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Partie 1 – Présentation des acteurs et du Projet
1. Les Éclaireuses Éclaireurs de France
Les Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF, « les éclés » pour les intimes !) est une association de
scoutisme laïque, fondée en 1911, basée sur le volontariat, à caractère non politique et ouverte à tous, sans
distinction d’origine ni de croyance, faisant partie des associations d'éducation populaire.
Le but du mouvement est de contribuer à l’éducation des jeunes pour former des citoyens autonomes,
libres et responsables, solidaires et engagés, en les aidant à développer leur potentiel physique, intellectuel
et social et ainsi contribuer à la paix entre les peuples.
C’est un mouvement éducatif, engagé, défendant des valeurs fondatrices : la laïcité, la coéducation, la
démocratie, la solidarité et l’éco-citoyenneté.
Pour défendre et transmettre ces valeurs, le mouvement s’appuie sur la méthode scoute. Par des actions
concrètes, en donnant le plaisir de participer (plutôt que de regarder), en étant attentif aux progrès
personnels accomplis, en jouant sur l’expérience, en respectant tout ce qui nous entoure. Ainsi, des
enfants, depuis l'âge de 6 ans, aux jeunes adultes, jusqu’à 25 ans, grandissent et apprennent à vivre dans
une atmosphère de respect et de partage, souvent dans le cadre de séjours en petit groupes en pleine
nature.

2. Le groupe Jean Bart
Nous appartenons au groupe Jean Bart de Villeurbanne, actuellement un des plus grands groupe
d’éclaireurs de France. L’association compte plus de 100 enfants de tous âges et plus de 140 d’adhérents à
jour de cotisation. Ce groupe a fêté ses 70 ans en 2011. Les Lutins (6-8 ans), les Louveteaux (8-11 ans) et
les Éclaireurs (11-15 ans) se retrouvent régulièrement, autour des jeunes adultes responsables
(« respons »), au cours de l'année (à titre indicatif, à peu près une fois par mois, ainsi que trois week-ends
complets). Le point d'orgue est le camp d'été (généralement trois semaines en juillet). Ils peuvent
également participer aux camps organisés par la Région de Lyon lors des « petites » vacances scolaires
(automne, hiver et printemps).
Les Ainés (15-18 ans) se retrouvent par "clan" et ont leur propre fonctionnement autonome, soutenus par
des jeunes adultes référents. C’est à cette branche qu’appartient notre clan.
La vie du groupe est rendue possible par l'engagement bénévole des « respons », des référents et des
parents qui, ensemble, assurent la gestion de ce grand groupe (on les appelle « équipe de groupe »). De
façon plus générale, tout le monde est invité à participer régulièrement aux différentes actions du groupe
(activités d'autofinancement, intendance des camps, gestion du matériel, nettoyage, bricolage, ...).
Notre groupe dispose d’un local au 17 rue Francia à Villeurbanne, utilisé pour stocker le matériel
nécessaire au fonctionnement des camps d’été, organiser et recevoir des activités pour les différentes
branches (Lutins, Louveteaux, Eclés, Ainés). Le local nous a également permis d’organiser nos différentes
activités comme les repas à thèmes, nous offrant un lieu chauffé et une cuisine pour préparer les différents
plats. Il nous sert également de lieu de réunion.

3. Le Clan ΣΥΜΜΑΧΙΑ (L’alliance)
a. Présentation générale
Notre Clan est composé de 8 lycéens âgés de 16 à 18 ans. Il est constitué de deux générations d’aînés (les
1999 et les 2000) qui se sont réunies.

