Rôle des parents dans le scoutisme
Les animateurs scouts s’occupent des jeunes bénévolement. Entre autre cela signifie que leur « salaire » est le
plaisir qu’ils ont à s’acquitter de cette tâche. Que peut faire alors un parent pour rendre cette tâche plus agréable
(en un mot, pour mettre du soleil dans la vie des animateurs) ?

Principes généraux
1. Ne pas considérer les scouts comme une garderie !
2. Les scouts sont un mouvement d’éducation. Comme la première éducation se fait à la maison, nous
sommes là pour compléter l’éducation que vous donnez à vos jeunes. Nous espérons que les valeurs
scoutes sont les mêmes que celles que vous vivez à la maison.

Vous devez avec votre enfant
•
•
•
•
•
•
•

Être ponctuel pour le début des activités et des réunions.
Vous tenir au courant de ce que votre enfant fait dans ses activités.
Encourager votre enfant à participer à toutes les activités et à respecter les échéances de ses
engagements.
Encourager votre enfant dans sa progression scoute. (développer sa personnalité en se donnant des défis
et ses compétences en faisant des recherches sur des différents sujets.)
Stimuler à la maison, la progression dans les valeurs scoutes. (travail bien fait, sens des responsabilités,
coopération, services, respect des autres et de la parole donnée.)
Contacter les animateurs pour vos questionnements au sujet de votre enfant ou sur les activités.
Participer aux réunions de parents.

Vous pouvez aussi devenir bénévole selon vos disponibilités
•
•
•

Vous pouvez être animateur ou gestionnaire
Vous pouvez être cuistot pendant un camp
Vous pouvez participer aux activités de financement

Vous pouvez aussi offrir du temps
•
•

Pour le transport ou pour accompagner les jeunes aux activités.
Comme personne-ressource par rapport à votre travail ou vos hobbies. (n’hésitez pas à nous offrir des
sujets d’activités.)

