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Les Eclaireuses et Eclaireurs de France?
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF) est une l'association laïque du
scoutisme français.
C'est aussi une association d'éducation populaire, reconnue d’utilité publique et
complémentaire de l’éducation nationale.

Le scoutisme?
Le scoutisme est un mouvement mondial qui utilise une méthode particulière : la
« méthode scoute ».
Son but : contribuer par l’éducation, à la formation de citoyens libres, responsables,
solidaire et engagé ;
Ceci en aidants chaque individu à développer son potentiel physique, intellectuel et
social.
C’est une méthode éducative fondée sur :
•
•
•
•

L’engagement,
L’éducation par l’action,
La vie en petits groupes,
Des programmes attractifs et progressifs.

La méthode scoute aux EEDF se traduit notamment par :
- Des valeurs fortes, fédératrices, socles du projet éducatif de l’association:
- Laïcité
- Solidarité
- Démocratie
- Co-éducation
- Eco-citoyenneté
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- Des principes pédagogiques :
Tels que la vie en pleine nature, la participation aux tâches de la vie quotidienne, la
confiance et la prise de risque éducative, la responsabilisation ou l'apprentissage de
l'autonomie
- Un fonctionnement associatif :
Reposant principalement sur le volontariat et l'engagement de tous.

Extraits du projet éducatif des EEDF
« L’Association est un Mouvement de jeunesse qui, dans une perspective d’éducation
permanente, réunit des enfants, des adolescents et aussi des adultes qui prennent
ensemble des responsabilités et, par ce moyen, poursuivent leur formation (…)
L'Association vise à former des citoyens qui (...) sont conscients des problèmes sociaux et
attachés à les résoudre. (…) Elle s'engage à lutter contre toute forme de racisme. Elle
apprend aux enfants, aux jeunes et aux adultes à connaître et comprendre le monde dans
lequel ils vivent, et engage tous ses membres à agir pour protéger et faire respecter
l'équilibre et l'harmonie de notre environnement. »
Lien projet dans son intégralité :
http://www.eedf.fr/qui-sommes-nous/projet-educatif.html
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A chaque âge, ses aventures.
Pour respecter les besoins et les rythmes propres à chaque tranche d’âge
d
les
activités aux EEDF sont organisées sur la base
base de différentes branches ou unités.
unités

Les Lutins et Lutines (6-8
(6 ans)
Organisés en groupe de 10 à 15 enfants, ils découvrent ensemble des chants, des
danses, des travaux manuels et les premières veillées
veillées à la lueur d’un feu de bois.
Ils vivent leurs premiers jeux collectifs et découvrent la nature, la foret.
l’auton
la vie en collectivité tout en répondant aux
La pédagogie favorise l’autonomie,
besoins spécifiques à cet âge : agir, se dépenser physiquement ; découvrir un groupe
à sa mesure où chacun a sa place.

Les Louveteaux et Louvettes (8-11 ans)
Ils fonctionnent en groupe
oupe d’une vingtaine
vingtain d’enfants.
Ils sont souvent
uvent organisés en « sizaines » ( petits groupes pour la vie quotidienne).
quotidienne
L’imaginaire, par une histoire à vivre, est le support des jeux et des activités pour
bouger et se dépenser.
Les Louveteaux découvrent
ent la nature et apprennent à la protéger.
Ils apprennent également à prendre des décisions ensemble et à les respecter.
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Les Éclaireurs
eurs et les Éclaireuses (11-15
(11
ans)
Ils sont organisés en équipages de 6 à 8 jeunes, qui sont le support de la vie
quotidienne.
Au sein de l’équipage ,des rôles sont répartis (chef d’equipage,trésorier,
trésorier, secouriste,
secrétaire, Intendant, responsable matériel…).
L’équipage tient des conseils pour gérer les difficultés et prendre des décisions.
Les éclés vivent en plein air, préparent leur repas, construisent des installations en
bois, apprennent des techniques
techniqu d'orientation…
En fin d'année, ils préparent et vivent ensemble une « explo » : une aventure de
quelques jours en autonomie.

