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En 2011, souvenez-vous, nous avions 
célébré un siècle de scoutisme 
unioniste. Le Centenaire qui venait, 
tel un point d’orgue, marquer la fin 
du premier plan de développement 
avait permis d’affirmer notre 
identité scoute et protestante à 
l’occasion des célébrations, tandis 

que nous prenions de l’Élan pour remonter nos manches… 
et nos effectifs !

Mais cette croissance,  qui a connu un léger ralentissement, 
ne doit pas nous faire oublier que le scoutisme est avant 
tout une aventure humaine, portée par des hommes 
et des femmes engagés. Tout développement doit 
s’accompagner d’une réflexion de fond permanente sur 
la qualité de nos activités et de notre ouverture au plus 
grand nombre. 

Interroger nos racines pour construire notre futur 
demeure indispensable. Le philosophe Paul Ricœur ne 
disait-il pas : « une tradition n’est vivante que si elle donne 
l’occasion d’innover ! ». 

C’est pourquoi, du 27 au 30 août 2014, un millier de 
personnes seront attendues au Congrès National des 
EEUdF à Lusignan. Au-delà d’un rassemblement statutaire, 
dans une société qui n’est plus celle de nos débuts et 
qui n’est déjà plus celle de notre Centenaire, le Congrès 
posera clairement la question de notre avenir : « dans un 
monde en mutation, un engagement durable... ».

Ces étapes successives ne sont pas symptomatiques d’un 
scoutisme moribond, ou d’une association qui s’essouffle, 
mais traduisent la tension créatrice permanente entre 
notre ambition éducative et notre capacité à mobiliser les 
ressources humaines et financières pour la mener à bien.

Alors, c’est vers vous, bénévoles, salariés, amis, donateurs 
que je me tourne pour vous remercier d’œuvrer jour après 
jour, ensemble, à la construction d’un monde meilleur, 
plus juste et fraternel. Parce que « vous êtes la lumière du 
monde », parce que vous êtes éclaireuses et éclaireurs, 
votre action rayonne bien au-delà de cette association 
que je préside.

Elsa Bouneau
Présidente

L’édito 
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Ce rapport d’activité a été imprimé 
avec des encres végétales, sur du papier 100% recyclé
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Christophe Aegerter (jusqu’en janvier 2013)
Elsa Bouneau
Kim Delagarde 
Martial Hirtzel (jusqu’en janvier 2013)
Daniel Hollaar 
Benjamin Ingelaere (jusqu’en janvier 2013)
Jean-Marc Lefebvre (depuis janvier 2013)
Hélène Mihière-Balas 
Céline Moirod (depuis janvier 2013)
Tovohery Rabefitia (depuis janvier 2013)
Elisabeth Stehly(depuis janvier 2013)
Olivier Thomas (jusqu’en janvier 2013)
Benoît Trouvé (jusqu’en janvier 2013)

Marion Faure : traitement des archives
Béatrice Rolland : traitement des archives
Jean-Jacques Salamon : traitement des 
archives
David Olender : aménagement et matériel
Jérôme Jornod : maintenance informatique

Les chiffres clés du mouvement en 2012-2013
Nombre d’adhérents : 5874 (-2% sur 1 an ; + 20% sur 
5 ans)
4376 enfants
1003 animateurs
446 cadres locaux et nationaux

112 groupes locaux rassemblant 277 unités
110 unités branche cadette (8-12 ans)
101 unités branche moyenne (12-16 ans)
66 unités branche ainée (16-19 ans)

Au 31 août 2013 

Alsace-Lorraine : Irène-Lucie Niort
Aquitaine : Sophie Marchand
Bas-Languedoc : Patrick Hamet
F.C.B.P.M. : Martial Hirtzel
I.D.F. SUD et EST :  Bertrand Bitaud
Midi-Pyrénées : Sandrine Dallaporta
Nord : Matthieu Marcucci
Normandie : Guillaume Escop
Paris : Paul Prunier
Phare Ouest : Julien Malherbe
Provence : Lugdivine Roumias
Rhône-Alpes Auvergne : Sandrine Nyitrai
Yvelines : Pierre Msika

14 
administrateurs 

régionaux

5 bénévoles 
nationaux

10 
administra-

teurs 
élus 

par l’AG

Les chiffres 
clefs 

2012-2013

LES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS 
UNIONISTES DE FRANCE 

Mouvement protestant de scoutisme et d’éducation populaire, les Eclaireuses et Eclaireurs 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 des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Equipe salariée au 31 août 2013

Secrétaire général : Adrien Chaboche
Responsable administratif et financier : David Saint-
Girons
Secrétaire comptable : Chantale Dejoie
Responsable formation et bénévolat : Nadine Marchand
Responsable développement : Ludovic Thomas 
Responsable communication et collecte : Célina Sampedro 
Assistante communication : Marjorie Leduc
Assistante de formation: Jeanne Tenreiro
Service civique développement : Floriane Gilmett

L’association est membre de la Fédération du Scoutisme français et à ce titre des deux organisations mondiales, 
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et l’Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE). 
Elle est également membre de la Fédération protestante de France et partenaires des Eglises.

