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l’Engagement

5, 4, 3, 2, 1 BONNE ANNÉE !
Nous sommes le 27 janvier, plus que 5 jours 
pour le dire. Ah ça, tu dois l’avoir entendu, 
bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, 
plein de bonnes choses pour cette année à 
venir. Puis, vient la période des 
résolutions qu’on prend…
Et si cette année 2018 était 
différente ?  Une  bonne  année,  oui, 
parce que tu en seras pleinement 
acteur et actrice, avec des résolutions 
transformées en engagements ! 
Des engagements envers soi pour 
s’engager vers les autres, avec les 
autres, pour le monde et la société de 
demain. Ce sont nos engagements 
pour demain… qu’on te propose 
pour le Congrès. Et demain commence en 2018.
Depuis quelques mois maintenant, une équipe 
de bénévoles s’active pour proposer un Congrès 
à l’image des membres de son association.

Elle est allée à la rencontre des bénévoles 
EEUdF pour  cibler  leurs  envies,  leurs besoins, 
leurs motivations ; et elle est motivée ! Chaque 
semaine, ils pensent à toi et ils t’attendent. 
Ils préparent ce rassemblement pour que tu 

puisses jouer avec des centaines 
de bénévoles, que tu puisses 
réfléchir  et  apporter  tes  réflexions 
avec les acteurs du mouvement 
et les partenaires de l’association, 
que tu puisses rencontrer, rire, 
parler, danser, chanter, manger 
(bien manger !), dormir, échanger, 
marcher, courir, construire, 
communiquer, voir, témoigner, 
t’engager. Reste connecté, tu pourras 
bientôt t’inscrire !

Bonne année 2018, c’est ce que nous te 
souhaitons et ce pour quoi on s’est engagé-e, 
plein de bonnes choses pour demain.
— Les directrices du Congrès 2018, 
     Roxane, Célina et Capucine

Bienvenue à ...

Édito

Nathanaël Dahan, photographe 
et appui équipier vidéo
Laurie Van Hel, équipière intendance
Florence Varney, équipière pôle hygiène 
et zéro déchet
Pierre Faisandier, équipier défi vélo

Lily Parent, équipier ateliers (engagement)
Vincent Chupin, équipier Rapport 
d’Orientation
Suzanne Chevrel, équipière temps couleurs 
congrès
Valdo Seidenbinder, équipier relations presse
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Ainsi, des groupes sont allés récupérer - dans 
la joie et la bonne humeur - des légumes et du 
pain. À partir de 16h, tout le monde a mis la 
main à la pâte pour préparer un repas royal à 
base de soupe, de jeux et de pain perdu ! Ainsi, 
en plus de vivre des bons moments et de se 
souvenir qu’il en faut peu pour être heureux, les 
participants ont pu sensibiliser les marchands 
au fait que leurs invendus pouvaient être utiles 
à d’autres. 
Les autres temps couleur congrès vont se 
passer en région au cours de l’année. Le pôle 
programme s’attache à préparer des activités 
de 2h à 2 jours, à la carte.
« Tout le challenge réside dans cette double 
proposition de 2h à 2 jours » explique Suzanne 
Chevrel, équipière Temps « couleur congrès ». 
L’objectif de ces temps couleurs congrès sera de 
favoriser la convivialité régionale, de préparer 
la présentation des régions et de faire vivre le 
défi vélo.
Petit conseil de la rédaction pour les déchets 
organiques : si vous connaissez quelqu’un qui a 
des poules, un cochon ou un compost, rien ne 
sera perdu et tout sera transformé !

À suivre sur eeudf.org/congres2018

2018 sera l’année de tous les engagements !
Les  EEUdF  et  l’équipe  Congrès  se  lancent  un 
défi : se rendre en vélo au Congrès. Pour ce 
faire, l’équipe logistique s’occupe de vous 
prévoir un encadrement aux petits oignons. 
Vélos, sécurité, convois exceptionnels : tout 
sera prévu pour que ce défi se déroule dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Un entraînement bien orchestré
Mais qui dit défi vélo, dit entraînement (eh 
oui !). Tout au long de l’année, vous pourrez 
vous entrainer en région, en équipe ou même 
seul, à venir en mode de transport alternatif à 
vos activités scoutes… et même ailleurs si vous 
le souhaitez ! Le but : entraîner nos mollets à 
faire du sport et à se dépenser.
Pas convaincu ? L’AG te convaincra…

Afin d’accompagner le lancement du défi vélo 
pour le Congrès, les pôles programme, simplicité 
volontaire et communication se sont associés 
pour proposer des temps d’entraînement.
Lors  de  l’AG  par  exemple,  vous  pourrez 
découvrir le vélo du congrès en version géante 
et un challenge photo sera lancé.
En région et ailleurs, vous pourrez vous entraîner 
et partager vos exploits via les réseaux sociaux.
Un  challenge  explosif  qui  promet  de  beaux 
moments photographiques !

