Le projet est de créer une unité « Eclaireuses Eclaireurs » dans le cadre de
l’association des Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), en accord avec le projet éducatif
de cette association et donc en lien avec l’esprit du scoutisme tel qu’il est définit par
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des
Guides et Eclaireuses (AMGE).
Cinq personnes sont parties prenantes du projet à divers niveau d’investissement :
- Marceau Neufselle, 20 ans, responsable E/E depuis 3 ans aux EEDF
- Olivier Radisson, 23 ans, ancien chef scout aux SGDF
- Maxime Mollard, 24 ans, ancien responsable aux EEDF pendant 4 ans
- Cédric Lafont, 24, responsable E/E depuis 6 ans
- Gaspard Neufselle, 23 ans, responsable aux EEDF depuis 5 ans
Une première réunion s’est tenue le 6 décembre 2014 pour définir les objectifs,
l’organisation et la mise en mouvement de ce projet. Ce document en est issu, il constitue
un point d’étape et un document de travail pour la suite du projet.
L’unité serait lancée dès que 10 jeunes de l’âge d’être Eclaireurs(-ses) solliciteraient
l’équipe initiale. Une communication en direct du public cible (collèges) est prête à être
lancée.

Le principal objectif est de développer une unité d’Eclaireuses/Eclaireurs. Cette unité
se donne pour but 3 points essentiels à mettre au cœur du projet pédagogique, qui sera
définit avec tous les acteurs (parents, jeunes et responsables) :




Mettre les jeunes au centre du projet, implication dans l’équipe de groupe et dans
les décisions
Proximité géographique entre les jeunes pour permettre leur auto-organisation
Simplicité d’organisation (activités, WE, camp)
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Un autre point important est la réflexion pédagogique, qui se doit d’être partagée. La
pédagogie est une utopie qu’il convient de remettre en question en fonction des publics,
des lieux et des équipes. La question pédagogique regroupe l’ensemble des activités du
groupe : la trésorerie, les activités, l’intendance, l’organisation du matériel,…
Pour permettre ce travail, il sera nécessaire de mettre en place une structure
démocratique et participative, notamment par les biais des conseils de jeunes, des outils
informatiques et numériques et de la participation des parents à la vie du groupe.

Structure légale
Nous sollicitons la région de Lyon pour la création d’une unité rattachée à la région
pour cette première moitié d’année. Selon le succès du projet, nous envisagerons la
création formelle d’une « Structure Locale d’Activité » par la suite.

Numérique
Nous souhaitons commencer avec un minimum de 10/12 jeunes motivés par le
projet afin de former 3 équipages, la somme de ceux-ci formant l’unité. Ainsi, il sera
possible d’intégrer des nouveaux participants d’ici au mois d’avril pour favoriser le
développement de l’unité.
La limite est fixée pour le moment à 3 équipages de 7 jeunes, soit un total de 21
jeunes pour des raisons pédagogiques et ainsi favoriser l’implication de chacun dans son
équipage.

Géographique
Nous souhaitons que la zone de recrutement du groupe soit définie par deux
moyens :
-

Dans l’espace, pour permettre aux jeunes de se réunir ou venir aux activités sans
avoir à solliciter leurs parents ; la limite géographique nous nous fixons est les
1er et 4ème arrondissements (ce dernier étant le point central) et le sud de la
commune de Caluire.

-

Dans le temps, pour la même raison, avec un temps de trajet limité à 20 minutes
en transport en commun pour rejoindre le point central (Croix-Rousse)

Encadrement
L’équipe du projet assurera l’encadrement des jeunes. Nous avons dans l’équipe 1
ASF, 3 BAFA et 1 BAFD pour permettre l’encadrement des jeunes. L’équipe souhaite se
renforcer notamment en vue d’apporter un peu de mixité…

Rôle et place de chacun…
…des jeunes
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Les jeunes sont au centre du projet. Organisés en équipage, ils seraient chargés des
activités, des questions d’intendance et de trésorerie dans un but pédagogique et
d’autonomisation progressive. Différents rôles sont organisés dans l’équipage, coordonnés
par le CE en lien avec les encadrants.

