Appel permanent à toutes les aides bénévoles et à votre générosité...

Passer son BAFA chez les éclés, c’est encore mieux !

Alors, cette année, tu deviens éclaireuse, éclaireur ?

Les parents et les amis sont cordialement invités à participer au
fonctionnement coopératif du Groupe (ponctuellement ou régulièrement,
selon leurs possibilités).

L'adhésion (année scolaire) aide l'association à fonctionner. Elle ne
correspond pas à un paiement de prestations ! Elle comprend les parts
nationales, régionales et locales, l'assurance et la revue « L'Équipée ».

INSCRIPTION :
- Au forum des associations de Thurins,
le 31 août 2013, de 9h à 12h, salle St-Martin.
- Sur place, lors des activités. Prévenir avant !
Possibilité de participer ponctuellement à une sortie, à l'essai.

Voir régulièrement l'Actualité et l'Agenda. !

CONTACTS :
Antoine Michelot : 04 78 48 22 70 – 06 81 38 68 00
antoine.michelot@free.fr
Site du Groupe de Thurins : http://thurins-nicolas-benoit.ecles.fr/

d’utilité publique ; Agrément du Ministère de l’éducation nationale ; Agrément Jeunesse et
Éducation Populaire ; Volontariat associatif et Service Civique ; etc.

Agréments et affiliations : Fédération du Scoutisme français ; Association reconnue

Ainsi les Lutins décrouvrent chants, danses, travaux manuels, leurs
premières veillées au feu de bois. Les Louveteaux apprennent à
s’organiser en groupe et vivent leurs premières aventures dans la nature.
Les Éclais savent vivre en plein air, préparer leur repas, s’orienter,
s’organiser et partir en exploration. Les Aînés sont autonomes et vivent
leurs projets.

Les éclaireurs laïques : un mouvement d’éducation populaire

2013 : les cinquante ans de notre Groupe !

En 1911, suite à une rencontre avec Baden Powell en Angleterre, Nicolas Benoît crée ,
avec d'autres, le mouvement des Éclaireurs de France, premier mouvement de
scoutisme français. Ce premier mouvement est laïque et l’est encore aujourd’hui.

Plus de 100 ans de scoutisme adapté à son époque :

Éclaireuses Éclaireurs De France
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L’organisation Les jeunes sont répartis en Branches :
Les Rondes de Lutins, de 6 à 8 ans (bleu)
Les Cercles de Louveteaux, de 8 à 11 ans (jaune), en Équipes de vie
Les Unités d'Eclais, de 11 à 15 ans (vert), en Équipages
Les Clans d'Aînés, de 15 à 18 ans (rouge)

En accord avec les valeurs de l’association, les responsables choisissent,
avec les enfants, un projet et vont le mettre en place grâce à des activités
manuelles, des jeux, des activités autour du campisme (camper, faire des
installations en bois, découvrir la nature…), la participation aux activités de
la vie quotidienne, l’organisation de la vie en équipage, la prise de
responsabilités…

Elles ont lieu à la MJC de Thurins, sur le terrain prêté par une famille , ou
ailleurs :
- 1 dimanche par mois, de 11h à 17H. Apporter un pique-nique.
- 4 weekends peuvent être organisés dans l’année (en gîte ou en campant,
selon le temps). Apporter un pique-nique.
- Des mini-camps, organisés par la région, sont proposés pendant les petites
vacances.
Un camp d’été, de 2 à 3 semaines est organisé par le groupe, avec les
mêmes responsables de l’année.

Les activités

Une équipe d’adultes bénévoles, pour la gestion du groupe.
Une équipe de jeunes responsables bénévoles, pour l’animation. Les
responsables ont leur BAFA ou le passent (gratuitement) dans l’année.
Le respect de l’enfant est permanent : nous cherchons des solutions à toutes
les difficultés éventuelles.

L’encadrement

Le groupe est implanté à Thurins depuis septembre 2004. Auparavant, il
était à Oullins (1963), Chaponost (1970) puis à Francheville. Il accueille
des enfants et des jeunes venant du sud-ouest lyonnais.

Présentation du groupe Nicolas Benoit (Thurins)
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La méthode privilégie la vie en petit groupe et en
pleine nature. L’objectif étant d’apprendre à chacun à
respecter l’autre, à s’engager et à faire face aux aléas
de la vie. Un apprentissage qui passe par une
démarche de progression avec des activités adaptées
selon les âges.

La méthode éducative

- La laïcité : lutter contre toute forme de discrimination et d’intolérance
- La coéducation : s’éduquer réciproquement les uns par les autres, en
éduquant ensemble les filles et les garçons
- La citoyenneté : permettre à chacun, avec ses droits et ses devoirs, de
participer à l’élaboration de projets communs et de prendre des
responsabilités. C’est la volonté d’être une école de la démocratie
- L’ouverture et la solidarité : être ouvert au monde et à l’autre et
développer un état d’esprit, d’échange, de partage, d’écoute, de
construction en commun
- L’écocitoyenneté : apprendre à connaître et comprendre le monde, agir
pour le protéger et respecter équilibre et harmonie. C’est notre engagement
pour l’environnement.

Les valeurs des EEDF

L’échelon national : il décide et met en œuvre les grandes orientations de
l’association définies dans un plan d’actions national qui se décline aux
niveaux régional et local.
L’échelon régional : il rassemble les groupes locaux de plusieurs
départements. Il relaye la politique nationale, sur la formation, la mise en
œuvre des propositions pédagogiques, le développement.
L’échelon local : où se réalise l’essentiel des actions, avec son propre
fonctionnement, pour décider des projets et les mettre en œuvre.

L’organisation

EEDF : Une association nationale