b. L’historique du clan
COMARQUES : le premier camp Ainé de la génération 1999
Le clan 1999 est parti pour son premier camp aîné en juillet 2015. Leur projet : aider l’équipe des
Châteaux de Comarques à réhabiliter un château abandonné, en échange d’un droit de dormir sur le
terrain. Camp dirigé par Stefan Bouquet (le responsable régional de l’association) durant lequel l’équipe
d'aînés s’est liée d’amitié avec les propriétaires du château, les guides, le gardien et l’équipe d’animation.
Ils ont été rejoints par le clan aîné composé d’aînés de Montpellier et de Jean Bart, sous la direction de
Aurore Caillat.
CORBONOD : l’Alliance entre les clans 1999 et 2000
Pour des raisons techniques, notamment de manques de responsables d’animation, le clan 99 et le clan
fraîchement apparu de l’an 2000 ont fusionné durant le camp de groupe Jean Bart de juillet 2016 à
Corbonod, plus précisément à la station de ski de fond de Sur-Lyand. Mathieu et Roxane étaient référents.
Une vidéo tournée et montée par Naomie est disponible ici.

c. Les membres de l’équipe
NAOMIE

Lycéenne en 1ère S

16 ans

Responsable communication

« Eclaireuse depuis 8 ans, j’ai grandi avec les EEDF, qui m’ont beaucoup apporté. Je suis passionnée par
la musique et les langues, et par les arts en général.
Ce voyage en Grèce me permettra, je l’espère, d’acquérir les bases de la langue grecque, mais, par
dessus tout, de me rendre utile auprès de ceux qui ont besoin d’aide.”
Lycéenne en 1ère S

CONSTANCE 16 ans

Coordinatrice Adjointe

« J’ai intégré le groupe Jean Bart lors du camp à Arbi en 2014. J’aime la lecture, regarder des séries et
pratiquer la course à pied. Je souhaite passer mon BAFA et devenir responsable d’activité au cours des
prochaines années. »
LOIS

16 ans

Lycéen en 1ère ES

Intendant

« Eclaireur depuis trois ans et investi dans diverses tâches, je suis également passionné par la musique et
le théâtre. Je suis aussi intéressé par la science politique et la culture du monde. C’est pourquoi j’adore
voyager et découvrir d’un œil nouveau le monde qui m’entoure.
La Grèce est pour moi une source d’intérêt depuis toujours, d’une part en raison de l’immense héritage
que nous a légué le pays et d’autre part par les paysages pittoresques que j’ai pu observer avant. Ce
projet est donc pour moi une façon de s’ouvrir à l’autre, tout en m’ouvrant à moi même. »

LORIANE

17 ans

Lycéenne en T ES

Infirmière

« Je suis membre des Eclaireurs de France depuis 2013, cette association m’a apporté de nombreuses
valeurs qui m’ont permis de me construire. Les voyages me passionnent et je trouve intéressant de
découvrir de nouvelles cultures pour mon enrichissement personnel.
La Grèce est un pays qui m’attire depuis longtemps et faire un projet de solidarité là-bas me tient
beaucoup à cœur. »
THELMA

17 ans

Lycéenne en 1ere S

Secrétaire

« J’ai intégré les Eclaireurs de France en 2013, ce qui m’a permis de vivre de nouvelles expériences qui
me laissent de nombreux souvenirs mémorables. Je pratique la danse et j’aime la musique. J’aimerais
dans ma vie voyager énormément afin de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures ainsi que
des modes de vie atypiques et enrichissants.
Ce voyage en Grèce a pour but premier, un soutien solidaire à notre échelle à la population grecque.
Cela serait pour moi une première expérience importante puisque j’aimerai à l’avenir m’engager dans de
l’humanitaire. »
HUGO

17 ans

Lycéen en T S

Responsable du matériel

« Je suis aux Éclaireurs depuis mes 12 ans. Je passe actuellement mon BAFA avec les EEDF afin de
devenir responsable. Je fais partie du groupe de musique Villeur’brass Band qui est une fanfare de l’ENM
en tant que trompettiste. Je fais également partie de l’option cinéma du lycée Brossolette, ainsi qu’à
l’association « Zola Te Laisse Les Clefs ».
Après les regrettables événements politiques qui ont eu lieu en Grèce, j’ai eu l’envie d’agir. Il me semble
alors intéressant d’essayer d’apporter mon aide à autrui, et pourquoi pas aux grecs. Ce projet serait pour
moi une opportunité de concrétiser mes idées. »

