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Depuis qu’un homme a fait confiance aux jeunes 
Depuis qu’il leur a fait vivre l’esprit d’équipe 
Depuis qu’il leur a proposé des défis 
Depuis qu’il leur a confié des responsabilités 
Depuis qu’il les a initiés à la vie de plein air 
Depuis qu’il leur a appris le bonheur de servir 
Depuis qu’il les a sensibilisés à la recherche spirituelle 

Depuis que Robert Baden-Powell a in-
venté les règles du jeu
Depuis qu’Olave Baden-Powell s’est 
mise de la partie 
Plus de 28 millions de gars et de filles 
vivent la grande aventure du scoutisme 
dans 155 pays à travers le monde.   
Enthousiasmés par le mouvement, des 
milliers d’adultes ont choisi d’aider bé-
névolement les guides et les scouts  à 

réaliser leurs projets.  
Animatrice, animateur, chef ou cheftaine, cuisinier, aide 
de camp, administrateur, secrétaire, professionnel, 
chacun apporte sa contribution selon ses compétences 
et ses disponibilités.  
Aujoud’hui plus que jamais, le scoutisme offre à la jeu-
nesse une façon passionnante de vivre. Seul ce mouve-
ment entraîne les jeunes de 7 à 25 ans dans une ronde 
d’activités aussi variées : le camping d’hiver et d’été, le 
théâtre, l’escalade, la poterie, l’ornithologie, la descente 
de rivière, la musique, la spéléologie et bien d’autres 
activités encore. 
Tout est à la portée de ces jeunes puisqu’ils choisissent 
eux-mêmes leurs loisirs.   

Source : Texte paru dans le calendrier scout-guide 1979, édité 
par la FQGS.
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Jeudi 5 décembre 2013,  

À tous les bénévoles de l’Association des Scouts du Canada 

Objet : Mot du commissaire national et chef de la direction, à l’occasion de la journée internatio-
nale des bénévoles   

Très chers (es) bénévoles,  

En cette journée du 5 décembre, dédiée aux volontaires de partout dans le monde, je tiens à remer-
cier – en mon nom personnel et celui de l’équipe du centre national – chacun et chacune des 4914 
bénévoles qui consacrent, semaine après semaine, leur temps et leur énergie à faire vivre aux jeunes 
un scoutisme de qualité.

La Journée internationale des volontaires a été instituée en 1985, par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies. 

Cette année, le message du Secrétaire général, Ban Ki Moon, porte un message très près du scou-
tisme. Et, comme il s’adresse ultimement à vous, j’ai pensé vous retranscrire ici un bref extrait.  « Cette 
journée est l’occasion pour nous de célébrer la contribution que les volontaires apportent à la paix et au 
développement dans le monde, et de rendre hommage aux millions de jeunes qui, partout dans le monde, 
se portent volontaire pour devenir des acteurs du changement social. Le monde compte plus de 1,2 mil-
liard de jeunes, tous dotés d’un potentiel incroyable pour relever les défis du monde contemporain et agir 
comme agents de changement. Le fait de travailler comme volontaire donne aux jeunes l’occasion d’acqué-
rir des compétences pratiques et professionnelles qui leur serviront tout au long de leur vie, et les prépare 
à prendre activement part à la vie de leur communauté et de la société mondiale et à y jouer un rôle de 
premier plan. »  

Merci donc, encore et encore.  

Nous nous savons privilégiés de pouvoir compter sur vous !                 

 

Guy D’Aoust,
Commissaire national et chef de la direction
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Dernière chance pour vous inscrire

Nous avons reçu plusieurs demandes pour 
offrir des dates supplémentaires pour la 
formation.  Vos vœux se sont réalisés, nos 
formateurs ont ajouté des nouvelles dates, 
les voici :

MVT 0001-0002-0003

7 décembre 2013 de 9 à 16 heures 
Local du groupe Cathédrale-Volcan, 
900a, rue de l’école,  Saint-Hyacinthe

DPF 0001

10 décembre 2013 de 19 à 22 heures 
Local scout Beloeil, salle Jean-Bernard, 
644 rue Richelieu, Beloeil

Il ne faut pas oublier la formation du mois 
de janvier qui arrive à grand pas…

17-18 et 19 janvier 2014

Badge de Bois (savoir partie 2) 
Cégep de Saint-Hyacinthe

Badge de Bois (savoir être)  
Cégep de Saint-Hyacinthe

Cabestan vert    
Cégep de Saint-Hyacinthe

Cabestan violet   
Cégep de Saint-Hyacinthe

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, 
vous pouvez vous rendre sur le SISC, au 
www.asc.sisc.ca dans la section FORMA-
TION, CALENDRIER DES SESSIONS, et vous 
remplissez le formulaire d’inscription.

Nous attendons vos inscriptions.

Secrétariat District scout de la Montérégie

Opinion

Gestionnaire ou animateur ?
Les deux solitudes… du scoutisme !

Il y a quelques années, disons que cela remon-
te au temps où beaucoup de lecteurs actuels 
du Montérégie Contact ont décidé de continuer 
dans le scoutisme en devenant « gestionnai-
res », il était de mise, que les adultes du groupe 
étaient ou « animateurs » ou « gestionnaires » 
sans possibilité de migration, ou presque. Suite 
à cela vous étiez casé – animateurs : le bonheur 
total – gestionnaire : ça allait plus ou moins, 
selon la santé matérielle du groupe. Si ça allait 
bien, bravo aux animateurs ! Si ça allait plutôt 
mal, haro sur les gestionnaires !

Les temps ont changés, je dirais plutôt que les 
gens se sont adoucis, se sont mis à se rencon-
trer et surtout à dialoguer. On a alors admis 
que gestionnaires et animateurs avaient cessé 
d’être de chaque côté de la palissade, mais 
avaient, ensemble, gagné du terrain.

Depuis l’arrivée de la formation modulaire, il 
semble que l’approche retenue dans ce dos-
sier, en soit une de « partition ». En ce sens que 
les animateurs animent et que les gestionnai-
res administrent. Drôle de vision quand on sait 
que tous les adultes d’un groupe ont un seul 
but en commun : celui de favoriser, d’animer et 
d’accroître le scoutisme dans leur milieu.

Il est toutefois admis que la meilleure attitude 
à adopter est souvent celle dictée par les évè-
nements et les gens en place. Il faut user de 
prudence et de sagesse là comme partout où il 
est question de gérer des ressources humaines 
et matérielles. Avant d’agir dans l’un ou l’autre 
sens, prenons le temps de penser aux consé-
quences des gestes que nous allons poser. 
Cela évitera certaines frictions qui laissent plus 
d’amertume et de rancœur qu’il ne faut.

Admettons, une fois pour toutes, que les ges-
tionnaires et les animateurs constituent une 
seule entité ; ils forment une seule cellule : celle 
du comité directeur du groupe. Il n’y a qu’une 
seule et même façon de gérer un groupe scout : 
celle d’animer des jeunes et des adultes selon 
les programmes officiels de l’ASC et les règle-
ments du district. 

Par : Albert Rémillard

Ce texte, paru dans Le Reflet Vol. 5 no 1, septembre/octo-
bre 1998, en page 15, n’engage que son auteur.




