
 
 

Mission Service civique  
Scoutisme pour Tous :  

 

« Soutien aux actions de développements, 
recrutement et valorisation » 

 
Association protestante de scoutisme ouverte à tous, reconnue d’utilité publique, membre du 
Scoutisme Français, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) rassemblent environ 4 500 
enfants et 1 500 responsables et cadres bénévoles dans une centaine de groupes locaux en France. Notre 
mission est de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la société selon 
les principes et les méthodes du scoutisme. Bien que centenaire, le projet du scoutisme est toujours aussi 
innovant et performant. Nous souhaitons donner à toujours plus de jeunes la chance de vivre cette 
expérience unique d’une pédagogie active, dynamique et structurante. 
 
Contexte de la mission : 
 
L’association des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France est convaincue de son action et de 
l’importance de son objectif : former les citoyens de demain. En cohérence avec l'ambition de notre Projet 
Educatif "en marche vers les autres", et avec la mixité que nous souhaitons faire vivre aux enfants, nous 
souhaitons renforcer notre ouverture et notre mixité sociale, culturelle, géographique. Pour offrir un 
foulard au plus grand nombre d'enfants et de jeunes : nous lançons l'opération « Foulard pour tous & toutes 
! » 

Ton volontariat en service civique aura pour objet de participer aux opérations de développements et de 
consolidations des groupes locaux en lien avec cette stratégie d’ouverture. 

Ta mission consistera à : 
 
- Participer et organiser des opérations de visibilités  et de recrutement dans des zones identifiées  
- Participer à la communication autour des activités mises en place  
- Soutiens à la consolidation de groupes locaux. 
- Valorisation des bénévoles 
- Participer à la vie de l’association. 

 
Ta collaboration t’amènera à participer à des réunions et à la vie de l’équipe (potentiellement en soirée et 
les week-ends). Nous pourrons ajuster ensemble la mission en fonction de tes envies et de tes 
compétences tout au long de ton Service civique. Au cours de ton service civique, tu auras l’occasion d’aller 
à la rencontre des bénévoles sur divers événements. 
 
Organisation du travail : 
 

• La mission est basée au siège de l’association (Clichy, 92) avec possibilité de  déplacements en 
France ; 

• La mission proposée débute à partir de septembre pour une durée de 8 mois  
 

Adresser CV et lettre de motivation uniquement par email à maxime.jean@eeudf.org 
 
 

Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France – 15 rue Klock, 92110 Clichy – www.eeudf.org 


