Mais qui sont nos respons’ ?
Chez les Lutin-e-s :
LYSIG :
Signe distinctif : Jeune fille à la chevelure mutilcolore et abordant avec fierté sa paire de
Doc Martens.
Lysig a déjà une longue expérience dans le scoutisme, et cette année, c’est sur les
Eclaireuses et Eclaireurs de France qu’elle a jeté son dévolu ! Afin de mieux la connaître,
nous vous proposons un petit quizz :
A la fac, Lysig étudie :
- La sorcellerie
- La sociologie
- L'histoire de l'art
- L’art de faire la révolution
Un petit message personnel de Lysig pour finir : « komz'ran brezhoneg » !

CLAIRE :
Signe distinctif : possède 2 yeux, 1 nez, 1 bouche… et une longue chevelure châtain !
Claire a débarqué aux éclé-e-s à l’âge de treize ans pour « faire comme sa grande
sœur ». Elle a finalement continué sa route et y a passé plusieurs années comme
respons', d’abord à Lorient puis à Loups Blancs. Aujourd'hui elle revient donner un petit
coup de main au groupe en tant que respons' lutin-e-s.
En plus de l'animation, elle est passionnée de musique et d'agriculture et compte bien
tenter de lier les deux dans sa vie! Elle aime les soirées à rallonge au coin du feu,
l'andouillette et les poules-renard- vipère.

Zoë :
Signe distinctif : tu devras lever la tête bien haut pour apercevoir ses lunettes !
Aux Eclaireuses et Eclaireurs de France depuis l’âge de 11 ans, Zoë a d’abord été
éclaireuse à Nantes, puis Argonaute à Rennes… et a animé pour la première fois cet été
pendant deux semaines et demi de camp dans le Tarn avec les groupes de Béziers et de
Montredon ! Elle a décidé de continué l’aventure, pour partager des moments de plaisir
dans la nature, loin de la ville et des technologies !
Elle aime chanter, animer, la musique… et les mathématiques !

AUX Louveteaux-louvettes :
Siobhán :
Signe distinctif : elle a des cheveux courts et châtains, et ne porte jamais moins de
deux foulards !
Siobhán est aux éclé-e-s depuis 10 ans, à Montaigne en tant qu'éclée puis aînée. Elle est
respons’ depuis 2 ans et demi, ayant à la fois une expérience aux Loups Blancs et aux
Plume d'Eau. Elle a envie d’apporter aux jeunes ce que ses propres respons’ ont pu lui
apporter : leur transmettre les valeurs éclé-e-s, leur faire découvrir la vie dans la nature,
les guider vers l’autonomie, leur permettre d’apprendre à vivre en communauté, à croire
en leurs rêves et de passer des moments mémorables.
Dans la vie de tous les jours, Siobhán est en Master 1 de Psychologie Sociale à Angers.
Elle risque d’ailleurs d’être moins disponible à partir de janvier puisqu'elle sera en stage
pour un an. À côté de tout ça, elle est passionnée par l’écriture, le digital painting,
l’équitation et le chant - soit les animaux et l’art en général !

Marie :
Signe distinctif : Elle a beaucoup (beaucoup) de cheveux, et normalement, elle sourit
beaucoup (beaucoup).
Marie est nouvelle respons’ chez les louveteaux-louvettes. Elle est scoute de France de
longue date, a déjà encadré des camps d’été, et a hâte de commencer l'année pour
découvrir les Eclaireuses Eclaireurs de France. Dans la vie, elle est étudiante en école de
chimie.
Elle aime les grands jeux et chanter, même si elle sonne un peu comme une casserole.
Athlète à ses heures perdues, les crêpes sont sa grande passion !

KéVIN :
Signe distinctif : reconnaissable à sa crinière brune et ses moustaches, mais non, ce
n’est pas un gros chat, malheureusement…
Créateur de jeux, chanteur dans différents projets musicaux et passionné de
jardinage/maraîchage, Kévin a commencé l'animation avec les enfants il y a 5 ans. Il a
travaillé dans plusieurs accueils de loisirs à Rennes et ses alentours. Aujourd'hui, une
nouvelle aventure s'annonce avec les Eclaireuses et Eclaireurs de France ! Pour lui, c’est
l’occasion de découvrir une nouvelle forme d'animation afin d'en apprendre toujours
plus ! Éducation, environnement et apprentissage par le jeu sont ses maîtres mots.
Bref il adore les enfants, surtout avec un peu de curry et de la bonne sauce tomate faite
maison !

