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l’Engagement

Du 31 mars au 2 avril, l’équipe d’organisation 
se réunira pour vivre un Grand Temps 
Couleurs Congrès.
Ces trois jours sont l’occasion de vivre le Congrès 
avant le Congrès, une sorte d’entraînement 
en fin de compte ! On vous explique… Vous 
le savez, le projet de ce Congrès est porté par 
4 piliers : engagement, simplicité volontaire, 
démocratie participative et rencontre.
Commençons par l’engagement, il sera au coeur 
de ces 3 jours avec une présentation du projet, 
des temps de travail pour chaque pôle et un 
vrai moment de réflexion et de formation sur 
l’engagement dans un événement, l’implication 
personnelle et la gestion du rythme de travail.
La simplicité volontaire sera aussi de la partie, 
même pendant la chasse aux oeufs ! Nous allons 
déjà commencer le week-end par vivre un défi 
vélo. Les transports doux font partie intégrante 
du programme du Congrès et nous allons donc 
nous retrouver le matin du samedi pour faire 
le trajet à vélo de la gare de Marmande au lieu 
du Congrès. Côté repas, nous serons aussi 

attentifs à notre alimentation et ferons appel à 
des producteurs des environs. 
Un temps autour du Rapport d’orientation 
nous permettra de commencer à travailler sur 
le volet de la démocratie participative, grand 
défi de ce futur Congrès.
Enfin, pendant ce week-end, nous allons aussi 
rencontrer tous les acteurs de ce Congrès, 
les organisateurs mais aussi, les membres de 
commissions impliquées, certains partenaires. 
Nous recevrons Divers city, le groupe du 
Congrès, qui animera une soirée festive. 
Le Congrès continue sa préparation, le travail 
s’intensifie mais la motivation est toujours au 
rendez-vous !
Les directrices du Congrès 2018, 
Roxane, Célina et Capucine

Bienvenue à ...

Édito

Lucie Robichon, équipière veillées
Marine de Clermont, Pauline Lambert 
et Marin Fouchier, équipiers·ères 
inscriptions et accueil
Patrick Balas, photographe
Chloé Strack, équipière livret d’accueil

Pierre Forrer, équipier transport matos
Goran Hamaili, Alexis Debey 
et Lucas Deguilhaume, musiciens
Siméon Pénilla et Anna Moge, 
équipiers·ères Aménagement
Juliette Maupas équipière Hygiène - 0 déchet

Rendez-vous à Miramont de Guyenne, du 31 octobre au 3 novembre 2018  | eeudf.org/congres2018  | @EEUdF & #CongresEEUdF
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L’AG, Assemblée Générale des EEUdF, est un moment fort de l’association. Celle-ci se tenait à 
Bordeaux les 27 et 28 janvier 2018. Une partie de l’équipe du Congrès 2018 y était.
Objectif : faire découvrir le Congrès et créer l’émulation. Pour l’occasion, un stand et un jeu ont 
été organisés.

Suivez-nous !
Les cris des vendeurs de 
journaux résonnent sous 
la verrière, les participants 
arrivent ; pas de doute, 
l’AG a bien commencé. Les 
journaux ? Eh oui, vous 
pouvez désormais découvrir 
tout au long de l’année 
L’Engagement, le journal du 
Congrès.

Tout, vous saurez tout, 
sur le Congrès !
L’Engagement N°2 était 
distribué au stand Congrès, 
un endroit aménagé où les 
participants se sont pressés ! 
De nombreux échanges 
déboucheront peut-être sur 
de belles collaborations.

Le jeu du Congrès
Chaque équipe a réalisé 
des défis : chaque défi 
gagné, c’est une case du 
programme dévoilée. 
Les efforts conjugués 
de tous les participants 
ont permis de découvrir 
tout le programme du 
Congrès : un programme 
bien chargé, basé sur les 4 
piliers, qui a ravi les futurs 
participants et donné envie 
aux autres de participer.

L’AG : l’équipe Congrès y était !

Les actualités du Congrès
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On a parlé Q aussi aux EEUdF, ou plutôt revues sexualité. L’occasion 
de partager les travaux de la COMmission MIXité, rondement menés 
et envoyés à toute l’association !

L’AG, c’est aussi l’occasion de se 
réunir à 200…
et de faire une jolie photo !

