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Les actualités des Pôles

Joachim, coco logistique

Quel est le rôle de ton pôle dans 
le Congrès 2018 ?
Mon rôle est de coordonner l’équipe qui va 
s’occuper de la logistique de l’évènement. 
Cela consiste à organiser d’un point de vue 
matériel le Congrès. Donc ça va de la gestion 
des transports à l’intendance, en passant par le 
matériel, l’hygiène, la sécurité, etc...
Un camp classique en  somme  ! Mais  avec un 
peu plus de monde. 
L’objectif est de réunir toutes les conditions 
pour que les participants passent un Congrès 
agréable, confortable et fédérateur.

Qu’est-ce qui t’a donné envie 
de t’investir pour le Congrès 2018 ?
J’ai eu envie de m’investir dans ce projet 
parce que j’étais venu au précédent Congrès 
à Lusignan en tant que participant, et j’avais 
trouvé que c’était un évènement d’une part très 
sympa, et d’autre part très enrichissant pour 
notre association. Comme je m’étais rendu 
disponible cette année, je me suis dis que c’est 
un projet qui pourrait me plaire.
Pour moi l’intérêt d’un Congrès est multiple.
C’est un évènement très fédérateur, très 
“émulsif” si on peut dire, dans le sens où il 
permet de faire sentir aux participants qu’ils 
font partie de quelque chose de plus grand 
que leur cercle d’activités immédiat. C’est très 
motivant pour un responsable !
C’est aussi un moment où on fait des rencontres, 
on en apprend plus sur le mouvement, les 
instances, les régions, on recroise des têtes 
connues, un peu comme une très grande fête 
de famille.
Et enfin c’est un évènement qui permet, 
collectivement, de réfléchir sur les orientations 

Si tu ne connais pas encore Joachim, tu auras sans doute l’occasion de le croiser lors d’un prochain 
rassemblement scout en chemise et foulard. Mieux, si tu as la chance d’intégrer le pôle logistique, 
tu côtoieras son esprit affuté, ses questions pertinentes et son second degré.
Tu es curieux et te demande qui se cache derrière ce regard perçant ?
Lis vite ce portrait !

du mouvement, d’en sortir quelque chose de 
commun, de construire ou de se rendre compte 
de l’identité de notre association. Je crois qu’un 
Congrès est essentiel pour une association 
comme la nôtre !

Si tu as lu ce portrait, si tu souhaites t’impliquer 
dans un projet fort, si tu aimes les défis de taille 
et si tu es oragnisé·e (ou pas), alors n’hésite plus 
et postule ! Il y a forcément des offres qui vont 
te plaire !

Toutes les fiches de postes 
du Congrès 2018 sont sur 

eeudf.org/congres2018
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Les autres Congrès, c’était comment ?

Clémence,
une énergie 

et un sourire !
Moi c’est Clémence, 22 ans, étudiante en master 
d’histoire de l’art, scoute depuis presque 5 ans. 
J’aime les chats, la cannelle, les coquelicots, le 
mimosa et la neige. 

À côté de mes études, je lis et je voyage 
beaucoup. J’ai fait ma licence à Bordeaux, et vis 
maintenant à Paris pour terminer mes études. 
En 2014, je venais tout juste de rejoindre les 
EEUdF  en  tant  que  resp’  dans  le  groupe  de 
Bordeaux-Terre.

Une  amie  m’y  avait  traînée  :  recrutement  en 
30 secondes chrono ! Autant dire que j’étais 
motivée ! En parallèle, je menais ma première 
année de licence en histoire de l’art, et j’ai 
intégré une association étudiante dont j’ai été 
présidente durant les deux années suivantes. 

Pourquoi le Congrès ?
Parce que ça avait l’air génial, pardi !

Kim et Julien étaient venus nous en faire la pub 
pendant mon BAFA, à  l’automne 2013, et tout 
comme beaucoup de mes copains de ce séjour, 

ça m’avait surmotivée. Avec d’autres joyeux 
drilles bordelais, nous nous sommes entendus 
pour  venir  ensemble.  Une  bien  belle  idée  ! 

Qu’est-ce qui t’a motivée ?
L’idée d’un rassemblement géant de gens qui 
partageaient mes valeurs, la possibilité de 
rencontrer de nouvelles personnes et de mieux 
découvrir un monde que je venais tout juste 
d’intégrer. Par ailleurs, la perspective de ce 
camp géant entre adultes, ça avait l’air rigolo. J’ai 
pensé que cet évènement serait pour moi tout 
ce qu’il y a de meilleur : ludique, social, éducatif. 
Une  jolie aventure humaine  !  Je dois dire que 
j’ai du mal à me focaliser sur «un moment fort». 
Il y a eu beaucoup de choses en peu de jours, 
beaucoup de moments intéressants et partagés. 
Je me souviens aussi de certaines veillées au 
spectacle assez discutable... Mais je ne saurais 
pas isoler quelque chose en particulier.

