RAPPORT D’ACTIVITÉ
2013-2014
ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
UNIONISTES DE FRANCE

Mouvement protestant

www.eeudf.org

de scoutisme
OUVERT À TOUS

ÉDITO

SOMMAIRE
Aller vers les autres ! S’engager, se mobiliser, agir ensemble, autant de
mots et d’expressions qui illustrent cette année 2013-2014 aux
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France.
Portée tout au long de l’année dans nos unités, la démarche “Cent ans
d’avenir à construire” a été l’occasion d’expérimenter la construction de
projets de solidarité avec des partenaires extérieurs. Les projets réalisés
sont venus nourrir le Congrès de Lusignan, événement auquel étaient
présents de nombreux intervenants, des associations, des partenaires
français et internationaux.
Quand nous regardons ce que nous avons réalisé au cours de cette
année, nous sommes confortés dans la conviction que le scoutisme est
une action d’avenir. Solidarité, environnement, paix, égalité femmeshommes… Le scoutisme c’est bien plus que de l’animation, c’est de
l’éducation. De l’éducation populaire au service d’un projet : construire
un monde meilleur.
Enfants, responsables, parents, nous sommes tous engagés dans ce projet.
Un projet un peu fou, mais pourtant très réaliste. Chacun à l’échelle de
notre vie, de notre quartier, de notre ville nous pouvons déjà agir pour
une société plus juste et plus fraternelle. Alors imaginez ce que l’on peut
faire avec 50 millions de scouts et de guides dans le monde ! Ensemble,
nous pouvons changer les choses.

Elsa Bouneau,

Présidente
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LES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
UNIONISTES DE FRANCE

Mouvement protestant de scoutisme et d’éducation
populaire, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes s’adressent
aux jeunes de 8 à 19 ans. Notre association est ouverte à
tous, elle est également reconnue d’utilité publique et
agréée par le ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports.

14 ADMINISTRATEURS
RÉGIONAUX
• Alsace-Lorraine : Irène-Lucie Niort
• Aquitaine : Sophie Marchand
• Bas-Languedoc : Patrick Hamet
• F.C.B.P.M : Kevin Acosta
• I.D.F. SUD ET EST : Perrine Berlot
• Midi-Pyrénées : Sandrine Dallaporta
• Nord : Matthieu Marcucci
• P
 aris : Paul Prunier
• Phare Ouest : Julien Malherbe
• Provence : Rémy Guerin
• Rhône-Alpes Auvergne : Bruno Agier
• Yvelines : Pierre Msika

10 ADMINISTRATEURS ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Elsa Bouneau
• K
 im Delagarde
• D
 aniel Hollaar
• Jean-Marc Lefebvre
• Hélène Mihiere-Balas (Jusqu’en Janvier 2014)
• Céline Moirod
• T
 ovohery Rabefitia
• Elisabeth Stehly
• B enoit Trouvé
• S amuel Trouvé (Jusqu’en janvier 2014)
• M
 arie-Lise Poussou (Depuis janvier 2014)
• Gabrielle Farigoule (Depuis Janvier 2014)

LE BUREAU
• Elsa Bouneau : présidente
• Elisabeth Stehly : vice-présidente
• Daniel Hollaar : trésorier
• Benoit Trouvé : secrétaire
• Gabrielle Farigoule : vice-secrétaire

LES SALARIÉS DE L’ÉQUIPE NATIONALE
AU 31 AOÛT 2014
• Adrien Chaboche : Secrétaire général
• David Saint- Girons : Responsable administratif et financier
• Nadine Marchand : Responsable bénévolat et formation
• Pierre Bonnemain : Assistant formation
• Ludovic Thomas : Coordonateur national développement
• Alice Ollagnon : Coordinatrice national programme
• Célina Sampédro : Responsable communication et collecte
• Charlène Missler : Assistante collecte et communication
• Clément Jovené : Service civique développement

LES BÉNÉVOLES
NATIONAUX
• Marion Faure :
traitement des archives
• Béatrice Rolland :
traitement des archives
• Jean-Jacques Salamon :
traitement des archives
• Jérôme Journod :
maintenance informatique
• Roxane Depol : communication
graphique et réseaux sociaux

LES CHIFFRES CLÉS DU MOUVEMENT
EN 2013-2014
• Nombre d’adhérents : 5 941

4 375 enfants, 1 026 responsables,
540 cadres locaux et nationaux
• 109 groupes locaux rassemblant 277 unités
• 110 unités branche cadette (8-12 ans)
• 104 unités branche moyenne (12-16 ans)
• 77 unités branche ainée (16-19 ans)

L’année 2013-2014 a été marquée par le
départ en retraite de Chantale Dejoie, salariée
depuis plus de quarante ans au secrétariat
national. Nous la remercions chaleureusement
d’avoir accompagné et soutenu les bénévoles
et le Mouvement pendant toutes ces années.
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UN MOUVEMENT ENGAGÉ
PARTOUT EN FRANCE
DES BÉN É VO L E S
AU CŒUR D U
P RO JET
Tous les adhérent(e)s prennent part à
la vie démocratique de l’association
au travers de leurs représentant(e)s
élu(e)s dans les groupes locaux, les
régions, et au niveau national. Ainsi,
les bénévoles sont directement
porteurs des orientations stratégiques
de l’association.

U N E OR G A N I S AT I ON
D E J E U N E S S E AC T I V E . . .
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France forment une association
structurée géographiquement en régions réunissant des groupes locaux
répartis sur l’ensemble du territoire français.
Le groupe local rassemble des enfants et des jeunes répartis en équipes et
encadrés par des responsables, eux-mêmes accompagnés par des cadres,
locaux. Les responsables et cadres s’engagent à mettre en œuvre le projet
éducatif de l’association dans toutes ses dimensions en utilisant la Méthode
Scoute Unioniste (MSU).
L’échelon régional assure la mise en œuvre du programme d’actions
régionales et le suivi des unités. Composée d’équipiers régionaux qui
pilotent différents pôles (formation, branche, développement, etc.), la Région
accompagne la formation de ses équipes et garantit des activités de qualité.

RÉGIONS 2013-2014
NORMANDIE
Guillaume Escop
Nb GL : 3
Enfant : 76
Resp / Cadre : 24
Total adhérents : 100
PHARE OUEST
Julien Malherbe

NORD
Vincent Dhouailly
Nb GL : 5
Enfants : 121
Resp / Cadre : 49
Total adhérents : 170

Nb GL : 7
Enfants : 308
Resp / Cadre : 131
Total adhérents : 439

F.C.B.P.M*
Kévin Acosta
Nb GL : 8
Enfant : 195
Resp / Cadre : 74
Total adhérents :269

AQUITAINE
Florianne Laurent
Nb GL : 6
Enfants : 311
Resp / Cadre : 130
Total adhérents : 441

RHONE-ALPES
AUVERGNE
Sandrine Nyitrai
Nb GL : 15
Enfants : 755
Resp / Cadre : 263
Total adhérents : 1018

MIDI-PYRÉNÉES
Audrey MartelHébrard
Nb GL : 4
Enfant s: 189
Resp / Cadre : 81
Total adhérents : 270

PROVENCE
Rémy Guerin
Nb GL : 8
Enfants : 233
Resp / Cadre : 76
Total adhérents : 309
VAL DE SEINE
Frédéric Solilac
Nb GL : 6
Enfants : 334
Resp / Cadre : 96
Total adhérents : 430

BAS LANGUEDOC
David Avrillaud
Nb GL : 9
Enfants : 435
Resp / Cadre : 118
Total adhérents : 553
YVELINES
Magali Prevot
Nb GL : 8
Enfants : 308
Resp / Cadre : 97
Total adhérents : 405
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ALSACE-LORRAINE
Martin Stoehr
Nb GL : 12
Enfants : 256
Resp / Cadre : 99
Total adhérents : 355

I.D.F. SUD et EST
Nicolas Spéciel
Nb GL : 8
Enfants : 184
Resp / Cadre : 73
Total adhérents : 257

PARIS
Paul Prunier
Nb GL : 11
Enfants : 669
Resp / Cadre : 194
Total adhérents : 863
* FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE PAYS DE MONTBÉLIARD

WEEK-END DE RENTRÉE 2013-2014

... À L’ÉCH E L O N L O C A L,
RÉG IO N AL E T N AT I O N AL
L’échelon régional assure la cohésion du Mouvement en faisant le lien entre
l’échelon local et l’échelon national.
Le Bureau dirige l’association sous l’autorité du Conseil d’administration (CA)
et de l’Assemblée générale. Il est en particulier responsable de l’élaboration d’une
stratégie globale et de la mise en œuvre des orientations prises par l’Assemblée
générale et le Conseil d’administration. Il assure au quotidien le fonctionnement
de l’association en lien avec le Secrétaire général et l’Équipe nationale.

