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Le Conseil d’Administration de l’association des Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France a convoqué un Congrès pour l’année 2018. Le Congrès
est l’occasion d’évaluer la pertinence du Projet Éducatif du mouvement, de
se rencontrer, d’échanger et se ressourcer.
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“Nos engagements pour demain…”
En tant que bénévole de l’organisation du Congrès, nous avons pris des engagements pour demain pour porter ce Congrès au nom de l’association des EEUdF.
Le Conseil d’Administration à travers le comité de Pilotage accompagne le projet.
Projet Congrès
Le Congrès National est l’occasion pour tous les bénévoles de l’association de se réunir entre eux et
avec les différents partenaires du Mouvement. Responsables, cadres, parents, partenaires, anciens,
chacun y a sa place.
Le Congrès 2018 aura lieu du 31 octobre au 3 novembre 2018 à Miramont-de-Guyenne dans les Domaines du Saut du Loup.
Le projet du Congrès 2018 se décline en 4 objectifs émanant de l’Assemblée Générale 2017, du Conseil
d’Administration, des Assemblées Régionales et de l’équipe de Direction.

La simplicité volontaire
Acteurs de transformation sociale, les EEUdF prônent un mode de vie davantage centré sur les relations humaines que sur la consommation de biens et de
services matériels. En diminuant les impacts sociaux et environnementaux de
notre consommation sur nos évènements, nous nous engageons à mettre en
oeuvre la simplicité volontaire sur l’ensemble de nos activités.
Conscient de la richesse des moyens humains que nous avons au sein de l’association, cette simplicité transparaît par la convivialité et l’engagement de chacun-e.
Pour ce rassemblement, cela se traduit par des actions concrètes et la mise en place d’outils de réflexion sur les impacts environnementaux de nos actions dans tous les domaines.
À titre d’exemple, chaque week-end de réunion des coordinateur-rice-s, la coordinatrice en charge de
la simplicité volontaire anime un temps afin de former et sensibiliser chaque pôle à ces questions-là.
Ainsi, la logistique peut construire son plan d’actions avec une véritable préoccupation pour la gestion
des déchets, la consommation d’énergie et l’économie. La problématique environnementale des transports est un enjeu fort d’un événement comme le Congrès. C’est pourquoi, nous souhaitons mettre
en place un défi vélo dont nous ferons un premier test au week-end d’organisation à Pâques 2018 qui
réunira 60 personnes.
Côté finance, un poste de d’équipier-ère Comptabilité extra financière a été lancé. L’équipier-e compta
extra financière est en charge de suivre la comptabilité extra-financière (tous les éléments autres que
les indicateurs comptables et financiers traditionnels, elle met l’accent sur le niveau d’engagement sur
les questions éthiques et environnementales) de l’événement, proposer des outils et indicateurs qui
constitueront cette comptabilité. C’est une première de mettre en place ce type de poste, dans le Mouvement.

La démocratie participative
L’ambition du Congrès est de mettre en place des temps favorisant la
démocratie participative. Celle-ci regroupe la volonté d’augmenter l’implication des membres de l’association dans les prises de décisions, liant
la délégation des pouvoirs par l’élection de représentants des régions
et la possibilité de se saisir de certaines questions, notamment celle du
Rapport d’Orientation de l’association. Les objectifs seront d’organiser
des concertations dynamiques et de mettre en place un système organisé permettant que toutes les idées constructives et nouvelles sont
examinées de manière efficace.

La rencontre
Les Congrès sont des temps de ressourcements, de rencontres. Accueillant des bénévoles de toutes la France et avec des postes différents dans l’association ainsi que des partenaires de Mouvement, le
Congrès sera l’occasion de partager des temps d’échange. A travers la
vie en camp, les ateliers, les tables rondes, les débats, les jeux et activités proposées la rencontre sera au coeur de ce Congrès.
La rencontre, s’est aussi aller vers l’autre où l’inviter à nous rencontrer.
C’est pourquoi nous proposerons un culte ouvert le samedi matin.
Nous espérons y retrouver nos ancien-nne-s du Mouvement et peutêtre des personnes qui connaissent moins notre association.