Trois raisons d’aller à un Congrès ?
La bonne humeur, l’ambiance festive mais aussi 
tournée vers la réflexion, les rencontres.

Quelque chose à ajouter ?
Vivement le prochain !



7

Nathan est un ancien responsable ayant selon 
lui « lâchement abandonné son unité pour aller 
voyager autour du monde ».

Il a été louveteau, éclaireur, aîné, responsable 
et le voilà maintenant voyageur ! Il est sur le 
retour après plus d’un an de crapahutage à 
pieds, en stop et à vélo entre la France et l’Iran. 
Il prend enfin (et tranquillement) le chemin du 
retour, en espérant être là pour le prochain 
congrès !

2014 fut pour Nathan une année au cours de 
laquelle il s’est beaucoup investi chez les EEUdF : 
responsable à plein temps chez les louveteaux 
de Viroflay-Vélizy, il donnait également un coup 
de main dans la meute poitevine. En parallèle, 
il passait une bonne partie de son temps à 
planter des légumes dans les espaces verts de 
Poitiers et, à l’occasion, il allait aussi en cours de 
biologie à l’université. Grâce au mouvement, il 
a aussi pu passer son premier stage théorique 
du BAFA.

« J’ai passé mon premier stage Bafa (un grand 
moment, comme toutes les formations) »

Pourquoi le Congrès ?
Comme de nombreux responsables, il a vécu 
un mois de juillet « magique » lors de son 
deuxième camp. Et fin août… Il est allé au 
Congrès : 

« Je me suis retrouvé à Lusignan un jour de fin 
août, sans attente particulière, à partager ma 
joie avec 400 personnes, pour profiter à fond de 
l’émulsion de ce rassemblement. »

Qu’est-ce qui t’a motivé ?
Comment avait-il entendu parler de cet 
événement  ? Lors des nombreux événements 
scouts de l’année : formation, Assemblée 
Générale, préparation des camps... 

Lorsque nous avons demandé à Nathan 
de choisir un événement phare, il n’a pas 
pu s’empêcher d’évoquer l’incroyable, le 
magnifique le superbe Grand Jeu j’ai nommé le 
très célèbre Phoques : The War. 

Nathan : “Viens, 
tu vas t’agrandir 

le coeur”

Si vous souhaitez avoir un aperçu : du dernier 
Congrès, faites un tour sur la page Youtube des 
EEUdF.

Ainsi, Nathan ajoutait qu’il prenait un grand 
plaisir à voir notre mouvement s’ouvrir à 
une forme de militantisme plus cohérente, 
plus actuelle, plus en lien avec le territoire, 
s’étendant au-delà de l’éducation à la paix, la 
nature et la spiritualité pour aller embrasser les 
solutions qui se font ailleurs pour, finalement, 
les ramener à... l’éducation ! 

« Pour la première fois aux EEUdF, j’ai eu le 
sentiment de faire partie d’une mouvance 
globale, d’un ensemble d’initiatives allant toutes 
dans la même direction, et non plus comme un 
mouvement isolé. » 

Trois raisons d’aller à un Congrès ?
Maintenant, Nathan nous donne 3 raisons 
supplémentaires d’aller à un Congrès :

1. Tu vas t’amuser. C’est un point important 
qu’on peut avoir tendance à oublier. Alors je 
sais, pas besoin d’un congrès pour s’amuser, tu 
peux aussi aller jouer au beach-volley avec tes 
potes sur la plage de Perpignan. Mais je pense 
que s’amuser, revoir de vieux amis et s’en faire 
de nouveaux, jouer au tarot avec tes potes du 
dernier stage Bafa,  chanter, danser et courir, 
sourire tout le temps et rire aux éclats plusieurs 
fois par heure... tout ça est déjà une raison plus 
que suffisante de venir à un Congrès !

2. Tu vas t’agrandir. Le coeur, l’esprit, les 
yeux, et l’avenir devant toi. En discutant, 
en partageant points de vue, expériences, 
opinions, idées, techniques, rêves, doutes, 
passions... tu repartiras avec en toi un peu de 
chaque rencontre que tu auras faite.

3. C’est beaucoup mieux que d’aller à la maison 
de campagne de Tante Betty, même si elle 
cuisine de très bonnes tartes à la fraise.

Quelque chose à ajouter ?
Et pour terminer, notre voyageur nous propose 
un défi transport pour choisir comment venir 
au Congrès :  « Il y a le Congrès, et puis il y a les 
jours avant, et les jours après. Alors pourquoi ne 
pas en profiter pour venir ou repartir à pieds, 
à vélo, en stop, en chameau, en péniche ou en 
montgolfière ? Ca rendra l’expérience encore 
plus incroyable ! Et quel que soit le moyen 
utilisé... bon Congrès à tous ! »
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