LES CHIFFRES
DU BÉNÉVOLAT
DANS LE MOUVEMENT
• 54% des bénévoles
sont des femmes.

• 46% sont des hommes.
• Âge médian des membres
du CA : 34 ans .
• Moyenne d’âge

des responsables et cadres :

28 ans.

• Durée moyenne

Composé de représentants des Régions et de membres élus directement par
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration administre l’association, élit
le Bureau, nomme les commissions nationales et désigne le secrétaire général.

de l’engagement
des adultes bénévoles :

L’Équipe nationale assure l’appui aux acteurs bénévoles du Mouvement par
pôles d’actions : administration et finances, programme, bénévolat et formation,
développement, communication et collecte de fonds. Elle est composée
de salariés et de bénévoles.

(au 31 août 2014)

3 ans et 9 mois

Les commissions nationales et les groupes de travail sont chargés de la
gestion, de l’animation et de la recherche pédagogique dans un secteur
spécifique. Mandaté par le Conseil d’administration, ils travaillent selon les
directives définies par ce dernier. Les présidents de commission (ou leur
représentant) siègent avec voix consultative au Conseil d’administration.

NOMBRE D’UNITÉS PAR BRANCHE
En 2013 / 2014

Branche cadette : 111 - Branche moyenne : 107
Branche aînée : 79
TOTAL : 297 unités

C ARTE

DES GR
OUPES

LOC AU

X
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LES CAMPS D’ÉTÉ
2013/2014

LA VIE EN C A M P D ’É T É
Moment important dans la vie des groupes, le camp
d’été permet de faire vivre pleinement la proposition
éducative du Mouvement. Pendant 2 ou 3 semaines les
enfants s’installent et vivent en pleine nature. Ils
participent à la mise en place d’une organisation de la
vie quotidienne, vivent des activités engageantes et
participent à des actions de solidarité. Pour les
responsables, cela signifie se donner des ambitions
éducatives en y ajoutant des moyens pour faire vivre le
projet de camp, le tout autour d’un imaginaire fort.
Cette année, les camps aînés sont en forte progression.
Bâtir un projet aîné est un investissement important car
cette démarche nécessite de l’analyse, de l’action, de
l’organisation et de la prise de décision. Cette croissance
montre que nos jeunes sont prêts à relever ce défi et à
vivre leur engagement unioniste dans toutes ces phases.

CARTE DES CAMPS D’ÉTÉ 2014

CET ÉTÉ 3308 ENFANTS
ET 765 RESPONSABLES ONT CAMPÉ
DANS LE MONDE ENTIER.

Les camps se sont répartis comme suit :

• 54 camps louvettes/louveteaux
• 53 camps éclaireuses/éclaireurs
• 44 camps ainées/ainés
-6-

VIS M O N C A M P
Certaine que la rencontre de l’autre et le partage
d’activités, sont enrichissants pour nos jeunes adhérents,
la Fédération du Scoutisme Français a lancé en 2012
l’opération “ Vis Mon Camp” . Proposition de rencontre
destinée à tous les membres du Scoutisme Français,
elle vise la rencontre entre unités des différentes
associations, sur une journée, un week-end, voire un
camp entier. C’est l’occasion pour les responsables et
les enfants de découvrir les différences, mais surtout les
ressemblances entre nos différents mouvements.

VIS MON CAMP EN CHIFFRES :
A l’été 2014, 13 rencontres ont eu lieu

dont 9 impliquant des groupes unionistes.

DANIEL CREMER :

camp et environnement

Daniel Cremer, responsable de la BC de LyonConfluence, était chef de camp pour la première fois
cet été. Son camp avait un thème bien particulier :
l’engagement personnel et citoyen via le développement
durable.
Pourquoi avoir choisi l’environnement
comme thématique pour ton camp d’été ?
Les questions environnementales sont aujourd’hui
au cœur de nos débats de société. A leur manière,
les louveteaux de la meute de Lyon-Confluence,
fiers citadins et amoureux de la nature, sont capables
de devenir des acteurs des enjeux écologiques de
demain. En juillet dernier les louvettes et louveteaux
de la région Rhône-Alpes Auvergne (RAA) se sont
retrouvé(e)s à Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche.

Une journée
“Vis Mon Camp”
avec les EEIF
Témoignage d’Abigail Aaron,

responsable BM à Sèvres qui a organisé une journée
“ Vis mon camp” avec son groupe et les Eclaireuses
et Eclaireurs Israélites de France.
J’ai vraiment aimé organiser et vivre cette
journée d’échanges. C’est une expérience incroyable
de découvrir une autre manière de pratiquer le
scoutisme. Voir nos points communs mais aussi
que certains des choix que nous prenons rendent
nos pratiques différentes. Cette expérience permet
de prendre un certain recul sur ce que nous avons
l’habitude de faire avec les enfants.

Un des points forts du camp régional fut la sensibilisation à l’environnement. Ensemble, à travers
notre folklore, nous avons construit une machine
permettant de rétablir l’équilibre de la nature, celle-ci
ayant été fragilisée.
Concrètement, comment a été mise en
place cette sensibilisation au
développement durable ?
La majeure partie des activités prévues dans ce
cadre-là s’orientait autour de la réalisation d’un
filtre à eau. De nombreuses péripéties dans l’histoire
à vivre ont amené les enfants à partir en mission
pour chercher les matériaux ou encore construire
les éléments du filtre à travers des grands jeux.
Cette sensibilisation au développement durable
s’est concrétisée également par des actions
quotidiennes. Par exemple, à travers leurs pistes de
progression personnelle, des enfants ont entretenu
notre propre potager. Durant l’année, deux louvettes
ont conçu un jeu pour trier des déchets. À partir de
ce jeu, nous avons également pu construire des
poubelles de tri sélectif. Mais aussi, les menus ont
été composés majoritairement de produits locaux.
Cette dynamique s’intégrait dans le cadre du camp
régional branche cadette de la région RAA.
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MOMENTS FORTS

LES EEUDF PR É S E N T S
À L A 2 E ÉD I T I O N
DE P ROTE S TA N T S E N FÊ T E

L E C A M P N AT I ON A L
DES AÎNÉS 2013
250 jeunes de 16/19 ans et leurs responsables se sont
retrouvés à Jambville pour vivre 5 jours au rythme de la
branche aînée. La thématique de cette 8e édition était
“La rencontre”.
Tout au long du Canaan, les différentes étapes de la vie
d’aîné(e) ont été abordées à travers des jeux, des rencontres,
du partage d’expérience et de la fête.
Pour les responsables d’équipes souhaitant monter un
projet international, une Formation à la Solidarité
internationale s’est tenue lors de cette édition de Canaan.

Le Mouvement était présent au grand rassemblement
protestant organisé du 27 au 29 septembre à Paris.
Près de 30 000 personnes ont assisté à la 2e édition de
Protestants en fête, manifestation à l’initiative de la
Fédération protestante de France.
CANAAN 2013

TAIZÉ, R E N C O N T R E
EU ROP ÉE N N E : C O M PR E N D R E ,
AG IR ET PA RTAG E R !
Chaque année, la communauté de Taizé organise une rencontre européenne pour permettre à des jeunes de
se retrouver pour échanger et découvrir des acteurs engagés dans la vie associative, politique ou dans la vie
de l’Eglise. Aîné(e)s, responsables, jeunes adultes en équipe locale ou régionale se sont donné rendez-vous
du 28 décembre au 1er janvier 2014 à Strasbourg ! Retrouvez dans la rubrique “protestantisme” le témoignage
de nos jeunes unionistes présents à Taizé.
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CANAMA 2014

CONFÉRENCES OMMS/AMGE
En 2014, deux délégations du Scoutisme Français ont
participé aux deux conférences mondiales du Scoutisme et
du Guidisme, celle de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout en Slovénie et celle de l’Association
Mondiale des Guides et Éclaireuses à Hong-Kong. Ces
conférences sont des “Assemblées Générales” des
mouvements mondiaux du scoutisme et du guidisme, il était
donc très important d’y être et de participer aux débats.