Les Aînés et Aînées (15-18
(15
ans)
Ils se réunissent dans un Clan, de 5 à 15 jeunes. Épaulés par un adulte référent et
non plus encadrés, ils se préparent à devenir des citoyens actifs et autonomes.
Dans les activités et la vie quotidienne, ils mettent en pratique les valeurs des EEDF,
réfléchissent, décident, s'engagent.
Responsables et ambitieux, ils construisent leur projet tout au long de
d l’année, et
souvent sur plusieurs années : partir à l'international, participer à un festival,
participer à un rassemblement scout…
Pour
our cela, ils mènent des actions d'auto-financement
d'auto
: papiers cadeaux, ventes de
gâteaux, petits travaux d'entretien, ...
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Les activités
Les activités du groupe se déroulent tout au long de l’année.
Une présence régulière des enfants est nécessaire pour leur permettre d'évoluer au
mieux dans leur unité, le scoutisme reposant sur la continuité éducative.
Chaque animation s’inscrit dans le projet pédagogique porté par l’équipe
d’animation.
Ce projet est lui-même en lien avec le projet éducatif des EEDF.

Les week-ends
Environ une fois par mois.
Ils ont lieu en principe du samedi (début d’après midi) au dimanche
17h00(maximum).
Ces horaires, fixés pour l’année, sont à la discrétion de l’équipe d’animation
Le transport se fait en covoiturage par les parents jusqu'au lieu du week-end.
Le choix des lieux favorise la découverte de la vie locale.
Les enfants dorment en salle des fêtes pendant les mois froids et sous tente ensuite.
Le calendrier est prévu au début de l'année, et une convocation est envoyée à
toutes les familles, une semaine avant chaque week-end.

Le camp d'été
Il dure généralement entre 1 et 2 semaines, en fonction de l'âge des enfants et du
projet.
Il a lieu en juillet, et est précédé d'un « pré-camp ».
Le couchage se fait sous tente, ainsi que tout ou partie de la logistique et de
l'intendance.

C'est le temps fort de l'année, où on prend le temps de construire les installations
de camp en bois, d'établir des liens avec les producteurs locaux, de partir en balade
plusieurs jours, de construire un vrai collectif de vie, etc.
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Qui encadre les enfants ?

Ce sont les responsables d'animation, ou « respos ».
Ils définissent le projet pédagogique et préparent les activités, en lien avec les
enfants.
Tous bénévoles, ils s'engagent et donnent de leur temps tout au long de l'année.
Certains ont grandi aux EEDF et ont voulu continuer leur parcours en devenant
« respos ».
D'autres sont venus adultes, attirés par le sens du projet « éclé ».
En matière de formation, les respos sont :
- titulaires ou stagiaires des diplômes officiels : BAFA et BAFD
- titulaires ou stagiaires des diplômes spécifiques au scoutisme français, reconnus
par les pouvoirs publics : Animateur du scoutisme français (ASF), Directeur du
scoutisme français (DSF)

Des diplômes complémentaires existent : Prévention et Secours Civiques 1 (PSC1),
Surveillant de Baignade, ...
Dans tous les cas, l'équipe d’animation respecte les normes d'encadrement des
services Jeunesse & Sports

L’équipe de groupe composée de parents volontaire est responsable de la gestion
administrative et technique du groupe.
Le responsable de groupe est l’organisateur de l’activité et du séjour d’été.
Elle est garante des choix éducatifs du groupe au sein des EEDF.
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La place des parents
- Les parents sont des partenaires éducatifs
Aux EEDF, les parents sont informés des projets des unités, associés à leur
construction via des échanges réguliers.

- Les parents participent au bon fonctionnement du groupe
L'intégralité de nos activités repose sur le volontariat.
L'implication de tous est donc possible.
En fonction de vos envies et disponibilités, plusieurs niveaux sont possibles :
- prendre en charge régulièrement des petites taches autour des activités :
faire les courses pour une unité sur la base de la liste faite par les « respos »,
laver les torchons à l'issue d'un week-end, faire du covoiturage pour une
activité, etc.

- participer à l'organisation des activités : participer au pré-camp pour monter
les infrastructures, participer à l'intendance d'un camp, participer à
l'organisation de la fête du groupe, participer au rangement du local matériel,
etc.
- s'impliquer dans l'équipe de groupe : assister aux réunions (5/6 par an), voire
prendre en charge une mission (recherche de lieux, comptabilité, entretien du
matériel, gestion des adhésions, etc.)
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Inscrire son enfant
La cotisation
Elle matérialise l'adhésion à l'association, finance les assurances et la structure
nationale EEDF. Elle est valable de septembre à septembre.
Adhérer, c'est s'engager à respecter les valeurs, principes et règles du Mouvement.
C'est avoir le droit de participer au fonctionnement démocratique de l'association.
Le montant de la cotisation est désormais basé sur le quotient familial des impôts

Tarifs de la cotisation -18 ans

Tarif de la cotisation adulte

Respos, bénévoles, amis
20€

Pour les foyers imposables, elle ouvre droit à réduction fiscale de 66 %

Aides financières
Le groupe applique les aides CAF et JPA sur l'ensemble de ses activités.
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Les EEDF sur le territoire
Les EEDF est
st une association nationale unique organisée en 3 niveaux :
- le groupe local
- la région
- le niveau national.
Elle compte environ 15000 adhérents, 30000 en intégrant les adhésions ponctuelles
liées aux activités pour le public extérieur.

