à
30 ans de l’Association des scouts du Canada dans des
projets de service communautaire.
En embarquant dans le projet, ton unité et toi aurez la
chance d'apprendre comment monter un projet de
service communautaire au courant de l'année et de
recevoir du financement pour le réaliser.
Peu importe l'enjeu qui te tient à cœur, le programme
sert à te donner les outils que tu as besoin pour agir
dessus!

CE QUE TU VAS FAIRE AVEC TON UNITÉ
•

•

•
•
•

Participer à un atelier d’engagement jeunesse
avec d’autres jeunes scouts de partout au Canada
pour découvrir les enjeux d’aujourd’hui
Monter et gérer la logistique d’un projet de service
sur un enjeu qui te tient à cœur avec ton unité
scoute
Connecter avec des membres de ta communauté
pour comprendre et agir sur les enjeux locaux
Gérer un budget allant jusqu’à 1000$
Promouvoir ton projet et son impact dans les
médias et avec d’autres jeunes

TON ENGAGEMENT DE TEMPS

COHORTE 2019-2020

129 personnes participantes = 9 projets de service

120 heures par personne d’octobre 2020 à mars 2020.
Ces heures incluent l’atelier d’engagement (9h), la
découverte des enjeux (21h), la planification, réalisation
et évaluation du projet de service (80h) et la
communication et célébration de ses réalisations(10h).

QUI PEUT S'INSCRIRE?

LE COÛT?

•
•

Unité de jeunes de 15 à 25 ans (Pionniers,
Aventuriers ou Routiers) et leur équipe d'animation
Animateur.trice de 18 à 30 ans de toute unité
(Castors à Routiers)

GRATUIT.
Tu recevras une formation et un soutien financier pour
réaliser ton projet.

EN SORTANT DU PROGRAMME, TU VAS :
•
•

•
•
•

•

Savoir comment créer, gérer et réaliser un
projet de service communautaire
Avoir développé des compétences en
leadership empathique et en entreprenariat
social
Avoir vécu une expérience engageante et
amusante avec ta gang scoute
Te mériter les brevets Scouts du Monde,
Messagers de la Paix et Colibri
Recevoir un certificat de reconnaissance et une
lettre de recommandation pour un employeur
sur la réalisation de ton projet (un projet qui
peut aller dans ton CV!)
Avoir le sentiment d'avoir eu un impact positif
pour le bien-être des gens et de la planète

COMMENT S’INSCRIRE?
Ça t'intéresse? Partage-nous ton intérêt et tes
coordonnées ici :
https://fr.surveymonkey.com/r/asclesscoutssimpliquent
Nous t’enverrons le lien pour l’inscription ainsi que les
dates pour le prochain atelier d’engagement jeunesse.
Pour plus de détails, vous pouvez aussi nous contacter à
agent.environnement@scoutsducanada.ca.

ET ON FAIT COMMENT AVEC LA COVID-19?
On fait face à de nombreux changements dans le
scoutisme en période de COVID-19. Mais plus que tout,
la pandémie demande qu’on se serre les coudes et
qu’on s’aide l’un l’autre. C’est pour ça que le
programme continue à travers l’année 2020-2021 avec
des mesures additionnelles pour que tout le monde se
sente en sécurité, tout en pouvant redonner à sa
communauté.
Le projet cette année sera réalisé en accord avec les
mesures sanitaires en place de l’Association des scouts
du Canada. Les événements et les projets passent en
mode hybride : virtuel et en personne. Nous
encourageons cette année des projets qui privilégient
l’engagement en ligne (plaidoyer, éducation,
mobilisation, etc.).
Pour toute unité scoute qui s’adapte à cette période
différente et cherche de nouveaux défis pour un
scoutisme virtuel, c’est un projet clé en main,
amusant, qui permet aux scouts d’apprendre comment
agir dans un monde en constante évolution sur des
enjeux d’actualité.

L’ORIGINE DU PROGRAMME
Lancé au printemps 2019, le projet « Les scouts
s’impliquent! » est une initiative pour soutenir le service
communautaire chez les jeunes canadiennes et
canadiens au sein du mouvement scout.
Le projet a deux volets :
1. La création de projets de service par les scouts de 15
à 25 ans
2. L’initiation au bénévolat pour les jeunes de 18 à 30
ans dans le mouvement scout
Soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre
de Service Jeunesse Canada, ce premier volet a pour
objectif de renforcer la capacité des jeunes comme
citoyen.ne.s actif.ve.s en leur offrant les ressources et
outils nécessaires pour contribuer au bien-être des
humains et de la planète à travers leur communauté.

