
C'est sous ce thème que l'année scoute 2012-2013 du district de l'Érable prend
son envol.

Comme vous le savez sans doute, l'Estrie et le Centre-du-Québec poursuivent
leur travail de rapprochement amorcé depuis déjà quelques temps. Cette année
sera déterminante pour la poursuite de l'alliance entre les deux anciens districts.
En effet, nous devons accentuer les occasions de partage entre les jeunes et les
animateurs afin de multiplier les opportunités de dynamiser notre scoutisme.
Nous devons également favoriser l'utilisation judicieuse des ressources tant hu-
maines, matérielles que financières. Bref, nous devons nous montrer actifs et
engagés dans la création de ce nouveau district.

Mais avant tout, nous devons nous monter actifs et engagés envers la mission
de notre organisation qui consiste à favoriser le développement des jeunes par
une éducation non-formelle axée sur la nature, le jeu et l'équipe. « Le Scoutisme
a pour mission - en partant de valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi
scoutes - de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la construc-
tion d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle
constructif dans la société. » Pour parvenir à jouer efficacement notre rôle
d'éducateur, il importe de s'approprier cette mission et de mettre en place des
actions favorisant le développement éducatif des jeunes qui nous sont confiés.

Pour parvenir à atteindre nos objectifs, il est donc essentiel que chaque adulte
qui compose notre association adhère à la vision du Mouvement comme un outil
de changement social. En mettant au cœur de nos priorités cette composante
éducative, il devient aisé pour nous de vendre le Scoutisme à l'ensemble de la
population. En assurant aux parents que nous ferons une différence marquante
dans la vie de leur enfant plutôt que de seulement les « animer» l'espace d'un
instant, nous pourrons démontrer à ces derniers qu'ils ont raison de nous faire
confiance et de nous choisir comme organisme pour faciliter l'évolution de leur
enfant.

En terminant, je nous souhaite une année remplie de projets emballants mar-
quée par la créativité, l'initiative, l'apprentissage, le dépassement, la folie et le
plaisir.

Guy Drouin, commissaire Scouts de l'Érable, zone Estrie

SCOUTS ACTIFS ET ENGAGÉS

Thème de l’an-
née

1

Fais des barres
pour avoir de
l’énergie

2

Fabrique un
sac à dos

Chinook

2-3

Fais un arbre

généalogique

4

Fais une tenue
de feu de camp

5

Fais des barres
Granola

5
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Adresse :
4334 rue Saint-Jean,
(Coin Lamennais)

Thetford Mines, Qc
G6G 5R9

Téléphone : 418-423-4931
Messagerie : info@scoutsthetford.com

Une formation de qualité

GROUPE SCOUT DE
THETFORD INC.

Retrouvez-nous sur le
Web !

www.scoutsthetford.com