L’engagement
Une grande richesse de nos actions, de nos engagements
c’est le bénévolat. L’engagement bénévole. Ce Congrès sera
l’occasion de valoriser nos acteurs et les inviter à s’engager
pour demain pour construire un engagement dans la durée.
À travers des témoignages, la rencontre, le ressourcement
et la construction des orientations de l’association, les participant-e-s pourront prendre du recul sur leur engagement et
questionner celui pour l’avenir.

Le programme
Pour penser ce programme et mettre en place le Projet Congrès 2018, nous avons sollicité les différents
membres de l’association pour voir leurs envies, attentes et besoins.
Nous allons vivre 4 jours autour de ces 4 piliers.

Temps couleur Congrès
Avant l’évènement même, le Congrès va se vivre en région avec le Temps Couleur Congrès. Ce temps
est un moment animé par les régions à vivre en région, avec des propositions conçues et accompagnées de l’équipière Temps Couleur Congrès. Il est modulable entre un format de 2h et un weekend
en intégralité. Il est possible d’ajouter ce TCC à un weekend prévu au cours de l’année (weekend de
responsable, weekend régional, etc.).

La région Yvelines a ouvert le bal avec un repas récup’ le 20
janvier : un repas à base d’aliments récupérés et cuisinés
par tous. Le but de cet événement : Passer un moment
convivial et déguster des soupes et du pain perdu fait à
partir de produits qui aurait été jeté sinon (fin de marchés,
légumes « moches », pain sec, etc). Grâce à une collecte la
samedi matin chacun de son côté pour toucher le plus de
marchés/boulangerie possible, ils ont pu préparer un fabuleux repas ouvert à tous.

L’arrivée
Nous proposons un temps d’accueil échelonné de 14h à 17h afin de permettre aux participant.e.s de
s’installer et de prendre part à la construction de son lieu de camp (installation, identité…). Musique,
crieurs de rue, accueil dans les sous-camps... l’arrivée des participants se voudra festive et conviviale et
leur permettra d’entrer dans l’univers de ce Congrès 2018. Bien sûr, une place sera faite au volet administratif : inscriptions, paiement, remboursement des transports, carte boisson...

Lancement et cérémonie d’ouverture
Le lancement du Congrès se fera à 18h avant le
repas. Puis un buffet et bar à soupe seront proposés pour enchaîner avec une soirée festive
commune présentant les objectifs et enjeux de
ce Congrès.

Deux matinées « mon engagement...»
Deux matinées du Congrès seront tournées autour de l’engagement, avec une première matinée :
“mon engagement unioniste” et une deuxième matinée : “mon engagement dans la société”. Ces
deux matinées se vivront en jeux, table ronde, débat, animations… Ces moments seront animés par
des commissions ou des partenaires. Chacune des deux matinées aura deux parcours composés d’une
quinzaine d’ateliers chacun.

Mon engagement Unioniste

Mon engagement dans la société

Se connaitre et s’accueillir soi
en tant qu’individu...

... Pour connaitre et accueillir l’autre

Spirituatlité - Personnalité Sens pratique -Corps
Se connaitre et s’accueillir soi
en tant qu’Unioniste...
Scoutisme - Spiritualité Citoyenneté - Eco-responsabilité

Oser aller vers l’autre - Venu-e-s d’ailleurs Santé - Genre et sexualités - Solidarité Éducation spirituelle et laïcité
... Pour construire le monde de demain
Quel monde voulons-nous construire ? - Un
monde, des démocraties - Vivre la simplicité
volontaire

Construire par le jeu
Nous souhaitons jouer ! Jouer à 800 et en effectif plus réduit. Nous voulons jouer, pour jouer, pour
s’amuser mais également pour construire, pour créer, pour échanger, pour réfléchir. Puisque le jeu est
une force de notre projet pédagogique, de notre engagement, nous sommes convaincus que celui-ci
est un outil attrayant pour échanger et construire.

Réfléchir au futur Rapport d’Orientation
Le Congrès sera aussi l’occasion de réfléchir et participer à la conception du prochain rapport d’orientation de l’association qui débutera en 2020. La démocratie participative sera au coeur de cette réflexion
et construction pour que chaque membre de l’association soit acteur du projet.