EYE 2014, LE RASSEMBLEMENT
E U ROP É E N !
Du 9 au 11 mai les foulards et les chemises colorées du
Scoutisme Français ont pris place dans l’hémicycle et le
labyrinthe du Parlement européen qui accueillait la
rencontre des jeunes européens, EYE 2014.
Devant le parlement à Strasbourg, les éclaireuses,
éclaireurs, guides et scouts français avaient aussi une place
active pour promouvoir le Roverway 2016 en France et
animer un atelier sur les génocides et les discriminations
raciales.
Un jeu de piste parmi la forêt des 28 drapeaux du
Parlement a été également organisé afin de découvrir la
proposition scoute ou partager leur expérience.

CANAMA 2014 !

DÉLÉGATION DU SCOUTISME FRANÇAIS À LA CONFÉRENCE
MONDIALE DE L’AMGE.

Ce grand rassemblement marin a réuni 150 éclaireuses
et éclaireurs (12-16 ans) sur l’estuaire de la Gironde en
juillet 2014. Un mois de fête dans un cadre magnifique
sur le thème du Rock ! De nombreux moments forts au
programme : navigations, fête de port et concert de
Rock and Roll, croisière embarquée de 24h, grand jeux
terre-mer, rando nautique…
Ce camp national a été coordonné par le Comité Marin
et dirigé par Camille Trouvé.
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UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ :
LE CONGRÈS 2014 !

Du 27 au 30 août, les cadres
et responsables de l’association,
leurs partenaires et leurs amis
se sont réunis à Lusignan
près de Poitiers pour célébrer
leur événement national,
le Congrès 2014, un grand
moment pour l’association.
Le Congrès national a lieu tous les 2 à 6 ans et permet
une participation nationale dynamique et globale de
chacun des membres engagés bénévolement dans
l’association. C’est pour eux une occasion de faire le
point sur les actions menées par l’association, les valeurs
qu’elle porte et les missions qu’elle est susceptible de se
fixer pour l’avenir.

“ DANS UN MONDE EN MUTATION,
UN ENGAGEMENT DURABLE ?”.
Cette année, le Congrès national a eu pour thème
“Dans un monde en mutation, un engagement durable ?”
Face au constat de la complexité du monde, il a semblé
important pour l’association de promouvoir l’engagement
de ses bénévoles : un engagement au service des autres,
porteur de sens, ouvert sur le monde et sur la société.
- 10 -

Vous inventez des jeux toute l’année, vous
rangez des locaux, vous organisez des camps, vous
rassurez des enfants le soir, vous jouez de la guitare
pour les divertir, vous leur proposez de monter des
projets, vous leur apprenez à vivre ensemble, vous
leur apprenez à s’engager. Prenons le temps
pendant ces quatre jours de profiter de ce moment
qui nous est offert ! Débattez vous aussi, jouez
vous aussi, faites de belles rencontres, chantez, riez,
amusez-vous, ce moment est pour vous !

Discours d’Elsa Bouneau

lors de la cérémonie d’ouverture
du Congrès 2014.

AU P ROG R A M M E D U C ON G R È S
Moments forts de ce Congrès 2014, des tables rondes autour de la spiritualité
et de la citoyenneté ont eu lieu le jeudi 28 et le vendredi 29 août.
JEUDI 28 AOÛT :

Une journée “Spitoyen ?
Spi, toi-même !!”

VENDREDI 29 AOÛT :

Une journée “Citoyen Durable !”

La journée a été consacrée à la sensibilisation de
l’engagement citoyen à travers des thèmes variés comme :
l’environnement, l’égalité hommes-femmes, les nouvelles
technologies ou le développement.
Les rencontres et les échanges entre participants,
partenaires et intervenants ont enrichi un globe terrestre
géant qui s’est construit au fur et à mesure de la journée.

TABLE RONDE SPITOYENNE

Pendant cette journée, les participants ont vécu et appris
à concevoir une animation sur le thème de la vie spirituelle.
Ils ont découvert également la pratique spirituelle dans
d’autres mouvements de jeunesse.
Jeudi, la table-ronde “Spitoyen” a été animée par Jérôme
Saltet, l’un des trois créateurs de l’entreprise Play Bac et
le co-inventeur des célèbres Incollables. Les invités étaient
Laurent Schlumberger (Président de l’Église Protestante
Unie de France), Ilan Scialom (un des participants de
l’Interfaith Tour, www.interfaithtour. com), Philippe
Guitart (Aumônier national adjoint Scouts et Guides de
France) et Chip Haverhals (membre du comité Europe
de l’Organisation Mondial du Mouvement Scout).

Pour cette journée, le Congrès a accueilli Nathalie
Leenhardt, rédactrice en chef de Réforme pour animer
la table-ronde “Citoyen durable” avec Geneviève Jacques
(Présidente de la Cimade), Bérénice Jond (Présidente
d’Animafac) et Benoît Biteau (Vice-président de la région
Poitou-Charentes).
Une cinquantaine d’associations de témoins (membres
d’ONG internationales, représentants politiques, etc.)
étaient également sur le site pour exposer leur vision
de l’engagement avec tous les adultes qui font vivre
notre mouvement.

Jeu coopératif Phoque The War
Les participants ont aussi vécu un grand jeu coopératif :
“Phoque The War”, une histoire de phoques, de morues
et de cocottes en papier. À travers un univers loufoque
et ludique, l’entraide et la stratégie étaient les clés pour
aider les phoques à retrouver leurs banquises !
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UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ :
LE CONGRÈS 2014 !

BEF O RE/AFT E R :
M O M ENTS D ’É C H A N G E
ET DE DÉT E N T E !
Au-delà des soirées festives, la vie quotidienne de
l’événement a été rythmée par des “before” et “after”,
lieux de rencontres et d’activités autour de concepts
pédagogiques. Ces espaces s’inscrivaient dans la
continuité de la dynamique de ce Congrès : apprendre
à se connaître les uns et les autres pour mieux vivre
ensemble et faire Mouvement.

L’Aveniroscope
Conçu par la commission formation et la commission
internationale, l’Aveniroscope était un lieu autour du
concept de l’image et de la rencontre. Les participants se
souviennent entre autres du Dagographe : l’entrée dans
un univers loufoque et surtout rétro. Des soirées cinés
étaient proposées sur des thèmes chers au Mouvement :
le scoutisme, la question du genre, le protestantisme…
L’Averniroscope a également accueilli le Roverway
2016 pour une présentation et une rencontre avec les
responsables. Les intervenants étaient les bienvenus
dans cet espace pour continuer leur échange avec les
participants.

La Playa de las Branchas
Les commissions de branches (cadette, moyenne et
aînée) ont travaillé autour d’un lieu où les jeunes ont
pu “parler pédago, respirer pédago, jouer pédago” dans
une ambiance ludique et ensablée. La commission paix
y a également proposé un espace de découverte et de
jeux coopératifs. La Comix, quant à elle, a mis en place
une exposition autour du genre et de la sexualité. Le
comité marin a aussi animé le lieu avec un bateau bar.

La tente pour tous
Animée par la commission vie spirituelle en lien avec
des pasteurs de l’église Protestante Unie de France, la
tente pour tous s’articulait autour de trois axes : un
espace pour vivre sa foi, un espace pour réfléchir et se
poser des questions sur la vie spirituelle et un espace
pour prendre un temps pour soi. Les responsables du
Mouvement y ont découvert des propositions pédagogiques
pour parler spiritualité avec les jeunes dont ils ont la charge.
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“S’OUVRIR SUR LE MONDE
ET VIVRE UNE CITOYENNETÉ
ENGAGÉE.”

LA DÉMARCHE “100 ANS
D’AVENIR À CONSTRUIRE ” :
UNE DÉMARCHE DE PROJET
P O UR CON S T RU I R E
DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ.
Pour inscrire ce Congrès dans la durée, les
responsables ont été invités pendant leurs activités
d’année et pendant leurs camps d’été à monter des
projets d’actions de service et de solidarité, menés
en partenariat avec d’autres associations. Ce fut un
moyen d’expérimenter cette démarche et d’alimenter
la réflexion et les témoignages lors du Congrès. Ces
actions et ces partenariats permettent aux éclaireuses
et éclaireurs de s’ouvrir sur le monde et de vivre une
citoyenneté engagée.

