GROUPE JEAN BART
17 rue Francia
69100 VILLEURBANNE
• jeanbart@ra.eedf.fr • jeanbart.ecles.fr
Tél. : 06 95 82 38 97

1. LES VALEURS DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE
Les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF ou Eclés,) sont un mouvement de
scoutisme laïque fondé sur le volontariat ; c’est un mouvement à caractère non
politique, ouvert à tous sans distinction d’origines, ni de croyances, faisant partie des
associations d’éducation populaire. Le but de ce mouvement est de contribuer à
l’éducation des jeunes pour former des citoyens autonomes, libres et responsables,
solidaires et engagés, en les aidant pleinement à développer leurs potentiels
physiques, intellectuels et sociaux. C'est un mouvement éducatif engagé défendant
des valeurs fondatrices : la laïcité, la coéducation, la démocratie, la solidarité et
l'environnement. Tout ceci se transmet par des actions concrètes : en donnant le
désir de participer plutôt que de regarder, en étant attentif aux progrès personnels
accomplis, en faisant l'expérience, au contact de la nature, de l'interdépendance.
2. LES INSTANCES EEDF : NATION, REGION, STRUCTURE LOCALE
Il y a plusieurs instances aux Eclés : la Nation, la Région et la Structure Locale
d’Activités avec des rencontres et des actions communes entre les 3 niveaux. Que
ce soit au niveau de la structure locale, au niveau de la Région ou au niveau de la
Nation, des bénévoles contribuent aux différentes instances. Notre SLA est intégrée à
la Région de Lyon, qui a son siège 17 rue Neuve 69001 Lyon, et y tient une
permanence du lundi au vendredi de 14 à 18 h. Tél : 04 72 00 20 20.
Pour tout renseignement sur les activités nationales, reportez-vous au site internet
de la Nation : www.eedf.asso.fr/ ou contactez la Région (coordonnées ci-dessus).
Notre structure locale Jean Bart n’est composée que de bénévoles.
Au sein de celle-ci, l’équipe de groupe est constituée d’un responsable, de trésoriers,
de responsables de communication, adhésions, matériel, ... Cette équipe de parents
« éclés » fait vivre le groupe : inscriptions, gestion, organisations matérielles des

camps, des week-end, entretien du matériel, représentation dans les différentes
instances et auprès des partenaires. L’équipe est largement ouverte et chacun peut
venir aider à la gestion de la SLA.
La Structure Locale Jean Bart dispose d’un local pour ses activités, mis à disposition
par la Mairie de Villeurbanne et situé au 17 rue Francia, à Villeurbanne. Il est le lieu
de rendez-vous du groupe, et son point de chute par mauvais temps. Vous pouvez
suivre les activités du groupe via notre site internet : http://jeanbart.ecles.fr

3. FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS D’ADHÉSION
En pratique, les enfants sont divisés en groupes d'âge :
- de 6 à 8 ans : les lutins. L’âge de la découverte, du jeu, du rêve, du merveilleux.
- de 8 à 11 ans : les louveteaux. L’âge de la construction de la personnalité.
- de 11 à 15 ans : les éclaireurs. Le développement du sens des responsabilités.
- de 15 à 18 ans : les aînés. Le temps des questions, des idéaux, des ambitions, des
engagements.
- de 18 à 25 ans : les JAE.
- les + de 25 ans : les amis.
(Ces points sont détaillés sur le site national dans la rubrique pédagogie des
branches)
Les quatre premiers groupes sont encadrés par des jeunes bénévoles tout au long de
l'année (qui sont également bénévoles sur le camp d'été pendant les 3
semaines) : ce sont les "respons", qui ont souvent eux-mêmes suivi un parcours
« éclés ». Ils ont des formations type BAFA et BAFD. Ils proposent aux enfants de
nombreux jeux et activités culturels ou sportifs adaptés à leur âge en liaison avec
l’objectif pédagogique des éclés.
Dans l'année, plusieurs week-end peuvent être proposés. Un camp de ski est
habituellement mis en place par la Région (en février), ainsi qu’un mini-camp à
l’automne et un au printemps. Il n'y a pas d'obligation à venir à toutes les activités,
week-end et camp mais cela est vivement conseillé pour une meilleure vie de
groupe.
Le montant de l’adhésion annuelle est fonction de votre quotient familial (voir la fiche
d’adhésion pour les modalités du calcul). Elle sert essentiellement à faire fonctionner
les différentes instances (Nation, Région et SLA) : des permanents, des locaux, la
communication, des formations, … et à assurer les enfants par le biais d’une
assurance MAIF. A ce montant d’adhésion s’ajoutent 165 € pour les activités (week
end compris).
Les enfants peuvent venir pour une journée découverte qui est gratuite.
Le point final des activités de l’année est le camp d’été qui a lieu en juillet dans
différentes régions de France. Pour information, le prix d'un camp pour 21 jours pour
l'été 2019 était de 565 €.

4. LE RÔLE DES PARENTS
Les Eclaireuses Eclaireurs de France sont une association, ce n’est pas un service
marchand de type « garderie ». Son fonctionnement repose sur le bénévolat des
jeunes respons et de l’équipe de groupe ainsi que de la participation active des
parents.
La pédagogie et l’encadrement des enfants restent du domaine des respons.
Pour faire vivre le groupe, l’investissement de tous est nécessaire.
En quoi cela consiste concrètement ?
- Vérification et entretien du matériel, préparation de celui-ci pour le camp et les
week-end, aider au rangement du local, intendance sur les week end ou les camps.
- Participation aux actions d'autofinancement (vente de Comté, de miel, … tout au
long de l'année, vente de vin chaud lors des festivités 8 décembre sur la
Presqu'île...).
Cette participation représente environ 2 journées dans l’année mais elle est fonction
des disponibilités de chacun et se fait dans la plus grande convivialité.
Grâce à cet investissement, les enfants vivent aux Eclés des moments inoubliables,
des amitiés indéfectibles, de chouettes vacances à un prix raisonnable et pour les
plus grands, des projets superbes, le plus souvent à l’international.
N’hésitez pas à venir en discuter avec les parents « référents » ou les respons.

