
What is WILD Outside
WILD Outside is a national conservation-based 
leadership program for youth ages 15 to 18 
developed by the Canadian Wildlife Federation and 
funded by the Government of Canada under Canada 
Service Corps. WILD Outside empowers youth to 
put their passion for conservation into action, while 
deepening their awareness of nature and wildlife. 
Learning from CWF facilitators alongside their peers, 
participants plan and deliver conservation projects in 
their communities.

Who is Eligible to Join
If you’re age 15 to 18, 
whether you’re in high 
school or no longer 
attending, you’re 
eligible to participate 
in a WILD Outside 
program in your area. 
If you’re under 18, the 
permission of a parent 
or guardian is required to 
participate. Participation in the program will not 
interfere with your school schedule.

You’re never too young to make a difference 
— especially for wildlife and the spaces 
they call home. At the Canadian Wildlife 
Federation, young people often ask us, “How 
can I get involved and what can I do to help 
the planet?” The answer is simple: sign up 
for the CWF WILD Outside program!

Why Join WILD Outside
With WILD Outside, 
you’ll get to enjoy 
outdoor adventure 
with likeminded 
teens, with the 
support and 
structure needed 
to make a difference 
in your community. 
Participation in the 
program could fulfill 
volunteer hours required by your school. You can 
also earn incentives as you complete various stages 
of the program, including an official certificate 
awarded to you from the Canadian Wildlife 
Federation. Participation can also count towards 
other youth achievement initiatives you may pursue.

What’s Involved When You Join
When participating in the program, you’re 
encouraged to commit to 120 hours of service 
activity and engagement over a calendar year. WILD 
Outside includes a wide variety of outdoor activities 
and service projects.

THE POWER OF YOUTH IN ACTION!

Sign up now at 
WildOutside.ca

Funded by the Government of
Canada under the Canada
Service Corps program

Carve your own path to 
outdoor adventure. 

Make a difference 
for conservation.

Experience outdoor fun.  
Establish new friendships.

If you’re 15 to 18, apply today.
WildOutside.ca

Follow us on Instagram  
@wildoutside.ca
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Qu’est-ce que le programme Sors dehors?
Sors dehors est un programme national de leadership 
jeunesse en conservation pour les jeunes de 15 à 
18 ans. Il a été conçu par la Fédération canadienne 
de la faune et est financé par le programme Service 
jeunesse Canada du gouvernement du Canada. Sors 
dehors donne aux jeunes les moyens de transformer 
leur passion pour la conservation en actions, tout 
en les rapprochant de la nature et de la faune. Avec 
l’aide des animateurs de la FCF, les participants 
et leurs pairs mettent sur pied des projets de 
conservation dans leurs collectivités.

Qui peut se joindre?
Si tu as entre 15 et 18 ans, 
que tu sois à l’école ou 
non, tu peux participer 
au programme Sors 
dehors dans ta région. Si 
tu as moins de 18 ans, tu 
as besoin de la permission 
d’un parent ou tuteur pour 
participer. La participation au 
programme n’interférera pas avec l’horaire scolaire.

Tu n’es jamais trop jeune pour agir. C’est 
particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’avoir un 
effet positif sur le monde naturel, notre faune 
et leurs habitats. Les jeunes nous demandent 
souvent ici, à la Fédération canadienne de la 
faune : « Qu’est-ce que je peux faire pour aider 
la planète? ». La réponse est simple : participe 
au programme Sors dehors!

Pourquoi se joindre  
au programme?
Grâce à l’appui et la 
structure du programme 
Sors dehors, tu pourras 
vivre une aventure en 
plein air avec d’autres 
jeunes qui partagent 
ta passion et apporter 
ta contribution dans ta 
collectivité. Le programme peut 
également te permettre de réaliser les heures de 
bénévolat requises par ton école. Tu peux aussi te 
mériter des récompenses au fur et à mesure que tu 
complètes différentes étapes, comme l’obtention 
d’un certificat officiel de la Fédération canadienne de 
la faune. La participation peut aussi compter envers 
d’autres initiatives jeunesse.

Qu’est-ce qui se passe lorsqu’on est inscrit?
On encourage les participants à consacrer 120 heures 
d’activités de service au courant de l’année civile. 
La participation au programme inclura une gamme 
d’activités extérieures et de projets de conservation.

SORS
DEHORS

LE POUVOIR DE LA JEUNESSE EN ACTION!

Inscris-toi au  
sorsdehors.ca

Financé par le Gouvernement
du Canada par le programme
Service jeunesse Canada

Trace ton propre chemin 
vers l’aventure en plein air.  

Agis concrètement en 
faveur de la conservation. 

Amuse-toi dehors. Crée de 
nouvelles amitiés.

Si tu as entre 15 à 18 ans, pose 
ta candidature dès aujourd’hui.  

Sorsdehors.ca

Suis-nous sur Instagram   
@wildoutside.ca
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