Découvrir quelques projets :
/ Brocante solidaire
Une belle initiative de partenariat a été lancée avec
l’École de Philanthropie dans le cadre de la démarche
“100 ans d’avenir”. C’est dans le cadre de ce partenariat
que, le 4 mai 2014 au temple de Saint-Germain en Laye,
des louvettes et louveteaux ont organisé une brocante
solidaire pour l’association l’École à l’hôpital.

BROCANTE SOLIDAIRE À SAINT-GERMAIN EN LAYE
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UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ :
LE CONGRÈS 2014 !

/ Écocitoyenneté
Pour choisir leur projet “100 ans d’avenir à construire”
les éclaireuses et éclaireurs (12-16 ans) de Poitiers
ont d’abord décidé d’aller à la rencontre des Poitevins,
pour les interroger sur la notion de service… Ces
témoignages recueillis dans la rue les ont fait réfléchir
sur le sens du service, du don, et finalement motivés
à s’investir dans des chantiers participatifs d’écoconstruction organisés par l’association La Gibbeuse
(www.gibbeuse.org). Au programme : construction de
bancelles et bancs… avec des matériaux écologiques
comme le bambou !

LE CONGRÈS, POUR UN
ENGAGEMENT DURABLE
Vinciane B. 24 ans

Professeure des écoles, elle est aussi responsable aînée
à Villeneuve-Saint-Georges et équipière régionale communication en Île-de-France Sud et Est.
Vinciane, tu participais à ton premier Congrès ?
Comment cela s’est-il passé ?
Il y a eu de très beaux moments. J’ai été agréablement
surprise par la qualité de l’organisation, la convivialité.
C’était vraiment sympathique de retrouver des têtes
connues et d’en rencontrer des nouvelles. On s’aperçoit
vite que l’on a beaucoup de choses en commun, et surtout
les valeurs !
Le mot d’ordre était “pour un engagement
durable”. Comment l’as-tu vécu ?
Très concrètement, en fait. De l’organisation des transports
à la mise en œuvre de la vie quotidienne, l’ensemble
des participants était vraiment dans une démarche
éco-citoyenne.

PROJET ÉCOCITOYEN
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/ Projet international de solidarité
Surnommé les Reduncas, le groupe des six aîné(e)s (1619 ans) de Poissy, ont partagé le quotidien des enfants de
l’orphelinat du CAST, basé à Kpalimé au Togo, pendant
deux semaines d’été. Cet orphelinat est soutenu par
l’association La Cause, partenaire du projet. Les aîné(e)s
ont réalisé des animations autour des contes, ainsi que
l’écriture d’un conte franco-togolais avec les enfants.
Pour témoigner de leur expérience, les Reduncas ont
réalisé un film sur la vie à l’orphelinat.

“ S’OUVRIR SUR LE MONDE
ET VIVRE UNE CITOYENNETÉ
ENGAGÉE.”

Journée
“citoyen durable”
Témoignage de Bérénice Jond

Présidente d’Animafac, réseau d’associations
étudiantes, Bérénice est intervenue dans le cadre
de la journée citoyen durable, journée autour
de l’engagement et l’impact de nos actions dans
notre société.
L’ÉQUIPE DES REDUNCAS

Par ailleurs, ce sont surtout les témoignages des invités
extérieurs qui ont apporté cette dimension d’engagement
durable au-delà des EEUdF. J’aurais eu envie de creuser
encore plus la question pour nous-mêmes, au sein du
Mouvement !
Avec quoi repars-tu ?
Avec le souvenir des interventions des représentants
du Scoutisme Français et mondial. Je crois que celle de
Chip, la déléguée de l’OMMS pour la région Europe a
vraiment marqué les esprits tant par sa présentation
que par son discours qui nous a permis de prendre
conscience que nous faisions tous et toutes partie
d’une même fraternité mondiale : si chaque personne
tend la main à une autre, qui tend la main à une autre,
et ainsi de suite, on peut changer le monde. On s’est
sentis profondément valorisés dans notre engagement.

Pour moi, l’engagement citoyen et politique
au sens premier du terme est quelque chose qui
se vit au quotidien. Ce qui nous rapproche en tant
qu’associations, c’est le questionnement régulier sur
nos projets et sur l’impact que nous avons dans notre
société. Je retrouve mon engagement dans le côté
concret des actions portées par le scoutisme.Vous avez
un discours, des valeurs et vous les mettez en œuvre
et les défendez au quotidien. Lorsqu’on est jeune, on
a la chance de pouvoir être un peu “fou”, d’imaginer
ce que personne d’autre n’a fait auparavant, et de
faire des choses dans lesquelles on s’éclate. Je pense
que nos associations nous permettent de développer
et garder cet esprit car nous pouvons y tester des
projets et se lancer dans des aventures qui nous
mènent toujours plus loin que ce qu’on aurait espéré !
Parfois, les jeunes perdent cet état d’esprit car ils
s’enferment dans des cadres où ils perdent ce sens
de l’imagination et la volonté d’expérimenter. Il faut
que nos associations et nos membres gardent cette
volonté d’innover et de concrétiser des projets même
les plus originaux. Si j’avais un conseil à donner aux
participants de ce Congrès : gardez votre créativité
le plus longtemps possible, expérimentez et osez
entreprendre !
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S’ENGAGER ENSEMBLE

LES PARTE N A R I AT S
AUX ÉCL A I R E U S E S E T
ÉCL AIREU R S U N I O N I S T E S
DE FRAN C E .
Les EEUdF ont à cœur de vivre un scoutisme ouvert sur
le monde et sur la société. Dans la droite ligne du
Congrès, nous voulons développer nos actions
partenariales sur des projets en lien avec nos actions.
Ainsi, les partenariats qui se noueront devront venir
nourrir et enrichir les activités proposées dans l’association,
en respectant les fondamentaux du scoutisme unioniste.
A titre d’exemple, un partenariat testé l’an dernier avec
l’École de la Philanthropie se développe, il concerne
plusieurs unités branche cadette dans deux régions
pilotes Paris et Yvelines. Les unités concernées suivront
tout au long de l’année le programme de l’École de la
Philanthropie, les aidant pas à pas à comprendre les enjeux
de la philanthropie et de la solidarité. Ce programme
est un soutien pour les responsables de ces unités pour
accompagner les enfants dans la compréhension de la
notion d’action de service, d’engagement et de partenariat.
La commission responsable de la branche cadette, créera
en parallèle des outils pédagogiques basés sur ce programme,
dont pourront bénéficier l’ensemble de nos unités.
Les partenariats viendront à terme illustrer chacune
des thématiques prioritairement définies par l’association,
et permettront à chaque branche de vivre des activités
variées et originales. Ils nous permettront aussi de
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rencontrer d’autres associations “amies” et d’ouvrir
nos portes à des nouveaux adhérents qui n’auraient pas
connu le scoutisme autrement.

Partenariat
Ecole de la Philantropie
Claire Buret,

déléguée générale de l’École de la Philantropie
Depuis maintenant 2 ans, L’École de la
Philanthropie est très fière de s’associer avec les
EEUdF et de les accompagner dans leurs réflexions
sur leurs pratiques pédagogiques en lien avec la notion
d’action de service et de solidarité. Bien plus qu’un
simple partenariat, nous travaillons véritablement
main dans la main pour permettre à toujours
plus d’éclaireuses et d’éclaireurs de participer au
programme de L’Ecole de la Philanthropie.
En savoir plus :
www.ecoledelaphilanthropie.org

SCOUTISME EN MARCHE
VERS LES AUTRES

DU SCO U T I S M E
ET DES AC T I O N S
CONCRÈT E S
Cette année tous les groupes locaux et toutes les
régions ont pu encore vivre et faire vivre une aventure
unioniste riche et diversifiée.
Pour faire vivre un scoutisme de qualité, les régions se
sont particulièrement investies et ont mené un travail
de fond de grande envergure pour accompagner au mieux
leurs groupes. De nombreuses actions de formations
concrètes et techniques ont été proposées tout au long
de l’année. Les formations en régions se sont multipliées
(123 cadres, formations techniques ou thématiques…)
et sont venues enrichir nos pratiques scoutes.