Trois veillées
Nous souhaiterions un temps où les régions puissent se présenter (2 minutes chrono maximum par
région, format de présentation libre). Sous forme de scène ouverte, le choix artistique de cette présentation leur appartient. L’idée est que chaque région ait l’occasion de se présenter. Faire mouvement,
c’est aussi montrer nos spécificités sans pour autant oublier que nous partageons ensemble les mêmes
valeurs (voir Temps Couleur Congrès).
Une chanson marquera aussi cet évènement, les bénévoles de l’association pourront être impliqués
dans la production et l’interprétation de celle-ci pour partager des moments festifs et musicaux.
Et pourquoi pas un spectacle mettant en avant les talents unionistes.

Se ressourcer
Le Congrès 2018, c’est aussi un temps de ressourcement pour nos adhérents bénévoles qui pourra
prendre différentes formes.

Des temps des crépuscules matin et soir auront lieux. Pour les plus matinaux avec des activités possibles afin de commencer la journée de bonheur (bonne heure) ! Pour les oiseaux de nuit, des crépusucle nocturnes seront proposés pour continuer d’échanger après les veillées dans des ambiances
différentes (bar dansant, lieux de jeux, coin détente…).

Un espace écoute, bien-être et santé : la santé, ce n’est pas seulement soigner les petits et les gros
maux. C’est aussi apprendre à prendre soin de soi, à se respecter et à s’aimer. Sur cet espace, pas de
jugement ni de sujet tabou. Seulement des oreilles attentives et des adultes bienveillants pour échanger avec les participants sur les sujets qui les préoccupent et les questionnent. Tous les adultes de cet
espace sauront faire preuve de discrétion et de respect vis-à-vis des confidences.

Des temps d’activités autonomes dans lesquelles on peut aller ou s’inscrire durant différents moments de la journée.

Un espace pour les enfants : nous avons prévu que les enfants des participants puissent être accueillis sur le lieu. Ainsi, nous proposons une garderie de 9h à 19h pour les enfants présents. Le nombre
d’enfants accueillis peut-être limité en fonction du nombre d’animateurs pour cette garderie. Les enfants resteront tout de même sous la responsabilité des parents et nous ne pourrons pas assurer de
service le soir.

Clôture
Une cérémonie d’engagement. Le dernière matinée du Congrès sera l’occasion de s’engager pour
demain… Mettant en valeur les temps forts vécus sur place, la construction qui s’est faite lors de l’événement et la pérennité de notre projet, de notre engagement.
Cette cérémonie offrira aux participants un moment pour dire «au revoir» à celles et ceux qui ont partagé́ ce Congrès avec eux, avant de rejoindre leur groupe et de partir vivre leur engagement unioniste
partout en France.

Départ
Le départ se fera à partir de 12h30 et
13h avec un pique-nique. Cependant,
nous aurons besoin de l’aide des participants qui le peuvent pour le rangement du camp.

Le lieu du Congrès
Le Congrès aura lieu aux Domaines du Saut du Loup à Miramont-de-Guyenne (47) en Aquitaine.

Outils pratiques
Trello
Trello est un outil de gestion de projet en ligne qui est basé sur une organisation
des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Les
cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d’une planche à l’autre,
traduisant leur avancement.
Nous avons décidé d’utiliser cet outil afin de faciliter l’organisation, favoriser la
planification, et de pouvoir échanger sur les tâches de chacun.
La première étape, est de s’inscrire sur trello.com. Ensuite, votre coordinateur.rice vous invitera alors
sur le tableau Congrès 2018 et vous pourrez préparer, planifier vos actions pour le Congrès.
Cet outil est très important pour l’équipe d’organisation car il permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble
du projet et son avancées. Nous comptons donc sur vous pour vous en saisir.
De nombreux tutoriels de l’outil se trouvent sur YouTube, par exemple :
“Tutoriel Trello, présentation rapide” (https://youtu.be/hObKMpYWyDs).

Drive
L’ensemble de nos documents se trouve dans le drive du congrès.
Le drive est un service de stockage et de partage de fichiers.
Comment se servir de Google Drive ?
Étape 1 : Accéder à drive.google.com. ...
Étape 2 : Connectez-vous à votre fichier de pôle
Étape 3 : Importer ou créer des fichiers. ...
Étape 4 : Partager et organiser des fichiers.

eeudf.org/congres2018