Les 
salariés de 
l’Équipe

 Nationale

1 Bureau

Elsa Bouneau : présidente
Elisabeth Stehly : vice présidente
Hélène Balas : secrétaire
Daniel Hollaar : trésorier 
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LES MOMENTS FORTS  
2012-2013

CANA’MOUSSE, les meutes lèvent l’ancre
Près de 250 louveteaux et responsables étaient réunis 
du 9 au 25 juillet 2013 au Lac de Lavaud (Videix 87) pour 
participer au deuxième Camp National Marin Branché. 
Entre musique, chants, folklore, jeux et pédagogie 
unioniste, les meutes marines et terrestres présentes ont 
pu vivre un projet marin riche. 

Salon Européen de l’Education

La Fédération du Scoutisme Français, dont sont 
membres les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes, a 
participé au salon européen de l’éducation du 22 au 25 
novembre. Il s’agissait de représenter les 5 mouvements 
scouts dans le cadre de l’animation d’un stand afin de 
se rendre visible et d’interagir avec les visiteurs. 

Le Grand Kiff

1250 participants étaient réunis à Grenoble du 26 au 30 
juillet pour le rassemblement national jeunesse organisé 
par l’Eglise protestante unie de France (EPUdF). Au-delà de 
leur implication dans l’organisation, plus de 200 éclaireuses 
et éclaireurs unionistes étaient présents.

Prières, cultes, réflexions, ouverture au monde et à l’autre, 
ambiance, convivialité, amitié, musique et fête étaient 
les mots clés de ce rassemblement estival des jeunes 
protestants.

 4

Salon de l’éducation, avec Mr. le Ministre Vincent Peillon.

CANA-Mousse, juillet 2013

Le Grand Kiff, juillet 2013
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Lancement du GO-MIX 

Le GO-MIX (Guide d’Outils 
pour la MIX-ité) est un 
nouvel outil proposé par 
le Mouvement en réponse 
à la demande de l’AG 2011 
de faire des propositions 
concrètes sur l’éducation 
à la mixité, dans le cadre 
de la pédagogie de 
chaque branche. Ce guide 
permet comprendre les 
mécanismes en œuvre 
et donne des pistes de 
réflexion pour penser la 
mixité et agir.

Le MOOT, l’aventure canadienne !

Du 8 au 18 août 2013, 
une dizaine d’éclaireuses 
et d’éclaireurs unionistes 
de 18 à 25 ans ont vécu 
le Jamboree mondial des 
responsables au Canada ! 
Chaque participant a 
choisi une route selon 

ses intérêts. Chacune des routes offrait une grande variété 
d’activités autour de la thématique choisie et dans différents 
endroits du Canada. 

5

Vis mon camp !

Vis mon camp propose aux membres du 
Scoutisme français différents moyens 
de rencontre lors d’un camp ou d’un 
week-end dans l’année. Ainsi, jeunes et 
moins jeunes découvrent le temps d’un 
jeu, d’un repas ou d’une vie en équipe 
les différences mais aussi les ressem-
blances. 

Délégation unioniste au Moot, août 2013.
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Point d’orgue et aboutissement d’une année unioniste, 
les camps d’été résument à eux seuls toute la richesse et 
l’exigence de notre proposition éducative pour construire 
un monde plus juste et fraternel.

Camp éco-citoyen
Durant le camp d’été nous avons réalisé des activités en 
rapport avec l’environnement.
Le camp se situait à Bedoues un village près de Florac 
dans le parc national des Cévennes et notre projet péda-
gogique avait pour ambition de favoriser la découverte de 
de la faune autour de nous.
Nous avons visité une ferme apicole. La propriétaire nous 
a fait découvrir le monde des abeilles et leurs organisation 
grâce à une ruche en verre, le matériel des apiculteurs 
ainsi que la  façon d’extraire le miel de manière manuelle. 
Les enfants ont pu tout faire en petits groupes de 12. La 
journée s’est terminée par un goûter à base de miel et de 
jus de pommes bio apporté par l’apicultrice sur le camp. 
Nous en avons profité aussi pour faire du tri sélectif et du 
recyclage en donnant au fermier les restes des repas pour 
ses poules.
Nous sommes  ensuite allés voir le belvédère des vautours 
dans les gorges de la Jonte. Nous avons attentivement 
suivi le programme de réintroduction réussi de 3 espèces 
disparues (vautours, fauves, moines et percnoptères). Les 
enfants ont eu des explications de la part d’ornithologues 
professionnels et ont pu voir les oiseaux en liberté grâce 
aux jumelles et au longue vues.
Enfin, parce que le folklore du camp portait sur les In-
diens  d’Amérique nous avons même vu des bisons dans 
un grand parc !