ZINA

17 ans

Lycéenne en 1ere STMG

Trésorière

« Je fais partie des Eclaireuses Eclaireurs De France, depuis trois ans. Je compte passer mon BAFA avec
les EEDF pour être responsable. Je fais du théâtre et des arts plastiques. Je souhaite travailler dans
l’humanitaire plus tard, en attendant je veux partir en Grèce pour y faire mon premier projet de
solidarité. Avec la situation actuelle de la Grèce, j’aimerais faire mon possible à mon échelle pour
pouvoir les aider. Ce voyage me paraît alors être le bon moyen pour commencer à agir dans ce
domaine. »
ELSA

17 ans

Lycéenne en T ES

Coordinatrice d'équipage

“ Engagée au sein des Éclaireuses Éclaireurs de France depuis dix ans, j'ai à cœur de vivre concrètement
les valeurs que l'on m'a transmises. C’est pourquoi je passe actuellement le BAFA et m’investis dans ce
projet de solidarité en Grèce. Il me semble également important de s’enrichir de la connaissance d’autres
cultures, pour mieux se comprendre et vivre ensemble. Un tel voyage nous fera partager une expérience
nouvelle et je l’espère utile, dont nous sortirons toutes et tous grandis.
En parallèle, je pratique la danse, le théâtre et le dessin et je voudrais suivre des études de sciences
sociales. »

MATHIEU

22 ans

Etudiant en Master Pro Référent du Clan

« Lyonnais depuis toujours et membre actif des Éclaireurs à Villeurbanne depuis 2006, j’ai voulu
poursuivre mon engagement dans l’association en travaillant avec la branche Aîné. En parallèle de mes
études, je suis heureux d’animer ce groupe de jeunes volontaires et citoyens, qui m’impressionne toujours
par sa qualité. Les valeurs des éclaireurs me correspondent et après avoir connu la méthode scoute en
tant qu’enfant, je souhaite la transmettre à mes successeurs.
Ce voyage en Grèce sera pour nous tous l’occasion de nous ouvrir l’esprit, d’apprendre et de grandir
ensemble. »
ROXANE
25 ans
Référente du Clan
« Soucieuse de m’impliquer auprès des nouvelles générations afin de leur transmettre des valeurs
humaines et les accompagner dans leur épanouissement personnel, j’ai décidé l’année dernière de passer
mon BAFA dans un cadre en adéquation avec ma vision pédagogique du développement de l’enfant.
J’ai découvert les Éclaireurs de France puis le groupe Jean Bart, qui a l’ambition d'inculquer des valeurs
qui me correspondent : comme l’autonomie, le savoir vivre ensemble et en accord avec la nature, le
développement de l’imagination et de la réflexion.
J’ai rencontré les Aînés lors du camp de l’été dernier. Ces jeunes, unis par la force des choses, m’ont
touché par leur créativité, leur raisonnement et leur réflexion approfondie ainsi que leur envie de créer un
monde plus juste. Je souhaite aujourd’hui les accompagner et les soutenir dans ce voyage solidaire en
Grèce, afin qu’ils puissent réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. »

d. Nos compétences
Le Clan aîné de 99 a eu l'occasion d'organiser des animations pour des enfants en dehors des EEDF,
notamment une fête de quartier à Villeurbanne. En outre, nos deux clans ont mené des animations lors du
camp de Corbonod, pour différentes tranches d'âges, de 6 à 14 ans.
Nos membres peuvent ainsi assumer l'organisation de diverses activités : de chant, de danse, de théâtre, de
dessin, de poterie, de création de bijoux, de jeux en plein air, de jeux de société... De plus, deux d'entre
nous sont en formation BAFA.
Nos expériences des camps nous ont appris la vie collective dans ses dimensions tant techniques que
humaines. Nous sommes ainsi capables d'effectuer l'ensemble des tâches de la vie quotidienne (vaisselle,
préparation des repas, rangement, construction de mobilier en bois...) de manière organisée et efficace, en
répartissant équitablement celles-ci.

