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L’équipe d’animation de Bécours a un rôle essentiel dans la vie du village :
Rendre facile et agréable les séjours des différents publics.
Constituée de bénévoles, elle coordonne tous les aspects pédagogiques et techniques des périodes. Aussi,
elle doit permettre :
·

Une cohabitation de qualité pour les groupes sur les plans pédagogique, matériel, alimentaire et
sanitaire,

·

Donner les moyens à chacun de se former (membres de l’équipe, respos, animateurs, enfants),

·

A chacun de vivre un temps de vacances où l’individu trouve sa place dans le collectif,

·

Favoriser les rencontres entre tous les participants.

L’EIDAA ne doit pas être la police de Bécours, elle doit être un soutien et une ressource. Les groupes
doivent reconnaître en l’équipe un potentiel et une légitimité d’intervention.
Ces interventions ne doivent pas être perçues comme de l’ingérence, et pour ce faire chacun doit être
disponible, cohérent et communiquer.
Il est important pour les membres de cette équipe de bien comprendre que leur action est une donnée
obligatoire pour le bon fonctionnement des séjours.
A ce titre, le permanent sera garant de plusieurs éléments qui ne pourront être négociables.
-

L’EIDAA doit être IRREPROCHABLE. Ce que l’équipe demande aux autres, elle se doit de
l’appliquer à elle-même.
Ce qui ne laisse aucune place à des attitudes inadaptées à l’accueil d’enfants et de jeunes

et

aux

valeurs des EEDF.
-

Chaque membre de l’EIDAA ayant volontairement décidé d’intégrer cette équipe, il doit en
accepter les exigences (ponctualité, présence aux temps de travail collectif, investissement, respect,
…).

Le permanent sera également garant que cette aventure reste une expérience de volontariat riche et
plaisante. Il veillera donc à coordonner les différents temps individuels et collectifs de travail et de plaisir.

Hameau de Bécours, Eclaireuses et Eclaireurs de France, 12520 VERRIERES

EIDAA 2010

COMMENT CA MARCHE ?
1. L’équipe est donc :
· Coordonnée par le permanent
· Composée de 10 personnes volontaires (Eclés, Scouts, Extérieurs, Français, Etrangers, …)
2. Les missions :
· Animation
· Intendance
· Technique
· Chantier
· Sécurité

2 membres
de
l’EIDAA
en pleine
action

· Hygiène

3. Organisation :
Chacun des volontaires s’inscrit dans un registre d’intervention privilégié (cf missions).
Le permanent réparti les membres de l’EIDAA selon les envies, les besoins et les attentes.
Chaque jour, une réunion de coordination évalue et réajuste les positionnements et les interventions.
Chaque problème rencontré, chaque sollicitation, … y sont discutés afin que les informations soient diffusées
largement.
La mairie est le lieu d’accueil où les groupes peuvent toujours trouver un interlocuteur (dans les horaires
d’ouverture).
A disposition de l’EIDAA : des talkies walkies, des gilets multi poches (en prêt), des foulards, des carnets,
stylos, ...
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Horaires

Quoi ?

+ / - 8h00

Lever / petit déjeuner /douche/

Remarques

vaisselle / rangement
9h00

Régulation

30 min de bilan ,
d’informations et de
programmation journalière

9h30

Ouverture mairie

Affichage info

Visite terrain / Chantier /
Courses
Relevé compteurs + Affichage
11h00

Préparation repas
Ouverture de Tatone

11h30

Rangement chantier

12h00

Fermeture mairie
Fermeture Tatone

12h30

Repas / vaisselle / rangement

13h30

Ouverture petit bar avec ateliers

Cardabelle¹ est propre

Service poubelle
Ouverture mairie
14h00

Chantier

Vérification des cuisines

Ronde hygiène / sécurité
17h00

Fermeture mairie
Rangement chantier
Ouverture Tatone

18h00

Préparation repas

18h30

Fermeture Tatone
Vérification STEP²

20h00

Repas / vaisselle / rangement

Cardabelle¹ est propre

21h00

Ronde hygiène / sécurité

Vérification camps et cuisines

Ouverture mairie

Consignes feu

Ronde

Contrôle ambiance des

Relevé compteurs + Affichage

camps

22h30

Fermeture mairie
¹ Cardabelle est le nom de la maison qui sert de lieu de vie aux membres de l’EIDAA
² STEP : station d’épuration
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La « VIE QUOTIDIENNE » et l’ « ACCUEIL DES GROUPES »
sont les affaires de chacun.

VIE QUOTIENNE
La bonne tenue du lieu de vie est commune. C’est à dire que tout le monde est
garant de l’hygiène et de l’ambiance. Pour cela un tableau de service sera mis en place .
De plus cet espace étant le lieu collectif, il va de soi de faire attention à partager l’espace (ex. pour les vêtements,
possibilité d’avoir une caisse individuelle) et à respecter les règles élémentaires de propreté.

ACCUEIL
Chacun pourra être chargé d’accueillir un ou plusieurs groupes avec le permanent.
Cet accueil sera l’opportunité de :
·

Présenter l’équipe et ses missions,

·

Présenter le « livret d’accueil » qui récapitule toutes les données administratives de Bécours,

·

Expliciter les règles de vie communes,

·

Faire la visite des lieux,

·

Présenter les animations (notamment l’enquête de
Bécours),

·

Relever les attentes et besoins,

·

Rappeler le protocole de départ.

