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1- Présentation du clan :

Cette année, le groupe Charcot voit la naissance d’un nouveau clan, les Micmacs. Ils
sont six. Ils sont passés aînés lors du camp d’été 2018 à la Goronnière. Suite au passage de
branche, ceux-ci ont manifesté l’envie de continuer l’aventure éclaireuse en tant qu’aîné.
Tous ont verbalisés le fait de vouloir découvrir des pays étranger, gagner en autonomie
personnelle ainsi qu’en groupe, se responsabiliser, construire et réussir un projet par soimême et continuer à s’engager sur et défendre les valeurs des EEDF.
Le clan est composé de : Tom G, Yannick M, Sacha B, Yannick G, Lilou L et Nils VP.
1fille/5garçons. L’âge oscille entre 15 et 16 ans.

2- Attentes des aînés :

En septembre, pour donner un but sur les deux ans du clan, les aînés ont discutés,
avec leurs référents, de leur projet final de clan. Tous se sont accordés pour un voyage à
l’étranger pour y découvrir une culture. Les propositions liés à ce sujet ont été multiples :
partir faire des grands jeux à d’autres groupes de France, Activité sous-Marine en Corse,

voyage au Québec, Parc d’attraction /sensations fortes, rencontre d’Associations en Finlande
ou Scandinavie. Voyage à Madagascar.
Comme on peut le voir, les idées sont là mais l’action scoute n’est pas encore nette et
identifiée à travers ces propositions de voyage.
Du fait de ces critères nous sommes partis sur une pédagogie spécifique pour la première
année du clan.

3- Objectifs pédagogiques de la première année du clan :
Du fait, des difficultés des aînés à se projeter sur un grand projet d’envergure de
deux ans. Nous sommes partis sur une démarche trimestrielle pour « former » nos aînés à
cette branche particulière, entre éclaireur et jeune majeur.
er

-1 objectif : l’autonomie du clan :
Par des rôles précis et plus étoffés qu’aux éclés : trésorier, opérateur, secrétaire, responsable
matériel… Ces rôles tourneront une fois par trimestre pour au moins un aîné soit à l’aise dans
plusieurs domaines comme la cuisine ou la prise de contact téléphonique à l’extérieur.
Chaque rôle permet de construire une journée ou un weekend end par l’intermédiaire
d’appel téléphonique en amont. En devant maître de leur activité (sous la vigilance et les
conseils des référents), les aînés pourront être prêts à organiser la vie quotidienne scoute
durant leur projet et qui sait pendant leur vie de responsable.
-2ème objectif : s’approprier un projet de clan :
En s’inspirant de la pédagogie aînée des EEDF nouvellement remise à jour (le fameux
PICASSO), les aînés devront confectionner un projet. Toujours par trimestre, ils auront des
espaces de réflexion, de réunion pour réfléchir aux trois projets (ces trois projets pour cette
année seront insufflés par les référents en cas de difficultés). Puis des pôles de préparation
se mettront en marche selon les besoins du projet avec les rôles de clan associés. Un weekend ou une journée, en fin de trimestre, verra l’exécution du projet (repas de fête, sortie
écologique, exploration vélo).
Les projets aînés, selon PICASSO, peuvent être un locaux (faire une œuvre ou service
caritative par exemple) et/ ou ouvert vers « l’extérieur » (découvrir une culture, apporter à la
société).
-3ème objectif : le projet individuel.
Celui-ci est plus précis. Nous allons proposer aux aînés d’exprimer un projet personnel à
chacun. (Apprendre à faire de la guitare, découvrir le métier de boulanger ou bien écouter
des témoignages d’anciens scouts, etc). Celui-ci pourra intégrer aux journées du clan, tout en
le proposant aux autres aînés. Le but de cette démarche est de faire naître un intérêt à
chaque aîné à l’année et lier toutes ses demandes personnelles au projet final (exemple : j’ai
envie d’apprendre à cuisiner en altitude, Nils veut rencontrer des populations européennes,
Lilou veut connaître les valeurs scoutes autres que laïque ; le clan établis le projet
d’apprendre les recettes des montagnards basques espagnoles grâces un groupe du
mouvement scout catholique Ibérique local…).
-4ème objectif : la mise en place de la culture de l’autofinancement :
Dans la pédagogie des EEDF, les aînés construisent leur propre projet avec une autonomie et
une aide adaptés. Le financement du projet est bien sur une des parties non négligeable de
la préparation. C’est pour cela qu’il sera, dès cette première année, mise en avant et
proposé à l’aîné et intégré à la deuxième année afin d’être le plus autonome pour financer le

projet final. L’intérêt pédagogique reste le même qu’aux éclaireurs, montrer à l’adolescent
qu’il peut financer et décider de ses activités mais à certaines conditions pour les réussir et
ne pas être dans l’attente de l’autre (responsable, parents, communautés). Des idées sont
déjà approuvées : papiers cadeaux de noël, aide à l’élagage chez un proche, services chez
autrui, vente de nourriture l’été, recyclage de matériaux métalliques…)
-Objectif de groupe : s’établir sur le nouveaux terrain de Quelmer : l’objectif est plus est
plus de groupe, mais les aînés y prendront une grande part. Il s’agit d’installer les
infrastructures, dépolluer et réhabiliter les sentiers qui sont sur la parcelle du terrain donné
aux EEDF. Il s’agit d’un don par un tiers. Les aînés, y ont un secteur dévolu où ils pourront
construire, le temps des weekends, un lieu de vie pour se retrouver. Un nom, un
fonctionnement et une occupation de l’espace y sera réfléchi toute l’année avec toutes les
branches pour construire quelques chose s’approchant d’un camp scout. Il sera aussi ouvert
à tous les usagers extérieurs de l’association par les sentiers rouverts et des panneaux
indicatifs.