… des encadrants
Les encadrants sont des facilitateurs pour permettre l’expression des jeunes et les
accompagner vers l’autonomie. Ce rôle ne se limite pas aux activités mais s’exprime aussi
par un accompagnement régulier (mails, réunions,…).

… des autres adultes participants
Les autres adultes participants, notamment les parents, auraient un rôle de garant,
notamment sur les points concernant la trésorerie, le matériel, le lien avec l’échelon
régional et les représentants des pouvoirs publics.
Sur la question des rôles, deux points nous semblent importants à mettre en œuvre :
- Binôme sur les différents postes
- Organisation annuelle (au minimum) de temps d’activité partagé (rando, jeux,
repas,…)

Activités et week-ends
La première date d’activité est fixée au 11 janvier prochain si le nombre minimum
de participant est atteint ce jour-là. Si ce n’est pas le cas, elle serait repoussée au 25 janvier.
Les activités peuvent prendre la forme de veillée, de journée ou de week-ends.

Camp de Pâques
L’équipe du projet a la volonté de proposer un camp à Pâques pour dynamiser la
création de l’unité et permettre une préparation au camp d’été. Ce camp serait proposé sur
la première semaine, du 13 au 17 avril 2015.

Camp d’été
Trois personnes de l’équipe du projet sont prêtes à proposer un camp en autonomie
dès cet été. Plusieurs lieux sont à l’étude (Forez, Ain, Hautes-Alpes). Le camp se
déroulerait en juillet sur au minimum deux semaines.
L’objectif serait de partir assez proche de l’agglomération lyonnaise pour une
appropriation du lieu de camp en amont, sur un terrain accessible en transport en
commun (SNCF, CG) et situé « en pleine nature ».

Matériel
L’unité ne disposerait pour le moment d’aucun matériel. Le plus urgent serait de
trouver des tentes et de constituer des malles d’équipage. Un appel aux autres groupes, des

Version 1.0 – mercredi 10 décembre 2014

EEDF et du SF, serait lancé pour commencer à constituer une base de matériel à utiliser en
week-ends ou en camp.

Locaux
L’équipe ne souhaite actuellement pas se lancer dans la recherche d’un local pour
en éviter les « pièges ». Cela nécessite toutefois un travail de recherche de salle sur le
secteur pour les réunions et plus généralement de lieux (forêts, champs, salles
communales,…) dans le Grand Lyon pour les activités. Ce travail pourra être partagée et
mutualisé avec les autres groupes de l’agglomération.
Le stockage du matériel serait organisé par les jeunes eux-mêmes.

Liens avec la région
-

-

Si ce projet devient une unité rattachée à la région, quels seraient les liens entre
les deux parties ?
Comment s’insérer dans la vie régionale et au PAR au milieu de l’année
(recrutement, lien avec les autres groupes, participation aux comités
régionaux,…)
Quelle démarche de « validation »

Adhésions et cotisations
-

Qui prendrait les adhésions potentielles ?
Quel accès pour une unité rattachée au portail ?
Que faire si l’adhésion est déjà prise sur un autre groupe ?

Finances
-

Quelle aide régionale au lancement ?
Comment peut s’envisager la création d’un compte ?

Volonté
La volonté est de s’inscrire dans la démarche régionale et de proposer un
fonctionnement différent de ce qui se fait par les groupes de la région de Lyon (et demain
Rhône-Alpes) dans un objectif d’expérimentation pédagogique.

L’année prochaine
L’équipe actuelle est bien consciente de l’importance de la pérennité d’une
structure pour permettre son développement. Si le projet fonctionne, on envisage
l’ouverture d’une unité « aînés » dès la rentrée prochaine à la condition d’un
renouvellement possible sur la branche E/E.
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C’est aussi pour ça qu’il est important d’ouvrir l’équipe pour permettre de former
dès à présent ceux qui pourrait continuer à faire vivre le groupe.

Marceau Neufselle
Olivier Radisson
Maxime Mollard
Cédric Lafont
Gaspard Neufselle
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