Les 4 piliers, ce sont les 
4 concepts sur lesquels 
l’équipe Congrès s’appuie 
pour créer l’événement.
Il s’agit de :
La simplicité volontaire
La démocratie participative
La rencontre
L’engagement
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J’ai vu passer les fiches de poste et celle-ci m’a 
intéressée. La nourriture dans notre société est un 
sujet qui m’intéresse car cela implique beaucoup sur 
les plans politique, environnemental et social. Etant 
Lot-et-Garonnaise, j’ai déjà des contacts dans la région. 
J’aime aussi faire à manger et veiller à mon mode de 
consommation. Je souhaite appliquer ces principes en 
gérant l’intendance du Congrès !
Un des quatre piliers de ce grand moment étant la 
simplicité volontaire*, nous tendrons le plus possible 
vers le zéro déchet tout en favorisant le bio, le local 
et le fait maison. Nous prévoirons des repas variés, 
tout en tenant compte des sensibilités et obligations 
alimentaires du plus grand nombre.» L’enjeu est 
important car nous pourrions servir d’exemple et 
montrer que ce type d’initiative est faisable sur de 
grands événements.
La réflexion est en cours pour faire de notre mieux 
lors du Congrès. J’ai vécu, il y a peu, un moment très 
fort dans ce cadre. J’ai rencontré la personne qui gère 
l’intendance sur le village Emmaüs à Pau (un lieu 
utopique qui fonctionne en autonomie). Cela a été une 
expérience humaine très forte. J’en suis revenue avec 
plein de contacts précieux et d’idées à mettre en place.
*(faire au plus simple en consommant avec le moins d’impact 
possible)

Les actualités des Pôles

Laurie, 
une louvette 
devenue organisatrice 
du Congrès

“Nous tendrons le plus 
possible vers le zéro 

déchet tout en favorisant 
le bio, le local 

et le fait maison.”

Chez les EEUdF, j’ai suivi le schéma « classique » : de 
louvette à cheffe de camp. Actuellement équipière 
régionale branche moyenne en Aquitaine, j’avais envie 
de faire une pause.

Selon moi, m’engager pour le Congrès 2018 est une 
bonne manière d’arrêter en beauté. Je me décrirais 
comme une personne enjouée, curieuse et qui aime 
partager. J’ai fait mes études dans différents domaines 
(laboratoire, animation, théâtre, social) et cela me sert 
chez les Éclaireur·se·s.

Pourquoi avoir choisi le poste d’intendante ?
Quels sont les enjeux liés ?

Toutes les fiches de postes 
du Congrès 2018 sont sur 
eeudf.org/congres2018
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Demandez 
le programme !
Le pôle programme travaille activement à la 
construction d’une grille d’activités cohérente 
et ambitieuse pour le Congrès 2018. Les quatre 
piliers transcendent l’ensemble du programme 
de ces 4 jours et trois nuits. L’engagement, 
premier pilier, se vivra notamment lors des 
deux premières matinées “Mon engagement 

Unioniste” et “Mon engagement dans la 
société”. La rencontre, deuxième pilier, se vivra 
au quotidien, lors des temps de vie collective, 
des activités, etc. On aura l’occasion de vivre 
la démocratie participative, troisième pilier, 
lors du temps sur le rapport d’orientation. Le 
quatrième et dernier pilier sera présent dans 
chaque moment du Congrès car il s’agit de 
la simplicité volontaire, qui aura animé les 
organisateurs lors de la préparation et les 
participants lors du Congrès !

En exclusivité dans l’Engagement

Mercredi 31 octobre Jeudi 1er novembre Vendredi 2 novembre Samedi 3 novembre

07 : 00

Préparation
(début le mardi 30 

octobre)

Crépuscule Crépuscule Crépuscule07 : 30
08 : 00 Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner08 : 30
09 : 00

« Mon engagement
Unioniste »

« Mon engagement
dans la société »

Culte / Autre09 : 30
10 : 00 Cérémonie

d’engagement10 : 30

11 : 00 Rangement11 : 30 Activités - cafés Activités - cafés12 : 00

Départs / Repas
12 : 30

Repas Repas13 : 00
13 : 30
14 : 00

Arrivées

Installations 
en sous camps

Découverte 
du lieu

14 : 30

Grand jeu Rapport 
d’orientation

15 : 00
15 : 30
16 : 00

16 : 30 Goûter Goûter
17 : 00

Activités - cafés Activités - cafés
17 : 30
18 : 00 Cérémonie 

d’ouverture18 : 30

19 : 00

Buffet commun Repas Repas19 : 30
20 : 00
20 : 30 Soirée de 

lancement Veillée Soirée de clotûre
21 : 00
21 : 30

22 : 00

22 : 30 Crépuscule Crépuscule Crépuscule02 : 00
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Nos engagements 
pour demain