Hyppolite :
Signe distinctif : il a les cheveux bruns, 2 bras, 2 jambes, et 5 doigts sur chaque main ! Il
n’est pas très grand, porte toujours plein de couleurs (le noir, c’est trop triste !).
Scout chez les Scout-e-s et Guides De France (une autre branche du scoutisme français)
à Cherbourg (…en Normandie !), c'est avec un très grand plaisir qu’Hyppolite découvre
cette année la vie de respons' aux Eclaireuses et Eclaireurs De France avec les Loups
Blancs !
Avec lui, il espère que les louveteaux-louvettes vivront une super année de scoutisme,
apprendront à s'installer un camp bien douillet, à reconnaître les étoiles la nuit et à
apprécier la grande aventure dans laquelle ils et elles s'embarquent !
Il dort tous les jours dans son sac de couchage, et il ne pourrait pas survivre sans
chocolat !

CHEZ LES Eclé-e-s :
Childéric :
Signe distinctif : Il semblerait que Childéric dispose de trois yeux…
Childéric a gouté à l'éducation populaire en entamant un Service Civique chez les Petits
Débrouillards. Depuis, il a mis les deux pieds dans ce gigantesque plat en donnant de
son temps dans des associations rennaises et en travaillant à l'année en tant
qu'animateur. Son activité de militant ne s'arrête pas une fois les portes des associations
passées et il déploie autant d'énergie dans sa vie personnelle à questionner et à
mobiliser. Faite attention à ne pas vous faire recruter en tant que bénévole pour un
évènement si vous le croisez !
Il emploie son temps libre entre son petit bout de jardin, la terrasse de sa maison et les
sentiers escarpés où il pratique la randonnée, seul ou en groupe. Il aime la
permaculture et les fleurs, le vrai chocolat et le bruit des vagues sur les rochers.

Louan :
Signe distinctif : chevelure indomptable et frisée qui orne son crâne telle une auréole !
Déjà aux Eclaireuses et Eclaireurs de France depuis quelques années, Louan revient
cette fois-ci en tant que respons’, parce qu’après tout pourquoi pas ? Et puis, il a
l’intention de faire de l’animation son métier, et étudie d’ailleurs en IUT Carrières
Sociales à Rennes.
Louan n’est jamais seul, jamais, et si ça lui arrive, attendez-vous à ce qu’il vous passe un
petit coup de téléphone pour aller boire un café et manger un bon goûter !

Anaïs :
Signe distinctif : ne se sépare jamais de ses chaussures de randonnée !
Anaïs est aux Eclaireuses et Eclaireurs de France depuis l’âge de 16 ans, et c’est très
important pour elle, et pas seulement parce qu’on y passe de bons moments ! Il y a au
moins mille raisons… mais la plus importante, c’est parce que ça permet de transmettre
les valeurs fortes du scoutisme et de participer à l’éducation et l’émancipation de tou-tes ! D’ailleurs, elle étudie les sciences de l’éducation à Rennes ! Coïncidence ?
Anaïs n’est pas un loup-garou, promis, et surtout : elle est super DRÔLE !

Les référent-e-s Aîné-e-s :
Simon :
Signe distinctif : Il est doté d’une chevelure de rêve, douce et soyeuse !
Simon a commencé son parcours éclé en tant que louveteau au groupe de Brest, puis il
est resté jusqu'à être directeur du camp éclé-e-s Robinson-Plume d'Eau l'été dernier.
Au sein des éclé-e-s, Simon a aussi réalisé un service civique avec des missions autour
de la permaculture et de l'éco-construction au Domaine de la Planche en Auvergne.
Cette année, il est étudiant à Rennes et en profite donc pour s'investir avec le clan aînée-s de Loups Blancs et mettre en place avec elleux un projet d'envergure !

Sarah :
Signe distinctif : dispose toujours d’un appareil photo à proximité.
Sarah est animatrice-directrice en accueil de loisirs et en séjours vacances et s’est
envolée vers les pédagogies actives et alternatives au fil de ses rencontres. Investie dans
divers mouvements d’éducation populaire, elle a enfin l’opportunité cette année de
découvrir le scoutisme et compte bien y mettre toute son aînérgie !
Ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est de prendre le temps de vivre et de discuter avec
les individu-e-s qui croisent sa route, parce que comme l'a dit un jour Michou : "Quel
dommage que les gens ne se parlent pas plus !".
Elle aime le houmous prendre des photos et recevoir des cartes postales.

