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C’est au lendemain d’un week-end avec 
l’équipe de coordination aux Domaines 
du Saut du Loup où nous vivrons le 
futur Congrès que nous écrivons ces 
quelques lignes. Ce moment de travail 
et de convivialité nous a permis de 
nous projeter dans le rassemblement 
où nous nous retrouverons dans moins 
d’un an maintenant. 
Depuis le Conseil d’administration 
d’octobre, la préparation de 
l’événement avance. Le week-end 
support et programme a permis 
de jouer avec les cadres présents 

autour du rapport d’orientation, un 
des enjeux phares de l’événement. 
Le recrutement des équipier.ère.s 
est lancé et même si nous attendons 
encore de nombreuses candidatures, 
nous avons déjà commencé à grossir 
les rangs de l’équipe d’organisation. Le 
programme et le rythme du camp se 
dessinent. 3 jours, que ça passe vite et 
tant de choses à faire, tant de sujets à 
aborder, tant d’activités à proposer. Et 
puis il y a les événements de l’année 
à ne pas oublier : pour l’AG, on 
organise un grand jeu pour découvrir 

le programme, ça vous va ? Bien sûr, 
nous savons que vous aimez jouer ! 
L’organisation du camp se met aussi 
en place : pourquoi ne mangeons-nous 
pas tous ensemble à 800 pendant tout 
le rassemblement ? Oui, oui, vous avez 
bien entendu, l’équipe logistique casse 
les codes, se questionne et repense 
la dimension de camp scout pour 
l’événement. L’inconnu est un défi, et 
nous allons le relever !

Capucine, Célina et Roxane, pour 
l’équipe Congrès
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Engagement bénévole 
Bienvenue dans l’équipe à 
Joachim Trosseille, co-cordinateur logistique 
Paul Manguy, équipier communication digitale
Marion Guillaumont, équipière budget 
Samuel Pommier, équipier rédacteur
Anaïs Roux, équipière grand jeu 
Pierre Courtois, équipier sécurité

 Portrait
C’est avec affection que les directrices du Congrès 2018 appellent leurs 
coordinateurs de pôles, les «cocos ». C’est donc avec affection et humour que 
les cocos se sont prêtés au jeu du portrait. Envies, motivation, idées : ils vous 
dévoilent leur personnalité en quelques lignes.

Lucille, coco*com'
Lucille, son auto-dérision et sa petite taille, ses idées farfelues et son énergie, 
nous ont accueilli chez elle pour réaliser son portrait. Sans porte-voix mais avec 
passion, interview toute en simplicité.
 
Quel est le rôle de ton pôle dans le Congrès 2018 ?
Le pôle communication est comme le porte-voix du Congrès. Il doit donner envie aux bénévoles adultes de l’association de 
venir à l’événement et faire connaître notre association auprès des partenaires, de la presse, des institutions, etc. Pour cela, 

il met en lumière les actions des autres pôles, le programme des activités proposées, le lieu, 
les challenges… Sur place, nous serons sur le pont pour filmer, interviewer, photographier, 
tweeter pour alimenter la mémoire des EEUdF. Nous sommes déjà sur le pont, cela dit : vous 
avez certainement déjà entendu parler du Congrès !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de t’investir pour le Congrès 2018 ?
Le projet avait l’air génial sur le papier : un moment fort de l’association, un lieu d’échange, de 
jeu et de réflexion autour de nos valeurs, nos enjeux et notre identité. Je trouve que le monde 
associatif permet ces rassemblements et cette remise en cause réelle. Je souhaitais m’investir 
dans ce projet pour vivre cette aventure de l’intérieur. Je fais aussi de la communication dans 
la vraie vie, ça m’a (un peu) orientée sur le pôle que je devais choisir. Et je crois que j’ai pris 
le virus !
 
Retrouvez les portraits des bénévoles engagés sur le Congrès sur le site www.eeudf.org/
congres2018

Ludovic, coconcret
Ludovic, son sourire et sa bonne humeur en poche, nous a accordé une interview entre deux accès de gourmandise. Celui 
qu’on surnomme le « foufou » nous parle de sa vision du pôle logistique.