Marie-Pascale Delrieu - Baloo Delajungle

Couplet 1.a

Prends ton sac, ton couteau et tes carnets de chant
Tes idées, tes projets, emmènes tes talents
T’es nouveau, t’es ancien, ce congrès c’est le tien
Responsable, Tison, ce mouv’ment c’est le tien

Couplet 1.b

Prends ton car, ton foulard, tes souvenirs de camp
Tes envies, tes lubies, prends tes rêves d’enfants
Viens faire la fête, chanter et danser
Viens partager, discuter, témoigner
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Refrain

Nos Engag’ments pour Demain
Rêver d’autres lendemains
Éduquer à la Joie et la Simplicité
Éclairer le chemin de la Fraternité

Nos Engag’ments pour Demain
Marcher vers d’autres matins
Acteurs d’une société
De libertés, de Solidarité

Couplet 2.a

Si tu crois que chacun a un pouvoir d’agir
Si tu crois qu’éduquer peut changer l’avenir
E.R. ou C.G.L., ce congrès c’est le tien
T’es marin, t’es parent, ce mouv’ment c’est le tien

Couplet 2.b

Si tu crois que chacun a un truc à donner
Si tu crois que chacun peut toujours progresser
Viens faire la fête, chanter et danser
Viens pour jouer, prier ou rencontrer

Refrain x2

Nos Engag’ments pour Demain
Rêver d’autres lendemains
Éduquer à la Joie et la Simplicité
Éclairer le chemin de la Fraternité

Nos Engag’ments pour Demain
Marcher vers d’autres matins
Acteurs d’une société
De libertés, de Solidarité
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Un Congrès centré sur 
les relations humaines 

De la simplicité volontaire dans un Congrès unioniste,
qu’est-ce que ça implique ? 

C’est ce que nous commençons à toucher du doigt au 
cours de nos week-ends de travail en équipe. En tant 
qu’unionistes, nous affirmons faire acte de transformation 
sociale en prônant un mode de vie davantage centré sur 
les relations humaines que sur la consommation de biens 
et de services matériels. Mais concrètement, sur un grand 
évènement campé, comment diminuer les impacts sociaux 
et environnementaux de notre consommation ?

Consommer, c’est déjà alimenter l’intendance !
Une équipe expérimentée planche déjà sur le sujet pour 
préparer des menus et une logistique à la hauteur des 
orientations du Mouvement en matière d’alimentation 
responsable. L’objectif ? Des repas composés à partir 
d’aliments produits à proximité et dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et de la santé. Un enjeu 
qui va de pair avec l’objectif d’un Congrès zéro déchet !

Notre grand défi, c’est l’énergie.
Sur le lieu du Congrès d’abord, avec pour objectif une 
consommation maximale d’énergies renouvelables ou 
autoproduites. Les pôles logistique et simplicité volontaire 
travaillent par exemple sur les énergies de cuisson en 
plein air les plus écologiques. Et, bien sûr, la question des 
transports pour venir au Congrès. Représentant 24% de 
l’empreinte énergétique en France, les transports sont 
encore plus importants pour le bilan environnemental d’un 
événement campé et national. Comment utiliser à grande 
échelle les transports doux (vélo, marche, etc…) pour se 
rendre sur le lieu du Congrès 
La question amène à repenser notre rapport au temps et la 
place que nous donnons aux moments dédiés au transport 
dans le programme de ce Congrès. Serez-vous prêts à 
relever le défi ?!
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Les actualités des Pôles

Le Grand Temps Couleur 
Congrès approche...

Le Grand Temps Couleur Congrès, qu’est-ce que c’est déjà 

Ce week-end doit son nom aux Temps Couleur Congrès (TCC 
dans le jargon) qui ont déjà et auront encore lieu dans les 
régions unionistes tout au long de l’année. L’objectif est de vivre 
le Congrès en région avant le vrai Congrès en octobre prochain.