I M P L I QU E R L E P L U S
G R A N D N OM B R E
L’année 2013-2014 a permis au Mouvement de se doter
de nouvelles ambitions pour être au plus proche de ses
adhérents, mieux les accompagner, les valoriser dans
leur mission première d’engagement vis-à-vis du projet
scout. Ainsi nous avons lancé dans une réflexion
nationale autour de notre plus grande richesse : le bénévolat.
Nous avons conscience que c’est grâce à nos adhérents
enrichis et épanouis que nous parviendrons à développer
des actions.
L’équipe nationale et les commissions bénévoles travaillent
donc activement sur ce sujet depuis la rentrée 2013.

UNE IMP L I C AT I O N
N O UVEL L E
DANS L A S O C I É T É
Cette année encore, les bénévoles, les enfants et les
parents ont fait résonner le scoutisme unioniste partout
en France et au-delà de nos frontières. Au travers de
projets concrets en partenariat portés par la démarche
“100 ans d’avenir à construire” du Congrès, nos jeunes
adhérents ont porté la voix du scoutisme dans notre
société.
Plus qu’une simple parenthèse, c’est une nouvelle
ambition qui s’est dessinée cette année pour le Mouvement :
aller au contact de la Cité, montrer le scoutisme et en
faire un outil de rencontre de l’autre ! Pour favoriser sa
visibilité, l’association a d’ailleurs élaboré une stratégie
de communication incluant une nouvelle charte graphique
et de nouveaux outils.
Dans les groupes locaux, en région, des projets ont rythmé
l’année, développant ainsi de nouveaux partenariats,
de nouveaux champs d’action pour un scoutisme local,
impliqué et encore plus citoyen et solidaire, tant pour
les adultes que pour les jeunes.
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MOUVEMENT
PROTESTANT

Les EEUdF sont membres
de la Fédération protestante
de France et sont la principale
association de scoutisme
dans le monde protestant
français. Fondée en 1905,
la Fédération protestante
de France rassemble, en 2012,
plus d’une trentaine d’unions
d’Églises, et plus 80 associations.

NOS GROUPES LOCAUX
SONT PRÉSENTS DANS
PLUSIEURS ÉGLISES MEMBRES
DE CETTE FÉDÉRATION :
• L’Église protestante unie de France (EPUdF)
• L’Union des Eglises protestants d’Alsace

et de Lorraine (UEPAL)
• La Mission populaire évangélique de France
(MPEF)
• L’Église Protestante Malgache en France (FPMA)

Le scoutisme protestant est composé de six organisations*,
qui se réunissent régulièrement dans le cadre de la
commission Jeunesse de la Fédération protestante de
France. Avec elles, nous organisons chaque année un
stage BAFA. En 2013-2014, nous avons voulu avancer
sur le cadre pédagogique et spirituel qui nous unit et
nous avons organisé un WE commun. Au cours de ce
WE, qui a rassemblé une trentaine de représentants de
tous ces mouvements les 5 et 6 avril 2014 à Igny, nous
avons mesuré à la fois la richesse de nos spécificités et
une grande proximité dans nos pratiques. Nous avons
voulu traduire ces constats dans une déclaration
commune qui a été adoptée par les instances des
différentes associations.
Jusqu’à l’année dernière, nous étions présents dans
quatre Églises, mais deux d’entre elles, l’Église réformée
de France (ERF) et l’Église évangélique luthérienne de
France (EELF), se sont unies en 2013 pour fonder l’EPUdF.
Nous avons commencé l’année 2013-2014 par un
événement important : Protestants en fête. Ce rassemblement d’environ 30 000 personnes a eu lieu à Paris
du 27 au 29 septembre 2013. Nous y avons tenu un
stand commun avec l’ensemble des mouvements de
scoutisme protestant, ainsi qu’un village scout qui a été
l’occasion de présenter quelques savoir-faire scouts aux
jeunes et aux familles venues participer à cet événement.

NTS EN
PROTESTA

FÊTE

* Éclaireurs Évangéliques de France (EEF), Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF), Jeunesse Adventiste (JA), Mouvement des Flambeaux et des
Claire-flammes (MFCF), Porteurs de Flambeau (PF), Royal Rangers (RR)..
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Témoignage

de l’équipe d’aînées d’Hausbergen

aux rencontres européennes de Taizé 2013 à
Strasbourg.

Durant deux après-midis successifs nous avons eu la
chance et le plaisir d’assister au rassemblement
européen de Taizé qui a duré 5 jours. Cette année, il
s’est déroulé à Strasbourg, donc dans notre ville, ce
qui était pour nous une grande opportunité de
découvrir de quoi il s’agissait. Nous avions eu de très
bons échos à propos de Taizé et nous voulions
vraiment faire l’expérience d’y participer ! Nous
n’avons pas été déçues !
Nous avions comme mission de servir le thé en
collaboration avec d’autres scouts : responsables et
cadres des EEUdF, Scouts et Guides de France et
Éclaireurs Israélites. C’était très amusant, il y avait
trois stands dans un énorme hall plein de pèlerins
non-scouts. Il fallait vraiment assurer car le thé est
LA boisson de Taizé, qui réchauffe les corps et les
cœurs...

COLINE,

SOPHIE &

L’ÉQUIPE

D’AÎNÉES

D’HAUSB

ERGEN

“Les rencontres que j’ai faites durant ces deux jours
m’ont appris plein de choses sur la religion que je ne
connais en fait que très vaguement, mais aussi sur les
croyances, les cultures et l’œcuménisme. ”
Lors de ces rencontres européennes de Taizé, nous
avons découvert un lieu de partage, de musique, de
temps de prière, etc. Et surtout de rencontres
inoubliables et captivantes. La diversité des religions,
des âges et des styles ne conduit pas à un
affaiblissement, mais plutôt à une vivacité éclatante !!!

Coline et Sophie - 16 ans

“Je ne suis pas croyante, mais le lendemain j’ai assisté à
une prière dite “de Taizé”. C’était impressionnant de voir
autant de pèlerins rassemblés pour prier. C’était la
première fois que je voyais quelque chose de pareil.”
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EDUCATION À LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

Les 25 et 26 janvier 2014, l’Assemblée générale votait
pour la présence des EEUdF à la conférence Paris Climat
2015 (COP21). Cette décision est pour nous l’occasion
de relancer notre travail sur ce sujet. Le scoutisme est
depuis toujours une école de la découverte, du respect
et de la préservation de la nature. Mais nous voulons
aller plus loin et sensibiliser nos membres aux enjeux
environnementaux et climatiques de la planète.

Toutes ces actions sont désormais coordonnées par
une nouvelle commission nationale au nom fleuri de
Coclico (commission climat et convivialité). Son projet
est d’accompagner le mouvement dans son investissement
sur la thématique, de recenser et de valoriser les bonnes
pratiques et coordonner notre engagement dans les
mouvements liés à l’organisation de la COP21.

Aller plus loin, c’est aussi s’impliquer dans des réseaux
et des instances pour y apporter notre parole et notre
expérience de Mouvement de jeunesse et d’éducation.

JEÛNE POUR LE CLIMAT
Le 4 juin, l’action citoyenne du “Jeûne pour le climat” a
été lancée à Paris. Il se tiendra en France chaque 1er du
mois jusqu’au 1er décembre 2015, au début de la
conférence climat de l’ONU “Paris Climat 2015”.
Comme de nombreuses organisations, les Éclaireuses
et Éclaireurs Unionistes de France s’associent à ce
mouvement par la pensée et la réflexion aux différentes
actions menées dans le monde pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Le Jeûne pour le climat est une initiative internationale
qui a vu le jour lors de la conférence climat de l’ONU à
Varsovie (la COP19). Il regroupe aujourd’hui, dans le
même réseau , des individus, des associations, des ONG
et des institutions issus des mouvements de jeunes,
d’écologistes et de croyants. La forme de ce jeûne est
ouverte : un repas, un repas maigre, un jeûne carbone, etc.

Pour en savoir plus : fastfortheclimate.org/fr/
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ÉDUQUER À LA PAIX
ET À LA FRATERNITÉ

Après une intense phase de promotion de la médiation
par les pairs et la conception d’outils, la commission
Éducation à la paix s’est davantage focalisée sur la mise
en œuvre de l’éducation à la paix dans la vie et la
pédagogie de l’unité. Elle s’est parallèlement consacrée
à la diffusion de son travail en région et dans les unités.