Quel est le rôle de ton pôle dans le Congrès 2018 ?
Le pôle logistique répond aux besoins matériels des bénévoles et a pour mission de créer une ambiance festive et agréable 
pour tout le monde. Mon rôle, avec Joachim, mon co-coordinateur, est de mettre les bonnes personnes au bon endroit, de 
les valoriser pour qu’ils s’épanouissent et effectuent leurs missions dans la bonne humeur et l’entraide. Je m’attacherai aussi 
à fixer un objectif de simplicité volontaire dans toutes nos actions. Je négocierai aussi les devis lorsqu’il le faudra.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de t’investir pour le Congrès 2018 ?
En 2005 après le Congrès d’Albi, tous mes potes revenaient en me disant 
que c’était un super événement. J’ai participé au Congrès de 2014 à 
Lusignan à la sécurité et j’ai trouvé ça vraiment bien. Pour le congrès de 
2018, je voulais apporter ma pierre à l’édifice ! Plus globalement, j’adore 
ces moments de communion où les participants vivent la même chose, au 
même moment. Et je dois être un peu fou mais j’adore gérer des galères, 
des urgences. C’est de la débrouillardise à l’état pur, c’est vraiment ce que 
j’appelle l’esprit scout. Je souhaitais transmettre cette organisation, cette 
expérience. Ma future équipe sera top, j’en suis certain et chacun apportera 
ses compétences, sa personnalité, son enthousiasme pour qu’ensemble, on 
créé un Congrès 2018 mémorable !

*coordinatrice



RECRUTEMENT 
Afin de mener à bien ce projet, l’équipe d’organisation souhaite agrandir son équipe et recruter des bénévoles motivé.e.s. 
Des postes bénévoles sont à pourvoir (les fiches de postes seront actualisées au fur et à mesure de l’avancée du projet). Si 
vous souhaitez postuler, merci d’envoyer un mail de présentation et de motivation à congres2018@eeudf.org.

FINANCE
> Équipier-e Compta extra financière
L’équipier.e compta extra financière sera 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.

> Équipier-e inscription et accueil
L’équipier.e sera en charge de mettre en place et suivre le 
système d’inscription avant et pendant l’événement et de 
l’accueil administratif sur le lieu de l’événement.

PROGRAMMME
> Équipier-e ateliers
Deux demi-journées pour s’engager dans l’association et 
dans la société, l’équipier-e ateliers sera en charge de monter 
ces deux temps forts de l’événement.

> Équipier-e activités
Le Congrès proposera différents créneaux pour faire des 
activités autonomes ou accompagnées d’animation (espace 
autogérés, activités découvertes…). L’équipier-e activités 
sera en charge d’organiser ces différents temps et la 
propositions de ces activités.

LOGISTIQUE
> Équipier-e transport
L’équipier-e transport sera en charge d’organiser le bon 
fonctionnement de l’acheminement des participants pour le 
Congrès 2018 et notamment relèvera le défi vélo.

> Équipier-e matériel
L’équipier-e matos sera en charge de la bonne gestion du 
matériel sur le Congrès.

COMMUNICATION
> Équipier-ière vidéo
L’équipier-ière vidéo sera en charge de concevoir et produire 
les vidéos servant à promouvoir et à valoriser l’événement.

> Équipier-e relations presse
L’équipier-e vidéo sera en charge de rechercher, transmettre 
et faire vivre les relations presse pour assurer la visibilité la 
plus large possible sur cet événement.

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE
> Équipier-e formation et accompagnement simplicité 
volontaire à la logistique
L’équipier-e simplicité volontaire à la logistique sera en 
charge d’accompagner le pôle logistique autour de l’enjeu 
de simplicité volontaire notamment sur les questions de 
transports, intendance et matériel.

> Équipier-e formation et accompagnement simplicité 
volontaire au programme
L’équipier-e simplicité volontaire au programme sera en 
charge d’accompagner le pôle programme autour de l’enjeu 
de simplicité volontaire notamment sur les questions de 
pédagogie, éthique, ressources…

Retrouvez toutes les fiches de postes sur le site www.
eeudf.org/congres2018
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Programme 

“Le Pôle programme réfléchit, créé et met en œuvre les temps proposés sur le Congrès : des jeux aux temps spi, en passant par les moments 
régionaux ou ceux des commissions, tout passera par le pôle programme ! Quant à moi, je suis garante de l’état d’esprit général qui se 
dégage des animations : cohérence du programme, sens que l’on veut donner aux activités. Je fais l’intermédiaire entre la direction et les 
équipiers de mon pôle.”, Céline, coordinatrice programme. 

Le premier temps Couleurs 
Congrès aura lieu les 20-21 janvier 
en Yvelines.

Si vous souhaitez organiser un 
temps couleurs Congrès avec votre 
région et que vous avez besoin 
de quelques conseils, vous pouvez 
contacter Céline, coordinatrice 
programme, celine.moirod@gmail.com

Le Congrès se vivra lors des 4 jours 
d’événement du 31 octobre 2018 
au 3 novembre 2018 mais il a déjà 
commencé dans les régions. Le premier 
lancement de la dynamique a eu lieu 
aux AREGI 2017. Le deuxième temps 
fort en région sera le temps Couleur 
Congrès, le TCC (puisque nous aimons 
les sigles).

Ce temps est un moment animé par 
les régions à vivre en région, avec des 
propositions conçues et accompagnées 
de un.e équipier.ère Temps Couleur 
Congrès.