Un défi vélo 
aux petits oignons

Le premier 
temps “Couleur Congrès” 
vécu en région Yvelines

Les actualités du Congrès

Le Saviez-vous ? Tout au long de l’année, le pôle 
programme va proposer des temps « Couleur 
Congrès » qui auront lieu dans les différentes 
régions EEUdF !
C’est la région Yvelines qui a ouvert le bal avec 
un repas récup’ le 20 janvier au soir. Le concept 
est simple et facilement reproductible : faire 
les fins de marchés et le tour des boulangeries 
pour récupérer une partie des invendus dans le 
but d’en faire un repas à cuisiner par tous.
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Les actualités des Pôles

Le pôle finances de son côté ne se tourne pas 
les pouces, loin de là.

Et si on allait voir de plus près ?

Le dossier recherche de fonds
Rechercher des fonds pour le Congrès ne 
s’improvise pas. L’équipe Congrès s’est 
attachée à constituer un dossier permettant de 
convaincre. Convaincre qui ? Nos partenaires et 
financeurs éventuels. L’objectif est de présenter 
le projet et ses axes pour ensuite trouver des 
fonds.

“Ici, nous avons par exemple présenté 
le public invité, les adultes de 
l’association, mais aussi plus largement 
l’identité de notre Mouvement.”
—  Célina, co-directrice du Congrès 2018

Ce travail terminé, il sera envoyé aux partenaires 
et  potentiels  financeurs  habituels  des  EEUdF. 
Ceux-ci seront bien évidemment invités lors de 
l’événement.

Finances 
& Administration

Communication
Le recrutement s’intensifie pour la communication. De trois, 
le pôle est passé à cinq membres.

Cinq membres actifs qui font vivre et alimentent l’intérêt 
pour ce Congrès.

“2018 sera l’année du Congrès aux EEUdF et 
nous mettons tout en oeuvre pour le faire vivre : 
presse, vidéos, éléments de langage, journaux, 
réseaux sociaux, vous avez forcément entendu 
parler du Congrès ces derniers temps !”
—  Lucille, coordinatrice du pôle communication



4

Logistique

Les actualités des Pôles

Le pôle logistique, représenté par Joachim, 
prépare activement le week-end d’avril à 
destination des organisateurs du Congrès. 
L’idée ? Faire vivre un mini-congrès de trois jours 
au domaine du saut du loup avec l’ensemble des 
organisateurs. Chaque pôle pourra visualiser 
le lieu, se projeter et organiser les ateliers de 
travail.

“Pour nous, il s’agit d’un entraînement 
essentiel. Tous les oublis éventuels 
pourront être évités pour le vrai 
congrès en octobre prochain.”
—  Joachim, coordinateur du pôle logistique

Ce week-end permettra à tous les équipiers de 
se rencontrer et de travailler ensemble pour 
faire de cet événement, une réussite. Les pôles 
vont ainsi se coordonner pour proposer des 
idées et faire vivre l’esprit d’équipe.

En parallèle…
Le recrutement des équipiers du pôle se 
poursuit. De nouveaux équipiers vont d’ici là 
intégrer l’organisation du congrès. Selon les 
domaines de compétences, il est tout à fait 
possible d’intégrer la logistique et d’apporter sa 
pierre à l’édifice.

“C’est toujours valorisant après un 
gros événement comme le Congrès, de 
se dire qu’on a contribué à le faire 
vivre. Et l’équipe est très sympathique, 
ce qui n’ôte rien !”
—  Joachim, coordinateur du pôle logistique

Sur plan et en pratique, le lieu sera aux 
couleurs du congrès. La disposition du lieu est 
soigneusement étudiée par les équipiers, les 
transports et besoins en matériel sont anticipés 
et les partenaires sont choisis pour répondre 
au cahier des charges.