Au moment de la répartition de chaque tuteur, nous serons vigilants au fait de pouvoir affecter un tuteur pour la
totalité du séjour afin que le même référent accompagne le groupe vers le départ. Il rendra visite au groupe la veille
de leur départ afin de faire respecter les règles de départ (nettoyage du camp, malles rangées avec inventaires,
cuisine propre, matériel vérifié, …).
Il est inutile de préciser que le jour du départ, il est déjà trop
tard.
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Je suis de l’équipe intendance
Mes missions principales :
-

Suivre et contrôler le tableau de service de l’EIDAA,

-

Rappeler les tâches de chacun,

-

Gérer l’économat de Cardabelle (menus, courses, effectifs, invités, comptabilité, …),

-

Accompagner la préparation des repas,

-

Coordonner les trajets en fonction des courses (en relation avec les camps),

-

Garantir la bonne tenue de Cardabelle,

-

Accueillir les nouveaux membres de l’EIDAA,

-

Si besoin, prendre les messages téléphoniques (quatrième sonnerie).

Mes autres missions :
- Participer éventuellement aux réunions avec les directeurs,
- Participer aux différentes animations,
- Coordonner l’intendance des regroupements.

Je suis de l’équipe animation
Mes missions principales :
-

Accueillir les responsables à la mairie,

-

Animer le pôle documentation / ressources,

-

Animer le pôle informatique,

-

Animer le bar,

-

Mettre en place les animations bécouriennes (banquets, fêtes traditionnelles, ateliers, …),

-

Accompagner et valider les explos,

-

Coordonner et / ou animer les animations ponctuelles et thématiques (jardin, grand jeu, environnement,
découverte, …),

-

Traiter le courrier,

-

Gérer la boutique (vente, comptabilité, photocopie, …)

Mes autres missions :
-

Participer éventuellement aux réunions avec les directeurs,

-

Participer aux différentes animations.
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Je suis de l’équipe sécurité et hygiène
Mes missions principales :
-

Accompagner les groupes dans la préparation du coin feu

-

Contrôler quotidiennement les points incendie (présence des extincteurs
vérification du bon état du matériel, coin feu aménagé…)

-

Vérifier les extincteurs (présence, état général, …),

-

Assurer l’état général des camps et des infrastructures,

-

Suivre les conditions d’utilisation des BS (tableaux de service, etc),

-

Gérer les poubelles,

-

Vérifier l’état de la station d’épuration.

Mes autres missions :
-

Participer éventuellement aux réunions avec les directeurs,

-

Participer aux différentes animations.

Je suis de l’équipe chantier et matériel
Mes missions principales :
-

Gérer les locations (prêts + vérif retour),

-

Contrôler les installations électriques et d’eau (problèmes, relevés quotidien des compteurs avec
affichage, …)

-

Distribuer le matériel chantier,

-

Coordonner les chantiers (inscription, animation, …),

Mes autres missions :
-

Participer éventuellement aux réunions avec les directeurs,

-

Participer aux différentes animations.

Après l’effort…

… le réconfort !
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Vivre à Bécours au sein de l’équipe de l’EIDAA, c’est à la fois un engagement, beaucoup de bonne volonté, de la
communication, de la patience et de la tolérance, de la générosité. . C’est aussi et surtout des rencontres et des
échanges, des partages et des connaissances, des temps de travail et des temps de repos, le tout agrémenté d’une
bonne dose de fous rires.
Quelques points essentiels :
- tenue morale exigée ! Rappelez-vous que Bécours est un lieu d’accueil
d’enfants et d’adolescents. Aussi, les fumeurs se cantonneront dans les espaces
qui leurs sont réservés et la consommation d’alcool se doit de rester raisonnable et
hors de portée des yeux de nos visiteurs !
- respect de la vie des autres : chacun a son rythme et vit selon ses propres besoins. Reste le commun des
mortels qui a besoin de son temps de sommeil et déteste par-dessus tout être réveillé au beau milieu de la nuit par de
la musique à fond ou une chasse au dahu ! Dès 22h30, le silence fait loi.
- hébergement : l’EIDAA est hébergé sous tente. Venez avec votre propre matériel, Bécours dispose pour
vous de lieux retirés qui vous permettront d’avoir un peu d’intimité. Nous disposons toutefois de quelques tentes
type « 2 secondes » pour ceux qui ne sont vraiment pas équipés.
- transports : Bécours prend en charge tout ou partie de vos frais de déplacement : 50% si vous restez entre
8 et 16 jours, 100 % au-delà. Les scouts venant de l’étranger peuvent bénéficier d’une aide par le Bureau Mondial
du Scoutisme : http://scout.org/fr/ ou européen : http://rovernet.eu/rovernet/
- intendance : vos frais sur place de nourriture et d’hébergement sont à la charge de Bécours. Prévoyez de
l’argent de poche pour vos dépenses personnelles. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, des navettes seront mises en
place pour les déplacements ou le covoiturage privilégié.
- durée : afin que nos volontaires repartent sain d’esprit,

les bénévoles sont

recrutés pour une durée maximale de 3 semaines.

A bientôt sur Bécours !
Hameau de Bécours
Eclaireuses et Eclaireurs de France
12520 VERRIERES
Tel/Fax (+33).5.65.47.69.76
becours@eedf.asso.fr
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