Une inscritpion, un engagement.
Salut à toi, à vous, parents, enfant, jeune.
Faire le choix d'inscrire son enfant dans un mouvement de scoutisme est différent que de l'inscrire à
un club de sport ou à un centre aéré (dit classique).
Les EEDF sont une association d'éducation populaire qui vit principalement de bénévolat et/ou de
volontariat. Sur l'ensemble de la région Bretagne et Normandie, il n'y a qu'une salariée. Cela
n'empêche pas les 4 groupes rennais de fonctionner. Cependant, leur vie, la qualité du matériel, des
activités et du moral des personnes actives dans l'association demande la participation de tous.
Cette participation peut avoir différentes formes selon votre disponibilité et les besoins du groupe
dans lequel votre enfant et/ou vous êtes inscrit.
Les parents participent au conseil de groupe (1/mois), à l'entretien du matériel/rangement du local
(4journées/an), gestion des inscriptions (condensé en septembre et en Juin), gestion et suivi de la
trésorerie du groupe (tout au long de l'année), recherche et location des gîtes/sites d'activités,
Participation au montage et au démontage des camps (et mini camps si organisés par le groupe).
En amont des week-end, il faut aussi assurer :
.Communication vers les parents sur le week-end (3h/mois)
.Courses / Commandes chez les fournisseurs et son acheminement jusqu'au lieu d'activité
.Covoiturage
.Nettoyage des gîtes
En moyenne, cela demande une participation d'au moins 2 demi-journées par mois.
Cette participation en plus de faire vivre le groupe, montre un engagement dans l'association et
porte les valeurs des EEDF en dehors des activités, week-ends et camps destinés au enfants.
Aussi, chaque week-end est construit pour qu'il y ait une progression dans les histoires, imaginaires,
jeux et dans les apprentissages. Il est important pour que tout le monde prenne le plus de plaisir (à
la fois les enfants que les respons' volontaires) que votre enfant participe à toutes les activités.
Les équipes de groupe rennaise.

