
La Plateforme 
de Dons 
Scoute 
Vous cherchez des fonds pour rendre 
votre projet une réalité? Découvrez 
le Plateforme de donations Scouts 
aujourd’hui et en savoir plus sur les 
campagnes de financement Scout ici:  
https://www.scout.org/donate

Le but du dialogue est d’obtenir un respect et une compréhension 
mutuelle, et d’apprendre sur les identités de chacun jusqu’à apprécier 
les différences.

Le Programme Dialogue pour la Paix (D4P) encourage les scouts à 
acquérir la connaissance, les capacités et les compétences dont ils ont 
besoin en terme de Dialogue et construction de la paix, de manière 
à ce qu’ils puissent les appliquer dans le Scoutisme et dans leur vie 
quotidienne. Ils pourront aussi développer un projet lié au dialogue 
afin de contribuer à la mise sur pied d’une culture de la paix.  

COMMENT DEVENIR                                                                                                        
UN AMBASSADEUR DU DIALOGUE

FAIRE LA  
CONNAISSANCE DUA
PROGRAMME DIALOGUE  
POUR LA PAIX

Apprener en plus sur le programme 
dans les lignes directrices du D4P  
scout.org/Dialogue4peace

 
Le Programme Dialogue pour la Paix 
est l’une des nombreuses ressources 
développées en collaboration avec le 
Centre International pour le Dialogue 
KAICIID, qui enrichit l’éducation pour 
le dialogue au sein du Scoutisme.

Le programme D4P fait partir du 
Cadre Monde Meilleur, une mise à 
niveau des programmes scouts qui 
aident les jeunes à créer un monde 
meilleur.

Les projets réalisés 
dans le cadre du 
D4P contribuent 
à l’achèvement 
des Objectifs de 
Développement 
Durable des 
Nations Unies.                    
Apprener plus au: 
globalgoals.org

Badge
 
(pour les jeunes                                                                                                                     
de 11 à 21 ans)

1. APPRENDRE:   
Expérimenter le dialogue 
à travers l’apprentissage 
des principes, des 
connaissances et capacités 
requis pour le dialogue

2. FAIRE:   
Participer aux activités qui 
développent vos aptitudes 
en dialogue; ou organiser 
une activité ou un projet qui 
est lié à ce que vous avez 
appris à propos du dialogue 
et qui est pertinent pour la 
communauté locale.

3. RECEVOIR:  
Le badge de votre chef 
d’unité.

Certification 
 
(pour les jeunes adultes et les 
adultes de 18 ans et plus)

1. ENGAGER 
Entrez en contact avec votre 
OSN pour exprimer votre intérêt 
et avoir les informations sur 
la manière de débuter votre 
processus de certification...

2. CHOISIR  
Sélectionner les zones de 
support, comme facilitateur 
ou formateur en dialogue, et 
convenir des actions pour votre 
développement personnel sur 
le domaine. Le coaching en 
ligne et la pratique sur le terrain 
sont les clés dans votre plan de 
développement. 

3. OBTENIR UNE 
CERTIFICATION 
Une fois que vous avez mené 
touts les activités convenues 
et que votre coach a validé vos 
acquis vous serez certifiés. 

Objectifs du programme
Au terme de ce processus d’apprentissage, le Scout de n’importe 
quel âge devra être capable de: 

• Respecter toutes personnes indépendamment de leur croyance, race, 
origine ethnique, genre ou âge; et est capable de mener un dialogue 
constructif avec eux

• Appliquer le dialogue comme un outil pour la consolidation de la paix et 
l’entente mutuelle.

• Incorporer les principes du dialogue comme une partie de leur propre 
système de valeur

• Promouvoir toutes les dimensions du dialogue (interreligieux, interculturel, 
intergénérationnel, genre, etc.) parmi leur pair et communauté 