Il est modulable entre un format de 
2h et un week-end en intégralité. Il 
est possible d’ajouter ce TCC à un 
week-end prévu au cours de l’année 
(week-end de responsable, week-end 
régional, etc.).
Il se présentera sous forme de fiche 
que les région pourront utiliser à leur 
convenance 1, 2 ou 3 ou 4….

Durant ce TCC, plusieurs objectifs sont 
fixés :
• Préparer un temps de présentation 
de la région pour le Congrès
• Porter une réflexion sur le Rapport 
d’Orientation
• Passer un moment convivial en 
accord avec les enjeux du Congrès 

2018 (l’engagement, la rencontre, la 
simplicité volontaire et la démocratie 
participative).
• Engagé la sensibilisation et la 
préparation du défi vélo à vivre sur le 
congrès

Objectif : présentation des régions
Lors du Congrès, il y aura un temps 
d’animation autour de la présentation 
des différentes régions (qui font vivre 
le projet Unioniste en France). Chaque 
région aura 2 minutes maximum pour 
se présenter aux autres de la manière 
qu’elle désire (photo-montage, vidéo, 
scénettes, chanson, livre, Powerpoint, 
discours, etc.). Il ne faut pas dépasser 
le temps de 2 minutes (à raison de 14 
régions, cela prendra 24 minutes plus 
la transition on part sur 30-35 minutes, 
merci donc de veiller à respecter ce 
format). 

Le TCC peut être l’occasion de 
mobiliser et solliciter les idées pour 
concrétiser le projet en AREGI 2018 
ou lors des camps par exemple.
Le TCC peut aussi être l’occasion de 
réaliser concrètement ces 2 minutes 
de présentation.

Objectif : réflexion sur le Rapport 
d’Orientation
Cet objectif sera fixé lors du Conseil 
d’Administration de décembre 2017.

Objectif : moment convivial
Le TCC se veut être un moment 
agréable à l’image du Congrès en 
respectant les enjeux de celui-ci. Nous 
vous invitons donc à laisser déborder 
votre imagination pour faire “voyager” 
vos participants. 
Ex: créer son foulard congrès 2018 en 
tissus récupérer

Objectif : défi vélo
Faire prendre conscience aux 
responsables et cadre que s’ils 
souhaitent réaliser le défi vélo (ex: 
parcours en vélo de la gare la plus 
proche au lieux du congrès) en équipe 
régionale ou en individuel qu’il faut 
de l’entraînement. Cet entraînement 
peut- être des rendez-vous réguliers 
organiser en région 

Temps couleurs Congrès  



Programme prévisionnel

PRÉPARATION 
DU LIEU DE RASSEMBLEMENT

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

APRÈS-MIDI
13:30
18:00
19:00
20:30

Accueil et installations des participants
Cérémonie d’ouverture

Buffet
Soirée de lancement

MATIN

Jeudi 1er Novembre

7:00
8:00
9:30
12:00

BEFORE/activités matin
Petit dèj

Mon engagement unioniste
Repas

APRÈS-MIDI
14:00
16:30
17:30
19:00
20:30
22:30

Grand jeu
Goûter

Activités libres
Repas

Veillée en sous camp
After/activités du soir

MATIN 

PRÉPARATION 
DU LIEU 

DE RASSEMBLEMENT

MATIN

Vendredi 2 Novembre

BEFORE/activités matin
Petit dèj

Mon engagement dans la société
Repas

APRÈS-MIDI
14:00
16:30
17:30
19:00
20:30
22:30

Rapport d’orientation
Goûter

Activités libres
Repas

Soirée de clôture
After/activités du soir

Samedi 3 Novembre

APRÈS-MIDI

RANGEMENT

MATIN

BEFORE/activités matin
Petit dèj
Culte

Cérémonie d’engagement
Repas/départs

RANGEMENT

Dimanche 5 novembre

7:00
8:00
9:30
12:00

7:00
8:00
9:30
12:00
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Logistique 

L’équipe se concentre actuellement sur l’organisation de la vie de camp. Ils imaginent les solutions possibles afin de répondre 
aux problématiques de vie de camp, bien-être et intendance. À travers plusieurs scénarios, Ludovic et Joachim, nos deux 
coordinateurs logistiques définissent l’articulation du lieu et déterminent les avantages et inconvénients pour un lieu à 600, 
800 ou 1000 participants. Le lieu est décortiqué sous toutes ses perspectives et tout est minutieusement défini à travers 
un mind-map, un vrai travail de fourmi ! 

Le transport est aussi au cœur de leur préoccupations car les enjeux, financiers et écologiques notamment, y sont importants.  
Là aussi, le sujet est scruté à la loupe. Un mind-map donne une visibilité la plus claire possible sur les étapes à anticiper et 
un cahier des charges permet de donner un cadre au travail de l’équipier. 