Partie 2 – Présentation du Projet

1. Pourquoi un projet solidaire en Grèce ?
1

La Grèce est aujourd’hui au cœur de l’actualité. Depuis 2010, le pays connaît une
situation économique, humaine et sanitaire inquiétante pour le peuple Grec. De plus, elle
s’étend à présent aux milliers de migrants qui tentent de rejoindre l’Europe. La rigueur

budgétaire de l'état rend leur accueil ardu, et la mobilisation d’associations et de
bénévoles semble un moyen essentiel pour offrir l’hospitalité, temporaire ou longue, de
manière humaine et respectueuse.
2

Portés par les valeurs de notre association, nous souhaitons ardemment agir à notre
niveau pour venir en aide aux migrants et au peuple Grec.

3

La Grèce est mondialement connue pour son patrimoine antique. L’idée de le découvrir de
nos propres yeux au travers d’un voyage nous a aussi poussé à l’entreprendre.

4

Dès lors, nous nous sommes lancés dans l’idée belle et folle de monter un projet en Grèce,
avec différents buts :
•
•
•
•

de nous immerger dans la réalité d’un pays aliéné par la misère,
d’aller à la rencontre d’une autre culture et d’un patrimoine millénaire,
de prendre conscience de ce que vivent les migrants,
de prendre nos responsabilités en tant que citoyen.ne.s de demain en décidant

d’agir,
•
de retranscrire cette expérience sous forme de photographies et d'une vidéo
semblable à celle que nous avions déjà réalisée, de manière à vous la présenter, et peut-être à la
diffuser.
Nous sommes animés par l’idée selon laquelle le jeu, sous toutes ses formes, n’a pas de frontière et permet
à chacun de se sentir mieux, dans toutes les circonstances. Même dans des situations difficiles, jouer, c’est
oublier, apprendre, grandir, guérir.

2. La préparation en amont
Les ébauches de notre projet sont apparues pendant le camp de Corbonod, du fait de la rencontre de nos
deux clans. Dès le mois de septembre, nous avons entrepris de contacter des associations impliquées en
Grèce.
Ainsi, nous avons vendu des produits ménager d'une coopérative grecque « Viome » durant une
conférence de solidarité avec le peuple grecque. Elle était organisée par la Commission pour l'annulation
de la dette du tiers-monde (CADTM). Les intervenants, des experts, un homme politique et des citoyens
grecs, nous ont éclairés sur la situation sanitaire et économique de la Grèce, et sur les causes de celle-ci au
niveau global.
Depuis la crise financière de 2009, le pays connaît une forte récession économique, qui implique dans le
même temps une importante diminution du revenu moyen des ménages. De plus, son taux de chômage est
exceptionnellement haut, environ 25 % de la population active. L'austérité a aggravé le phénomène du
chômage des jeunes, qui atteint à présent la statistique alarmante de 53,2 %. L'impact psychologique est
également présent, comme l'ont expliqué les intervenants d'une conférence pour l'annulation de la dette
grecque.
Roger CHAMP, un militant de la CADTM, Jacques LEULEU et Nicolas STATHOPOULOS, nous
accompagnent sur cette action et nous communiquent des projets possibles pour lesquels nous pourrions
être bénévoles sur place.

3. Le voyage d’aller-retour
Nous partirons de Lyon le 2 août pour Athènes en avion.
Nous rentrerons le 28 août à Lyon.

4. Nos possibilités d'actions concrètes en Grèce
a. Le collectif City Plaza
Le City Plaza est un hôtel qui se charge de 400 migrants, dont 180 enfants. Nous avons préparé des
activités adaptées aux enfants et dont la langue ne représente pas une frontière :
•
des activités manuelles, comme la fabrication de bracelets, de marionnettes, de
poteries, et la fabrication d’instruments de musique (maracasses, bâtons de pluie, …) avec du
matériel de récupération,
•
l’apprentissage de chants très simples et d’ateliers où les enfants pourraient faire
des percussions,
•

des jeux très simples, par exemple avec un ballon,

•

de danse, grâce à des enceintes que nous apporterons.