4- Calendrier :
1er trimestre : Fin septembre : premier week-end au local, lancement des rôles de clan, réflexions sur
le projet final, lancement de la pédagogie du projet par trimestre, découverte du terrain de Quelmer.
29 Octobre : Préparation et réflexion sur le projet trimestriel d’automne et préparation de matériel
pour le rassemblement National de Toussaint.
Du 2 au 7 Novembre : AIN’R J, rassemblement aîné national en aquitaine : grand jeux, formation,
rencontres.
24-25 Novembre + Mercredi 28 Novembre : Préparation du matériel, activités en lien du premier
projet du trimestre (repas des anciens responsables), première nuit sur le terrain de Quelmer.
8-9 Décembre : Exécution du projet, week-end interbranche, bilan du premier trimestre, demandes
et idées pour le prochain trimestre, changement des rôles.
19-20 Janvier + Mercredi 23 Janvier : Première journée avec programme préparé par les aînés (CF
rôles/tâches), début des projets individuels, lancement du projet de trimestre d’hiver (sur
l’autofinancement, une sortie précise ?), temps référent : temps spirituel ou débat.
2-3 Février + Mercredi 6 Février : continuer et préparation poussée du projet de trimestre, journée
autofinancement, retour du campement en tente, temps référent : initiation à la construction d’un
grand jeu / comment faire de l’animation.
16-17 Février + Mercredi 20 Février : Exécution du projet, journée autofinancement, bilan, temps
référent : axé sur le projet final. Changement de rôle dans le clan. Réflexion vis-à-vis du dernier
trimestre
27-28 Avril + Mercredi 31 : réflexion sur dernier projet de trimestre de printemps, journée
autofinancement, temps référent : temps spi ou débat, journée sur le terrain, avancée sur les projets
individuels d’année.
25-26 Mai + Mercredi 29 : travail poussé sur le projet de trimestre, exécution de certain projet
individuel ou avancée.

11-12 Juin + Mercredi 15 : week-end en autonomie de type exploration, préparation du camp d’été,
bilan d’année, projet individuel.
Camp d’été (juillet) : à définir : Jonction avec Argonautes de Rennes ? Camp National avec Bécours
(centre national), Camps Feu à Marseille avec les SGDF, Jonction avec la branche éclaireur, camp
d’autofinancement ?
Reste des vacances d’été (août) : propositions des aînés de faire des week-ends autofinancement au
local par de la vente de nourriture aux plagistes en y intégrant un campement au terrain et une
avancée sur leur coin de vie.
Rentrée 2019 : Refonte des rôles et de l’organisation avec les aînés de leur journée, discussions du
fonctionnement en trimestre, état de l’autofinancement, Projet de clan (final) : thème approuvé,
objectifs pédagogique aussi, contacts pris.

5- Rôles dans le clan des aînés :
-

-

-

-

-

-

L’opérateur est une sorte de coordinateur du clan, il appelle les autres aînés. Il leur
rappelle leurs tâches, discute des priorités, remontent les questions aux référents. Il
organise la journée avec une grille horaire notamment les petites activités (PAM,
PADAM).
Le secrétaire écrit tout ce qui est dit en réunion, donne la parole, aide l’opérateur.
Maintient à jour tous les documents utilisés par le clan. Il peut aussi se renseigner sur les
lieux, faire les démarches pour le clan pour réserver des terrains de week-ends.
L’intendant est le cuisinier du clan, prépare les quantités voit avec le trésorier et le
responsables matériel le budget et la vaisselle nécessaire. Il distribue les tâches autres
aînés pour l’aide à la préparation du repas, fait les courses avec le trésorier.
Le trésorier est garant de l’argent de l’autofinancement, établis des budgets pour les
sorties et aux autres besoins du clan. Il possède la caisse du clan. Il est en lien avec le
trésorier du groupe. Il note et garde les factures.
Le responsable matériel s’occupe que la tente, la malle et les besoins en logistiques du
clan soient comblés. Il fait l’inventaire, prépare et entretien le matériel. Il est le premier
« architecte » du lieu de vie en froissertage.
Le secouriste connaît les premiers gestes de sécurité (PSC1), prodigue les premiers
soins, assure la sécurité du groupe, fait office de cartographe lors d’itinérance et s’assure
que tout le monde est pertinemment équipé et en forme vis-à-vis des activités.
Pour plus d’informations > Contacts référents :
Jean-Baptiste Gicquel : 0638940233 / j.gicquel722@laposte.net
Yves Rohou : 0633881814 / Ro.yves@yahoo.fr