MISE EN ŒUVRE
DE L’ÉDUCATION A LA PAIX
Notre principale action concerne la diffusion d’outils
précédemment édités, ou spécialement créés, à destination
des responsables :

• guide pratique officiellement présenté à l’Assemblée

Générale 2014,
• poursuite de la série de mini-BD mettant en scène
des “habiletés éducatives” tout au long de l’année,
• série de films promouvant notre vision de la gestion
des conflits, en pastichant les Bisounours.

proposé la diffusion de séquences sur l’éducation à la
paix lors de la formation de formateurs. Ces
séquences sont destinées à être vécues dans tous les
stages.

LE RÉSEAU DE MÉDIATEURS
UNIONISTES
Par ailleurs, afin de contribuer au dénouement positif
des conflits dans le Mouvement, et permettre à chacun
d’expérimenter la médiation, nous avons créé un réseau
de médiateurs unionistes. Ce réseau rassemble sept
médiateurs et a pour but d’aider à gérer des conflits en
région, sur demande des personnes ou instances
concernées, dans un but d’aide au fonctionnement
positif du Mouvement et de pédagogie de l’exemple.

Cette année, la commission paix a été présente sur de
nombreux événements : assemblée générale 2014, weekend de rentrée, Congrès, Labo commission formation,
123 Cadres Ile de France et réunion de commission
co-localisée avec l’équipe régionale Rhône-Alpes Auvergne.

L’IMPLICATION
DANS LA FORMATION
Elle s’est également impliquée dans la formation des
responsables et des formateurs. Ainsi, deux stages
de formation portaient la thématique de l’éducation
à la paix à Noël (porté par la commission) et Pâques
(porté par la région Rhône-Alpes Auvergne). Elle a
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LE SCOUTISME,
UNE FRATERNITÉ MONDIALE

À travers le Scoutisme Français, les EEUdF sont membres
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
et de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses
(AMGE). Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes sont
représentés au sein de la CRIAMA (Commission des
Relation Internationales du Scoutisme Français pour
l’AMGE) en la personne d’Élisabeth Mesnily) et à la CRIAMO
(Commissions des Relations Internationales du Scoutisme
Français pour l’OMMS) par la présidence de Samuel
Trouvé. Ils font également partie de la CRIAMIXTE
(CRIAMO + CRIAMA).

LES PRO JE T S
À L’IN TER N AT I O N A L :
DÉCOUVR I R L’AU T R E
P O UR SE D É C O U V R I R
SO I-M ÊME

POUR PARTIR, LA FORMATION
E S T OB L I G ATOI R E !
Pour préparer leurs aventures, les jeunes sont formés
à travers la Formation de Solidarité internationale (FOSOLI).
Organisée par la commission internationale (Comintern),
elle propose des modules autour de la rencontre, de la
gestion de projet, de la relation avec les partenaires,
de préparation de témoignages…
Cette année, la première session a eu lieu durant
Canaan à Jambville (près de Paris) et réunit une vingtaine
de responsables d’aînés. Le 2e week-end de formation
pour les projets de solidarité internationale s’est déroulé
les 1er et 2 février dans trois lieux différents en France.
Chacune de ces formations était accompagnée d’intervenants de qualité, de témoignages et d’échanges riches.

Aux EEUdF les aîné(e)s (16-19 ans) ont l’opportunité
d’organiser un projet interculturel en partenariat avec
une association locale, pour partir à la rencontre du monde
dans le cadre d’un projet enrichissant. Cette année, 24
camps rassemblant 150 jeunes aînés et 36 responsables
se sont déroulés hors de nos frontières. Et notamment
le camp du 90e anniversaire des Tily à Madagascar.

LES AÎNÉ(E)S DE BOIS COLOMBE EN ARMÉNIE.
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RASSEM BL E M E N T S
IN TERN AT I O N AU X
35E CONFÉRENCE MONDIALE DU GUIDISME
À HONG KONG
La 35e Conférence mondiale s’est tenue à Hong Kong
en juillet 2014, nous y avons été présents dans le cadre
de la délégation française. Elisabeth Mesnil, Commissaire
Internationale AMGE, a représenté notre association
lors de cette conférence. La prochaine conférence mondiale
de l’AMGE aura lieu en Tunisie en 2017.
12E FORUM DES JEUNES DU SCOUTISME
MONDIAL
Le 4 août 2014, des jeunes de 18 à 26 ans membres
d’organisations scoutes du monde entier se sont retrouvés
pour échanger des pratiques, des idées puis proposer
des résolutions à adopter par la Conférence Mondiale
du Scoutisme. Lors de ce dernier Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial, Jérémy Apert (Candidat de la Fédération
du Scoutisme Français) a été élu Président des Jeunes
Conseillers au Comité Mondial du Scoutisme. Sébastien
Chailleux nous a représentés lors de ce forum.

ROVERWAY 2016
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de
France ont renforcé leur implication dans
l’organisation du Roverway 2016. Deux membres
du Mouvement font partie du Conseil d’administration de cette organisation : Antoine
Rolland en tant que Président et Samuel Trouvé
en tant que commissaire international du
Scoutisme Français. D’autres unionistes sont
impliqués dans le comité de pilotage (Matthieu
Marcucci, coordinateur Programme et Célina
Sampédro, coordinatrice Communication) et dans
les différents pôles d’organisation (Roxane De
Pol, community manager et Sébastien Chailleux,
pôle international). C’est Florent Volpeliere qui
dirigera la délégation Unioniste au sein du
contingent français.

40E CONFÉRENCE MONDIALE
DU SCOUTISME EN SLOVÉNIE
La Conférence Mondiale du Scoutisme est l’organe suprême
de l’OMMS. C’est là que les organisations membres
examinent la politique et les normes du Mouvement scout
à travers le monde. Adrien Chaboche, Sébastien Chailleux
et Samuel Trouvé ont composé la délégation unioniste au
sein de la Délégation Française. La 41e Conférence Mondiale
du Scoutisme aura lieu en Azerbaïdjan en 2017.

LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
DU MOUVEMENT
LE RÉSEAU NORD/SUD : PARTNERSHIP
EVENT

LE CONSEIL DES PROTESTANTS DANS LE
GUIDISME ET LE SCOUTISME (CPGS)

Dans le cadre du Scoutisme Français, les EEUdF ont
intégré le Réseau nord/sud en 2012 et y sont représentés
par Loïc Mousain. Ils souhaitent continuer à travailler
sur cette thématique de l’interculturel et des échanges
entre les pays du nord et ceux du sud. Très impliqués
dans l’événement 2013, les EEUdF renforcent leur
présence dans ce réseau dans le cadre d’une stratégie
partenariale.

Le CPGS (Réseau Mondial des mouvements de Scoutisme
Protestant) a renouvelé son équipe de direction.
Ce sont nos amis allemands qui en ont la présidence.
Adrien Chaboche a été élu vice-président et Magali
Prévot trésorière. C’est un réseau qui rassemble nos
homologues protestants au sein de l’OMMS et de
l’AMGE.
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2014, ANNÉE CHARNIÈRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

ÉVAL UATION D U PL A N
DÉVELOPPEMENT 2012-2015
L’association a connu une légère hausse d’effectifs entre
2012-2013 et 2013-2014 où 5941 personnes ont adhéré
aux EEUdF (soit 1,1% de plus). Mais plusieurs critères
de réussites n’étaient pas au rendez-vous : créations
de groupes à la baisse, durée d’engagement des
responsables également, un turn-over de nos enfants
important, des problèmes pour travailler tous ensemble
sur le développement.
Fort de ces constats, nous avons décidé d’anticiper
l’évaluation du plan en cours pendant l’année 2014
en y associant tous les échelons de l’association.