Le matériel utilisé pour la réalisation de ces animations sera entièrement à nos frais. De plus, nous
emmènerons une ludothèque afin de faire perdurer notre action. Par solidarité, nous ferons don de tout ce
matériel au City Plaza.
Nous ne logerons pas dans l’hôtel, mais possiblement dans un lycée à Athènes (ou dans une auberge de
jeunesse).
Nous aiderons le City Plaza du 2au 15 août 2017.

b. Autres actions possibles
Dans le cas où notre projet au City Plaza serait compromis, nous avons pris les contacts d’autres membres
d’associations à qui nous pourrions être utiles.
Marietta PROVOPOULO, directrice générale de Médecins sans frontières en Grèce. L’association
vient en aide aux réfugiés et aux déplacés : dans la continuité de notre projet initial, nous pourrions être
présents pour l’intendance ou la prise en charge des enfants.
Lisa Campbell, de l’association « Do you part ». Elle gère un camp de réfugiés à Oenophita, à 45
minutes d’Athènes.

5. L’immersion dans la culture et l’actualité grecque
Nous aimerions tout d’abord visiter Athènes :
→ des sites antiques, tel que le quartier de l’Acropole, avec notamment l’Agora et le Parthénon,
→ certains musées, tel que le musée archéologique national.
Ensuite, nous aimerions bivouaquer sur des îles dans les Cyclades pendant environ 11 jours, du 15 au 27
août.
→ l’île de Mykonos, habitée et très animée,
→ l’île de Sifnos, plus traditionnelle et authentique avec ses paysages naturels et ses maisons
blanches aux volets bleus, calme et offrant la possibilité de randonner.
→ l’île de Paros, pour ses plages et ses paysages.
Cette partie de notre voyage, plus touristique, se situe néanmoins dans la continuité de notre projet. Notre
action de solidarité ne s’arrêtera pas à nos actions dans un quartier d’Athènes, mais se poursuivra au-delà,
par l’échange avec une population plus large. Ces liens nous permettront d’appréhender la réalité d’un
peuple grecque connaissant de réelles difficultés, et de la faire connaître en France, notamment lors du
retour que nous vous ferons.

6. Budget
Afin de rendre notre projet réalisable, nous avons établi ci-dessous un tableau de nos dépenses
prévisionnelles.
Nous avons par ailleurs mis en place de nombreuses actions d'autofinancement.

Dépenses Prévisionnelles

Transport
-Aller-Retour
- Sur place
Hébergement et Alimentation
- Hébergement
- Alimentation
(5€/jour/personne)
Taxes
- Visa (23,50€ / personne)
Communication
- Frais de communication
téléphonique
Santé
- Pharmacie
- Frais d’hôpitaux éventuels
Matériel
- Matériel Camping et outil
Projet
- Activités culturelles
- Achat d’une ludothèque
- Achat matériel pédagogique
Autres frais
- Imprévus
TOTAL DEPENSES

Recettes en février 2017

3 500 €
2 000 €
1 500 €
3 500 €
2 000 €
1 500 €
212 €
212 €
100 €
100 €
600 €
300 €
300 €
500 €
500 €
4 643 €
1 500 €
2 500 €
643 €
1 500 €
1 500 €
14 555 €

RELIQUAT septembre 2016

5 937 €

Autofinancement[y][z]
- Animation mariage
- Marché de Noël Villeurbanne
- Galette
Participation Activités 2016-2017

186 €
69 €
71 €
46 €
585 €

Dons Jean Sintes
Autres dons

50 €
20 €

Participations groupe 2016-2017

800 €

Comté, quote part 2016

253 €

TOTAL DU BUDGET ACTUEL
Participation des parents attendue
-560€ /famille x 8 ainés

7 831 €
4 480 €
4 480 €

Mécénat Entreprise attendu
Demande de subvention
TOTAL RECETTES

744

744 €

1 500 €
14 555 €