Le Grand Temps Couleur 
Congrès en est le digne 
héritier puisqu’il réunit 
l’équipe d’organisation aux 
Domaines du Saut du Loup 
à Miramont-de-Guyenne, en 
région Aquitaine lors du week-
end de Pâques, du 31 mars au 
2 avril prochain. Sont invités 
l’équipe de direction, les 
coordinateurs, les équipiers 
de chaque pôle mais aussi 
les membres de commission 
intéressés et les partenaires 
éventuels. Ce week-end est 
l’occasion de découvrir le 
lieu pour les organisateurs, 
de se projeter et d’imaginer 
une configuration du lieu, à 
travers un jeu de piste qui les 
amènera à découvrir chaque 
recoin du site. Ce week-end 
permettra de s’entraîner à la 
logistique d’un événement, au 
programme et au lancement 
du système d’inscriptions. 
La communication et 
la simplicité volontaire 
ajouteront leur grain de sel 
et feront vivre l’événement 
au plus grand nombre.

4 piliers
bien représentés
Le Grand Temps Couleur 
Congrès sera aussi l’occasion 
de mettre en application 
les principes de simplicité 
volontaire en se rendant 

sur le lieu du Congrès à vélo 
depuis la gare de Marmande : 
un moment convivial qui va 
souder les équipes à n’en pas 
douter.
La démocratie participative 
sera vécue autour du temps 
sur le rapport d’orientation, 
les prémices du grand temps 
sur le même sujet qui aura 
lieu au Congrès.
La rencontre et l’engagement 
seront au coeur de ce week-
end puisque ce sera l’occasion 
d’échanger, de s’entraîner à 
vivre le grand Congrès EEUdF 
prochain ! Les organisateurs 
prépareront notamment 
leur présentation en image, 
en vidéo ou en réel : un 
brainstorming géant qui se 
vivra à 50 !

Si tu apportes ton vélo
Ton retour à la gare lundi devra
se faire de façon autonome.

Les infos bonus
- Pense à prévoir ton repas  
du samedi midi
- Pense à prendre ta tente  
et matériel de couchage
- Hébergement possible  
le vendredi soir à Paris
- Service de baby-sitting possible
- Pour toute question, n’hésite pas  
à contacter ton·ta coordinateur·rice

À 10 h, #JyVaisAutrement
Tu arrives à 10 h ? 
Un vélo t’attends !
Si tu le souhaites, 
tu peux faire le trajet 
de la gare au lieu a vélo.

À 12 h, arrivée express !
En arrivant à 12 h à la gare 
de Marmande, pas de défi 
vélo pour toi. 
Un transport t’attendra 
à la gare.

Venir
Gare de Marmande

Arrivées possibles 
à 10 h et 12 h

Participation 
35 € (tarif normal)  
45 € (tarif soutien)

Rendez-vous
du 31 mars au 2 avril 2018 
au Domaine du Saut du loup  
à Miramont-de-Guyenne

Plus d’infos
eeudf.org/Congres2018
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Les actualités des Pôles

3, 2, 1… comptez ! 

Nous cherchons un.e 
comptable extra-financier. 

Paul, coordinateur du pôle administratif et finances, ne ménage pas 
ses efforts pour rendre la comptabilité et les finances plus largement, 
accessibles à l’équipe d’organisation.
Défi de taille, relevé avec brio, notamment au week-end coordinateurs 
qui a eu lieu au SN les 10 et 11 février derniers. Très pédagogue, Paul 
a formé et répondu aux questions que se posait l’assemblée avec 
simplicité et précision :

« Dans le cadre du Congrès 2018 et en accord avec ses objectifs de simplicité 
volontaire et de démocratie participative, il a paru évident de former les 
membres de l’équipe congrès à la gestion comptable de l’événement. Cette 
formation consiste d’abord en la présentation du découpage polaire du 
budget. Ce découpage permet une meilleure répartition des dépenses et 
donc un meilleur contrôle. Il permet aussi à chaque coordinateur de pôle 
d’être responsable de ses propres dépenses. Toujours dans cette optique 
d’apprentissage, chaque membre de l’équipe a été formé aux spécificités 
de la comptabilité mise en place spécialement pour le congrès. Ainsi 
chaque membre sera à même d’effectuer une analyse de premier niveau 
sur la gestion financière du congrès »

Paul et Marion Guillaumont, membres du pôle administratif et 
finances, ont également élaboré une notice explicative, permettant 
de répondre à toutes les questions et de garder ces réponses pour 
plus tard. « C’est un peu comme avoir un comptable virtuel avec soi, 
qui nous accompagne à chaque étape de la gestion financière du 
congrès » décrit Lucille, coco du pôle communication.