L’échelon local
Il estt constitué d’environs 250 structures locales d’activité, dont nous faisons partie.
Chaque groupe local a son fonctionnement propre. C'est ce qui est détaillé dans ce
livret. Le calendrier du groupe est donc personnel mais certains événements
é
dans
l'année sont étroitement liés aux échelons suivants.

SLA = Structure Locale d'Activité, nom de la structure de base de
l'organisation démocratique des EEDF. Notre groupe local est
une SLA.
APL = Assemblée Plénière Locale. Équivalent d'une
d'
AG, qui a lieu
généralement en septembre. C'est l'occasion de faire le bilan de
l'année précédente, y compris financier, et de se projeter sur
l'année à venir. On y élit aussi l'équipe de groupe, ainsi que le ou
la délégué-e
délégué du groupe à l'Assemblée générale
nérale des EEDF.

Chaque groupe porte un foulard de couleur différente.

L’échelon régional
Il correspond à 22 régions. La région Midi-Pyrénées
Midi Pyrénées repose sur une équipe de
bénévoles : c'est l'Equipe Régionale, élue par tous les adhérents de la région, qui
décide des orientations, coordonne les actions et organise la vie de la région éclée.
Il existe également une équipe
quipe administrative et pédagogique
p
ogique salariée.
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Les grands axes de travail de la région sont les suivants :
L'accompagnement des groupes de la région
L'organisation de formations, soit débouchant sur des diplômes
diplômes (BAFA, BAFD
et diplômes du scoutisme français), soit continue pour les respos ou les autres
bénévoles de la région (rencontres « Tremplin »)
Les séjours « ouverts » voués à la découverte du scoutisme pour les jeunes
encore non-initiés
initiés et qui se déroulent
déro
en hiver et en août
Les séjours adaptés proposés à des adultes en situation de handicap à Noël et
en août
Le réseau école de l'aventure qui propose, en lien avec l'école, des
expériences d’initiation au scoutisme et d'apprentissage de la citoyenneté.

Congrès = assemblée générale de la région. Elle a lieu en janvier
ou en février, et tous les adhérents de + de 16 ans y sont invités.
On y élit l'équipe régionale et décide des grands axes de la
politique de la région. C'est aussi le moment de s'intéresser
s'
aux
projets de l'association EEDF et de déposer des textes politiques
(les motions) pour faire évoluer son fonctionnement. C'est
souvent une occasion conviviale de croiser d'autres éclés de
Midi-Pyrénées.
Pyrénées.

Le niveau national
Il est composé du
u comité directeur (bénévoles élus), de l'équipe nationale (salariés
sur des postes de gestion ou de pédagogie) et de différents groupes de travail
(pédagogie, international, observatoire de la laïcité et des discriminations…) pour
faire avancer le projet éclé.
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Petit lexique « éclé »

Bona = une grosse marmite dans laquelle on fait la cuisine
Clan = nom donné au groupe des ainés (15-18
(15
ans).
Conseil = temps de discussion et de décision collectives au sein d'une unité.
Équipage = pour les 11-15
11 15 ans, petite équipe de 6 à 8 éclé-e-s
éclé
qui vivent et
font des projets (notamment l'explo) ensemble.
Explo = pour les 11-15
15 ans, activité de 3 ou 4 jours en autonomie (sans les
respos) préparée pendant le camp et qui en constitue souvent l'aboutissement.
l'aboutissement.
Froissartage = ensemble de techniques de construction en bois, à base soit de
ficelle, soit de travail du bois
Patrouille = tente canadienne dans lesquelles les éclé-e-s
éclé s dorment
Rouchy = grosse tente en tissu épais, qui sert pour les usages collectifs :
intendance, stockage du matériel, repli, ...
Sizaine = pour les 8--11
11 ans, petite équipe de louveteaux et louvettes qui
vivent et font des projets ensemble.
Tremplin = week-end
end de rencontres et de formation organisé par la région. A
lieu en octobre
obre et en mars, et s'adresse aussi bien aux respos qu'aux autres
bénévoles.
Veillée = temps d'activité qui se déroule après le repas du soir, avant le
coucher, parfois autour d'un feu de camp

Conception du livret de base :
Marc Sevely, Claire Batailler, Maud Réveillé pour la Commission Communication de Midi-Pyrénées.
Midi
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