DES MOYE N S H U M A I N S
RENF O RC É S
Dans cette dynamique, une nouvelle commission développement (CoDev) a été mandatée. Elle est composée de
6 membres.
Pour favoriser une politique reposant essentiellement
sur le lien avec le terrain, le pôle développement a lancé
un réseau de développeurs territoriaux. Dans cette
même optique, la formation 1,2,3 Cadres a évolué pour
proposer une journée de formation dans six lieux
différents afin de favoriser la participation des cadres.
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RÉFÉRENTIEL DES PRATIQUES
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
C’est le nouvel outil d’aide au développement.
Ce référentiel est un livret permettant de penser
le développement de son groupe, de l’analyse à
la planification. Très intuitif, il permet d’anticiper
l’avenir de son groupe.
Disponible sur la bibliothèque numérique :
bibli.eeudf.org

U N N OU V E AU P L AN
À VENIR
Afin de préparer les années à venir, une démarche de
collaboration a été entamée avec les différents échelons
de l’association pour dessiner la suite du développement.
En juin 2014, un séminaire a eu lieu réunissant des
coordonnateurs régionaux, des membres de l’équipe
nationale, du bureau et des cadres locaux. Ce séminaire
a abouti à l’écriture d’une nouvelle stratégie pour 20152020, prenant effet en septembre 2015.

DEUX NOUVEAUX GROUPES
AUX EEUDF
Nous avons eu le plaisir d’accompagner la création
des groupes de Nice Soleil et de Marseille
Océan dans le cadre de paroisse de la Fédération protestante Malgache de France.

Témoignage d’un parent :
Étienne Bisson

Il fait partie de ces parents qui se sont lancés dans
l’aventure unioniste. Étienne Bisson est le père de
Rémi, 15 ans, éclaireur à Rouen depuis 7 ans. Il nous
raconte l’engagement de son enfant et ce que le
scoutisme lui a apporté.
Pourquoi avoir inscrit votre enfant
aux éclaireurs ?
Rémi a rencontré un ami éclaireur qui lui a donné envie
de participer aux activités unionistes. Comme j’avais été
scout, je trouvais intéressant qu’il puisse aussi découvrir
cet univers qui comporte de la vie à l’extérieur et permet
de partager entre enfants et adolescents du même âge
des valeurs d’entraide, de débrouillardise, d’autonomie,
de respect de l’autre...

l’espace où l’on vit, le monde dans lequel on est... Il est
joyeux à l’idée de passer des moments avec ses amis et
ses responsables. C’est vraiment un moment qu’il attend
avec impatience, surtout les camps d’été !
Quel est votre point de vue de parent
quant à l’engagement de votre enfant ?
Face à la société de consommation dans laquelle nous
vivons, je trouve important que mon fils découvre autre
chose et puisse avoir un autre regard sur la vie et les
gens. De plus, en tant que parent et ancien scout, je
trouve que cet engagement s’inscrit dans une continuité
naturelle. Mon souhait serait justement de pouvoir y
consacrer plus de temps !

Quels impacts les Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes ont eus sur lui ?
Il a grandi en maturité, pris de l’autonomie, accepté de
vivre simplement, sans tout le confort de la vie citadine.
Je crois aussi qu’il découvre petit à petit qu’on peut, en
s’organisant et en s’investissant à plusieurs, changer
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LA FORMATION,
GAGE DE QUALITÉ

PO UR DES AC T I V I T É S
DE Q UAL IT É I L FAU T
F O RMER N O S M E M BR E S !
Formation de cadres, e-learning, partenariats, nouveau
cursus directeur formation pédagogique… depuis au
moins deux ans ces chantiers sont tout autant de
nouveautés qui se succèdent et se complètent. L’avenir
qui découle de ces nouvelles opportunités de formations
est clair : proposer un nouveau plan de formation pour
tous les acteurs de l’association. C’est là notre ambition :
renouveler nos propositions pour offrir à chaque
bénévole d’évoluer dans sa mission grâce à des
possibilités de formations.

GROUPE

BAFA NO

ËL 2013

Ces actions de formation ont pu voir le jour grâce à
l’investissement de 17 directeur(rice)s et 63 formateur(rice)s
qui se sont impliqué(e)s bénévolement. La COFO les en
remercie chaleureusement.

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2013-2014
STAGES

NOMBRE DE STAGES

NOMBRE DE STAGIAIRES

1er degré unioniste (BAFA 1)

8

174

2e degré unioniste (BAFA 3)

7

129

3e degré unioniste (DSF, BAFD 1 )

6

48

4e degré unioniste (Perf BAFD)

1

5

22

356

TOTAUX
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P LA N IF IC AT I O N
DE L A REL È V E
La commission formation a pour volonté depuis
quelques années de développer un axe du plan de
formation peu exploré jusqu’à maintenant : la formation
des cadres du mouvement. Ces propositions sont
nécessaires pour faire monter nos cadres en compétences
et assurer une bonne continuité associative. C’est en
nous tournant vers nos partenaires du Scoutisme Français
que nous avons pu proposer cette année une formation
inter-mouvements de la “planification de la relève”.
Cette formation a été une vraie opportunité pour se
former aux questions de planification, de gestion bénévole,
de plan de structuration pour l’association au niveau
local, régional et national. Neuf membres des EEUdF
ont participé. La richesse des productions et des
échanges nous invite à vouloir pérenniser ce type d’action.

LA F O RM AT I O N S U R FE !
Le e-learning ; se mettre au goût du jour mais est-ce que
cela correspond à notre association et à nos besoins ?
La COFO se pose cette question et travaille depuis
maintenant deux ans à tester le concept de e-learning
pour évaluer sa pertinence. Développer ce type de
méthode innovante permettrait à l’association de se
doter d’un plan de formation plus riche et diversifié.

PA RTEN AR I AT S
F O RMATIO N

F OF O, F OD I R , L A B O :
L E S F OR M AT E U R S
SE F OR M E N T AU SSI
Chaque année, la commission formation propose des
lieux de formations, de réflexion et d’échanges pour les
formateurs et formatrices. Deux sessions de formations
de formateurs se sont tenues en novembre avec le
Scoutisme Français et en janvier les EEUdF uniquement.
L’enjeu de ces formations est de proposer des formations
les plus adaptées aux formateur(rice)s ayant déjà une
fonction dans le mouvement mais aussi aux formateurs
ponctuels dont l’engagement aux EEUdF se porte
exclusivement sur ce genre de mission.

L E C U R SU S D I R E C T E UR
D U S C OU T I S M E F R ANÇA IS
R É N OV É
La ligne est claire : la formation de nos directeurs ne
peut pas être entièrement portée par les épaules de
formateurs de stage de direction. La formation des
directeur(rice)s, piliers des activités phares que sont
nos camps, est un long processus de formation et
d’accompagnement qui oblige tous les acteurs du
mouvement à s’impliquer. Régions, COFO, visiteurs de
camps et bien d’autres sont mobilisés dans l’application
de ce nouveau dispositif. Quelques modalités vont venir
compléter ce dispositif : VAE, camps “école”, modules
complémentaires.

Le Mouvement a déjà mené des actions avec des
partenaires connus (Scoutisme Français, scoutisme
protestant, la BETA-PI). Forte de celles-ci, l’association
en a profité pour clarifier sa proposition partenariale,
réaffirmant ainsi qu’elle est un atout à développer pour
la formation. Les partenariats permettent de favoriser
la rencontre, de prendre du recul sur nos pratiques et
de diversifier nos approches. En cohérence avec les
dynamiques de développement et de partenariat engagées
au sein de l’association, la formation s’ouvre donc à
d’autres expériences, en témoignent les deux stages
organisés avec le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne cette année.

“ASSURER UNE BONNE CONTINUITÉ
ASSOCIATIVE”
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ÉCHANGER, PARTAGER, SE CONSULTER, PARTICIPER À,
CONSTRUIRE... COMMUNIQUER !

En décembre 2013 le Conseil d’administration a adopté
une nouvelle stratégie de communication et de visibilité
qui a engagé l’association dans de nombreux chantiers,
dont la mise en œuvre est pilotée par le pôle
communication et collecte de fonds de l’Equipe nationale.

Nouvelles formules
pour les revues
Les revues jeunesse Kotick et Bivouac sont
respectivement destinées aux scouts unionistes de la
tranche des 8-12 ans et des 12-16 ans. Elles s’adressent
aussi bien aux enfants qu’aux responsables et leur
vocation est principalement pédagogique. Les deux revues
se sont éloignées progressivement de leur vocation
première. Un travail de réflexion a donc été mené de
manière conjointe entre l’équipe communication, les
commissions et les rédacteurs afin de moderniser les
supports, les rendre plus attractifs et adaptés à leurs
cibles respectives. La refonte a concerné aussi bien
l’approche rédactionnelle que visuelle. L’objectif est de
proposer une nouvelle formule spécifiquement unioniste,
qui se démarque d’une part des revues de jeunesse
existantes et d’autre part des revues de jeunesses
scoutes en favorisant valoriser les activités et la démarche
pédagogique du Mouvement.