Quesaco ?
« Un comptable extra-financier, c’est quelqu’un qui compte mais autre chose que des chiffres » c’est 
en quelques mots ainsi que Coline, coco simplicité volontaire et Paul, coco finances, décrivent le 
poste recherché. En adéquation avec les objectifs de simplicité volontaire de l’événement, Il s’agit 
tout simplement de mettre en place des objectifs et des outils pour compter les moyens éthiques 
et écologiques déployés sur le Congrès. « On peut compter le nombre de grammes de CO2 dépensés 
pour l’événement par exemple, ou le nombre de kilos de déchets… les possibilités sont multiples ! » 
explique Coline.
Alors, si tu es intéressé.e par ce poste, n’hésite plus et postule en envoyant un mail à
congres2018@eeudf.org !
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En tant que cadre et donc adulte de l’association, 
vous êtes aussi invité·e, au même titre que 
les responsables qui encadrent les enfants 
et adolescents. En effet, cet événement sera 
l’occasion pour chacun de partager un bon 
moment avec des membres de l’association 
venus de toute la France ! Ce type d’événement 
permet aussi à chacun d’entre nous, 
responsable, conseiller·e local·e, équipier·e 
régional·e ou national·e de se rendre compte 
que nous sommes un maillon de quelque 
chose de plus grand. Ainsi, 
comme Nathan nous le disait 
dans le dernier engagement : « 
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. »
Le Congrès, c’est aussi une façon de vous dire 
merci à vous qui vous investissez chaque année 
pour que des centaines d’enfants puissent 
camper et vivre des expériences inoubliables ! 
C’est prendre en compte et valoriser ce temps, 
cette énergie et cet engagement dont vous 
faites preuve chaque jour.

Le Congrès, c’est aussi l’occasion de questionner 
l’association, ses pratiques et de revoir les 
textes fondamentaux : rapport d’orientation 
notamment, par une méthode de démocratie 
participative. Lors de ce Congrès chacune et 
chacun pourra s’exprimer sur l’orientation de 
notre mouvement, la questionner et donner 
son avis pour dessiner ce que seront nos 
engagements pour demain. Cela se fera grâce 
à des temps de démocratie participative au fil 
de cet événement.

Nous avons aussi pensé à 
tout : vous pourrez venir 
accompagné·e·s de vos 
compagnes et compagnons et de 
vos enfants. Il y aura une garderie 
toute la journée, jusqu’à 19h, 
pour ne pas vous demander « qui 

devra garder les gamins ? » et pouvoir profiter 
d’eux les soirs.
Vous qui êtes cadres et qui vous demandez 
pourquoi nous vous attendons, j’espère que 
vous aurez compris : sans vous, nous ne 
sommes rien, sans vous ça sera moins fun, 
moins sérieux et moins beau. Il ne vous reste 
donc plus qu’une seule chose à faire : vous 
inscrire et venir découvrir le Congrès 2018 du 
31 octobre au 3 novembre 2018 !

Les actualités des Pôles

Je suis cadre : 
le Congrès est-il pour moi ?  

Bien sûr !

« Bien sûr ! » est la réponse la plus évidente que nous pourrons vous donner.

L’engagement, le journal du Congrès 2018 
Nos engagements pour demain...
Coordination : Lucille Blondé
Rédaction : Samuel Pommier, Lucille Blondé, 
Roxane de Pol, Célina Sampedro, Capucine Rouve, 
Coline Eychène
Photos : Patrick Balas, Victor Vasseur
Mise en page : Paul Manguy
Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France - Mars 2018



Bloquer les dates : 
du 31 octobre au 3 novembre 2018

Regarder le trajet pour venir 
aux Domaines du Saut du Loup 
à Miramont-de-Guyenne (47)

M’engager pour demain en venant 
à ce Congrès des EEUdF

M’engager dans l’équipe 
d’organisation 
    congres2018@eeudf.org

Trouver ce projet trop fun !

À faire

D
écoupe ici et accroche ce super poster - to do liste dans ton lieu préféré ! U

ne fois que toutes les cases sont cochées, partage une photo sur les réseaux sociaux avec le #CongresEEU
dF et.... Bienvenue dans l’aventure ! 


