
 
 

PROJETS « COMMUNAUTÉ » 

Préambule et objectifs 

Ce programme vise à encourager la mise sur pied et la réalisation de projets qui 

contribuent à l’amélioration de la qualité de vie dans nos communautés respectives. 

Ce programme s’inscrit dans la mission de l’ASC (extrait) : 

L'Association des Scouts du Canada propose aux jeunes Canadiens et aux 

jeunes Canadiennes un programme original destiné à les rendre responsables 

d'eux-mêmes et autonomes, capables de jouer un rôle utile dans la société. 

ainsi que dans la mission éducative de l’Association. 

L'Association veut montrer et préparer les jeunes à s'engager… Cela signifie que 

les jeunes, au sortir de leur expérience dans le scoutisme, seront en mesure de 

participer au développement de notre communauté.  

Ce programme s’inscrit aussi dans l’esprit d’un vœu de BP qui est de rendre le monde 

meilleur avec notre passage sur cette terre. 

Principes directeurs et balises 

 Le projet doit constituer un service bénévole et doit apporter un bienfait dans la 

communauté. 

 Le projet doit être perçu positivement dans la communauté. 

 Le projet peut être piloté par une unité de Pionniers, de Routiers, d’Éclaireurs et 

d’Intrépides, mais devrait permettre la participation des jeunes de toutes les 

unités. 

Avec la participation des jeunes, un groupe scout élabore un projet, le présente à leur 

municipalité pour obtenir l’adhésion de celle-ci, soumet son projet et le réalise avec le 

financement obtenu et la participation bénévole des jeunes, adultes du groupe et 

parents. Cela peut aussi se faire avec un autre organisme, comme un parc provincial, 

une résidence de personnes âgées ou un OSBL par exemple. 



 
 

Fonctionnement 

Un programme de 2 ans est proposé, avec un financement de 10 000 $ par année 

(2013-2014 et 2014-2015). Ce financement paie pour la moitié des coûts de chaque 

projet, le reste venant de contributions autres (municipalité, groupe, dons de 

marchands, individuels, de gouvernement par exemple). 

À chacune des années, 3 montants de 2500 $ seront octroyés ainsi que 5 montants de 

500 $ pour de plus petits projets.  

Une invitation à identifier et soumettre des projets sera émise en septembre pour un 

dépôt le 15 décembre. Un comité du District scout de la Montérégie étudiera les projets 

pour choisir les récipiendaires qui seront annoncés le 30 janvier. 

Un animateur adulte devra agir comme répondant pour le projet. Le groupe devra aussi 

choisir 2 jeunes comme porte-parole. Le projet devra être connu auprès du public. 

Les projets devront  être réalisés durant le reste de l’année scoute. 
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