L E L OG O
FA I T P E AU N E U V E
Depuis cet été 2014, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France ont un nouveau logo. Conçu et réalisé par
Sandrine Gallia, ce nouveau logo marque l’envie de se
créer une nouvelle image tout en restant fidèle aux
valeurs qui sont les siennes. Il remplace ainsi le logo
précédent, en vigueur depuis les années 1980.

Décryptage du logo
L’insigne du mouvement en silhouette blanche se dessine
sur le cercle vert et les formes intérieures en vert, jaune
et rouge ; ouverte sur le haut du côté droit, la forme
intérieure du côté droit se transforme en colombe.
La colombe fait clairement référence à l’identité protestante
du mouvement, mais symbolise également la nature
et l’éducation à la paix. Son envol évoque la liberté et
l’enthousiasme.
Le cercle permet d’asseoir l’insigne et de la mettre dans
un cadre fort visuellement, mais néanmoins “aéré” ;
le fait qu’il soit ouvert sur le haut du côté droit illustre
l’ouverture sur le monde et sur les autres.
Les couleurs, vert, jaune et rouge (qui symbolisent les
trois branches du Mouvement), sont des couleurs vives
et dynamiques qui illustrent la jeunesse. Les deux autres
couleurs, vert moyen pour le cercle et le texte, et vert
acide pour la colombe, évoquent la nature et
l’environnement.
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COL L ECTE D E FO N D S
La collecte de fonds réalisée auprès de donateurs privés
permet de diversifier et d’accroître les ressources
financières de l’association. Elle permet également de
renforcer l’indépendance par rapport aux financements
publics ; l’indépendance nécessaire pour conserver la
liberté de parole et de choix des projets du Mouvement.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par
leurs dons contribuent à faire vivre les EEUdF et a ainsi
former une jeunesse toujours plus engagée et tournée
vers l’autre.

Le crowdfunding, c’est quoi ?
Le financement participatif (en anglais crowdfunding) est
un nouveau mode de financement de projets par le public.
Ce mécanisme permet de récolter des fonds auprès d’un
large public en vue de financer un projet créatif.
Les EEUdF ont ainsi établi un partenariat avec la plateforme
KissKissBankBank. Cet outil correspond particulièrement
aux besoins des aînés qui peuvent utiliser ce moyen de
collecte de dons (parmi d’autres) pour financer leur projet.

Mot d’un donateur
“Ma famille est engagée depuis toujours dans le
scoutisme. Mes enfants en ont fait et mes 4 petitsenfants en font actuellement. Les expériences
scoutes laissent au-delà des souvenirs de réelles
valeurs pour toute la vie. C’est avec grand plaisir
que je donne pour les EEUdF. Merci de continuer à
transmettre aux jeunes les joies du scoutisme !”

Plusieurs projets ont ainsi pu être financés grâce à cette
plateforme. Parmi ces projets peuvent être cités celui
des aînés de Lille qui sont allés vivre la solidarité
interculturelle au Maroc. Les aînés de Montpellier ont
quant à eux construit un projet d’animation pour des
enfants au Burkina Faso, ou encore le projet des aînés
de Bois-Colombes qui ont développé une initiative à la
fois solidaire et culturelle en Arménie.
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FINANCE
Bilan synthétique

Édition du : 1/09/2013 au 31/08/2014

Exercice N
ACTIF

Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles
- Fonds commercial
- Autres
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I
Actif circulant
Stocks-en-cours (autres que marchandises)
Marchandises
Avances-acomptes versés sur commandes
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse
TOTAL II
Charges constatées d’avance (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Amortissts
et provis°

Brut

301 768
1 000
302 768

202 318
202 318

51 209
6 314
1 791

1 498
269 310

Exercice N-1
Net

Net

99 450
1 000
100 450

78 662
1 000
79 662

51 209
-6 314
1 791

65 305
-4 896

1 498
258 070

48
303 201

1 360 125
32 990

1 360 125
32 990

1 335 447
35 364

1 716 924

17 554 1 699 370

1 734 470

31 808

31 808

23 178

2 051 500

219 872 1 831 628

1 837 310

11 240

Exercice N Exercice N-1
PASSIF

Net

Capitaux propres
Fonds associatifs
Ecrart de réévaluation
Réserves :
- Réserve légale
- Réserves réglementées
- Autres

1 212 130

1 212 130

580 619

383 577

-143 790
-68 439

-143 790
197 042

1 580 520

1 648 959

54 638

5 309

70 467
73 997

51 603
50 912

199 102

107 824

52 007

80 526

1 831 628

1 837 310

Report à nouveau
Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)
Provisions réglementées
TOTAL I
Provisions pour risques et charges (II)
Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances-acomptes reçus sur commandes
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
TOTAL III
Produits constatés d’avance (IV)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

Net

Compte de résultat synthétique
Édition du : 1/09/2013 au 31/08/2014

CHARGES (Hors taxes)
CHARGES D’EXPLOITATION :
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achat d’approvisionnement
Variation de stock (approvisionnement)
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Charges financières
TOTAL I
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)
TOTAL DES CHARGES (I+II)
BENEFICE OU PERTE
TOTAL GENERAL
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Exercice N
Net

Exercice N-1
Net

PRODUITS (Hors taxes)

8 534

44 064

15 260
14 096
3 209 971
15 040
326 636
129 689
12 436
12 658
19 304

13 863
-4 934
2 928 498
21 391
244 599
112 365
16 554
2 448
21 927

3 763 624

3 400 775

692

PRODUITS D’EXPLOITATION :
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Autres produits
Produits financiers

TOTAL I

460 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

3 764 316

3 401 236

-68 439

197 042

3 695 877

3 598 278

TOTAL DES PRODUITS (I+II)

TOTAL GENERAL

Exercice N
Net

Exercice N-1
Net

203 644
2 304 380

280 155
2 094 217

299 128
877 290
11 364

269 452
868 345
15 160

3 695 805

3 527 329

72

70 949

3 695 877

3 598 278

3 695 877

3 598 278

2013-2014 Tableau de compte d’emploi annuel
des ressources globalisées avec affectation des ressources collectées
auprès du public par type d’emplois
Affectation
Emplois de N par emplois des
ressources
=
collectées
compte de
auprès du
résultat
public utilisées
(1)
sur N (3)

EMPLOIS

Suivi des
Ressources colressources
lectées sur N
collectées
=
auprès du
compte de
public et
résultat
utilisées sur N
(2)
(4)

RESSOURCES

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES
AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE

0

1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES
DU PUBLIC

1 – MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Activités
- Formation
- Développement
- Autres
- Versements à d’autres organismes agissant en
France

431 582
2 908 201
131 103
55 954

1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

531 999
487 222

487 222

44 777

44 777

1.2. Autres produits liés à l’appel
à la générosité du public

1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres
organismes
2 – AUTRES FONDS PRIVES

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d’appel à la générosité du public

100 417

100 417

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS
PUBLICS
4 –AUTRES PRODUITS
- Participations

567 223

- Autofinancement
531 999

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

203 643
56 309

- Autres
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

3 762 898

126 428
2 254 072
332 958

- Cotisations
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

190 468

3 695 877

II - REPRISES DES PROVISIONS
III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS

1 418

III – ENGAGEMENTS A REALISER
SUR RESSOURCES AFFECTEES

I V– VARIATION DES FONDS DEDIES
COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE

V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE

V – TOTAL GENERAL
V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes
de l’exercice financées par les ressources collectées
auprès du public

68 439

VI –TOTAL GENERAL

3 764 316

0

3 764 316

531 999

0

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la
première application du règlement par les ressources
collectées auprès du public

0

VII – Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

531 999

VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

531 999

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES
AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE

0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

6 595 000

Total

6 595 000

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

6 595 000

Total

6 595 000

- 31 -

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
UNIONISTES DE FRANCE
15 rue Klock - 92110 Clichy
Tel : 01 42 70 52 20
Fax : 01 47 30 40 30
contact@eeudf.org
www.eeudf.org
FACEBOOK : EEUdF
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
TWITTER : @eeudf

Mouvement protestant

de scoutisme
OUVERT À TOUS

Association reconnue d’utilité publique et membre du Scoutisme Français