Côté défi vélo,  nous sommes en contact avec l’AFEV (association filière économique du vélo), qui a pour 
vocation première le développement, la promotion et la facilitation de l’utilisation du vélo sous toutes ses 
formes et dans toutes ses pratiques. 

Recherche de financement
En lien avec l’équipe nationale, la recherche de 
financement pour ce Congrès se met en place. 
Un dossier de financement a été réalisé afin de 
solliciter de nombreux partenaires potentiels. 
Ce document présente le projet, notre 
association  et le scoutisme. Il explique les 
avantages dont peuvent bénéficier nos 
partenaires à savoir la possibilité de profiter 
de certains avantages fiscaux. 
Pour trouver les bons partenaires qui seront 
en cohérence avec les valeurs défendues par 
le mouvement, nous élaborons un cahier des 
charges qui donnera un cadre pour notre 
recherche de financeurs. 

Finance



Communication

“2018 sera l’année du Congrès aux EEUdF” : le pôle communication le souhaite et va le faire vivre dès le début de l’année. 
Cela passera tout d’abord par les voeux en janvier, puis par différents envois d’invitations à nos partenaires et public 
externe. La presse sera largement conviée puisqu’elle recevra un dossier de presse qui expliquera le projet et l’association. 
Le but est que nos partenaires sachent, entendent et communiquent à leur tour sur ce congrès !

Les régions seront également associées dans toutes ces étapes en étant parties-prenantes des activités organisées en 
amont du Congrès : le temps couleur congrès sera porté par les régions, le défi vélo sera un temps fort des régions. Leur 
complicité et leur appui est la garantie de rassembler autour de cet événement.

Nous travaillons également sur la communication à destination des adultes de notre association à travers les différents 
outils : le Ti.ta.ti, la newsletter, le blog congrès, L’Engagement, etc. Compte-à-rebours géant, une action de bénévole par 
mois sera valorisée jusqu’au Congrès. Imaginez tout ce que vous allez découvrir d’ici là ! Des portraits en veux-tu en voilà 
sortiront, des infographies, des petites pépites visuelles vont bientôt vous éblouir.

Nous accueillons Paul Manguy, équipier communication digitale et créative, qui assurera les réseaux sociaux et la création 
visuelle des affiches, dossiers et autres supports de communication. Il sera reconnaissable à son portable aux couleurs des 
EU, vissé à sa main ! Samuel Pommier a également intégré la communication, au poste de rédacteur. Il va écrire, discuter 
avec vous et sera la plume du Congrès ! Bienvenue à eux !

Simplicité volontaire

Deux week-ends de coordinateurs ont eu lieu depuis le CA d’octobre pendant lesquels nous avons travaillé cette question 
de simplicité volontaire. 
Lors d’un temps, Coline a joué l’opticienne, et nous a donné des lunettes -en matériaux recyclés, bien sûr- pour voir le 
projet et le travail de chaque pôle sous l’œil de la simplicité volontaire. L’objectif était de faire en sorte que les enjeux 
de simplicité volontaire soit transmis et vécu dans les pôles du congrès. Des questions ont émergé de nos réflexions : 
comment remédier à l’un des problème principal de l’événementiel, le consommable (papiers, badges…) ? Comment faire 
le choix entre la simplicité volontaire, l’économie de temps, d’argent.... ?
On aborde souvent la question en y voyant les contraintes et les freins pour autant il faudrait mieux partir des solutions.

Par exemple, sur la question de la gestion des déchets, il faudra réfléchir en amont à des solutions : 
 • Éviter le déchet
 • Réemployer / réutiliser le déchet
 • Recycler le déchet (en le modifiant, avec intervention d’énergie)
 • L’éliminer 
Nous continuons chacun notre réflexion et notre formation à ce sujet pour que l’équipe puisse appliquer au mieux les 
solutions à la problématique de simplicité volontaire.
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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, 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 pédagogiques émanant de l’Assemblée Générale 2017, du Conseil 
d’Administration, des Assemblées Régionales et de l’équipe de Direction.

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 de les inviter à s’engager 
pour demain pour construire un engagement sur la durée. 
A travers des témoignages, la rencontre, le ressourcement 
et la construction des orientations de l’association, les 
participants.

LA SIMPLICITE 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.

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 soient examinées de 
manière efficace.

LA RENCONTRE

Les Congrès sont des temps de ressourcement, de 
rencontres. Accueillant des bénévoles de toute la France et 
avec des postes différents dans l’association ainsi que des 
partenaires du Mouvement, le Congrès sera l’occasion de 
partager des temps d’échange. A travers la vie scoute, les 
ateliers, les tables rondes, les débats, les jeux et activités 
proposées, la rencontre sera au cœur de ce Congrès. 