Olivier Monteils, chef de camp BC

300 kms d’aventure

LES CAMPS d’ETE  
2012-2013

Cet été, l’unité des Boucles-de-la-Marne (IdFSE) a passé 
ses 18 jours de camp sur les routes de France. Cette in-
croyable aventure a été vécue par 18 éclaireurs. Ils ont 
découvert une multitude de paysages et sont devenus 
incollables sur l’entretien et la réparation de leurs vélos. 
Entre de belles escales et des rencontres, le groupe a été 
accueilli dans de nombreuses mairies ou par des parti-
culiers. A chaque étape, des lieux toujours plus beaux 
les uns que les autres dont l’un d’eux rester a plus parti-
culièrement dans les mémoires : l’Abbaye Blanche aban-
donnée de la ville de Mortain dans laquelle ils ont passé 
deux nuits. 

Rémi Vollot, chef de camp BM

Carte des camps d’été 2013

Maquette_RA_2012_2013_900.indd   6 23/06/2014   23:53



6

Point d’orgue et aboutissement d’une année unioniste, 
les camps d’été résument à eux seuls toute la richesse et 
l’exigence de notre proposition éducative pour construire 
un monde plus juste et fraternel.

Camp éco-citoyen
Durant le camp d’été nous avons réalisé des activités en 
rapport avec l’environnement.
Le camp se situait à Bedoues un village près de Florac 
dans le parc national des Cévennes et notre projet péda-
gogique avait pour ambition de favoriser la découverte de 
de la faune autour de nous.
Nous avons visité une ferme apicole. La propriétaire nous 
a fait découvrir le monde des abeilles et leurs organisation 
grâce à une ruche en verre, le matériel des apiculteurs 
ainsi que la  façon d’extraire le miel de manière manuelle. 
Les enfants ont pu tout faire en petits groupes de 12. La 
journée s’est terminée par un goûter à base de miel et de 
jus de pommes bio apporté par l’apicultrice sur le camp. 
Nous en avons profité aussi pour faire du tri sélectif et du 
recyclage en donnant au fermier les restes des repas pour 
ses poules.
Nous sommes  ensuite allés voir le belvédère des vautours 
dans les gorges de la Jonte. Nous avons attentivement 
suivi le programme de réintroduction réussi de 3 espèces 
disparues (vautours, fauves, moines et percnoptères). Les 
enfants ont eu des explications de la part d’ornithologues 
professionnels et ont pu voir les oiseaux en liberté grâce 
aux jumelles et au longue vues.
Enfin, parce que le folklore du camp portait sur les In-
diens  d’Amérique nous avons même vu des bisons dans 
un grand parc !

Olivier Monteils, chef de camp BC

300 kms d’aventure

LES CAMPS d’ETE  
2012-2013

Cet été, l’unité des Boucles-de-la-Marne (IdFSE) a passé 
ses 18 jours de camp sur les routes de France. Cette in-
croyable aventure a été vécue par 18 éclaireurs. Ils ont 
découvert une multitude de paysages et sont devenus 
incollables sur l’entretien et la réparation de leurs vélos. 
Entre de belles escales et des rencontres, le groupe a été 
accueilli dans de nombreuses mairies ou par des parti-
culiers. A chaque étape, des lieux toujours plus beaux 
les uns que les autres dont l’un d’eux rester a plus parti-
culièrement dans les mémoires : l’Abbaye Blanche aban-
donnée de la ville de Mortain dans laquelle ils ont passé 
deux nuits. 

Rémi Vollot, chef de camp BM

Carte des camps d’été 2013

Maquette_RA_2012_2013_900.indd   6 23/06/2014   23:53

7

My scouting is rich

Gilwell Park, Angleterre, meute de Plaisance

Au cours de leur premier week-end d’année, les louvettes 
et louveteaux de Plaisance réunis en Rocher du conseil 
ont décidé qu’ils avaient envie de vivre une Aventure ma-
rine ET d’aller à la rencontre d’autres scouts. 

Tout au long de l’année, ils ont appris de nouvelles tech-
niques nautiques (navigation, nœuds, vent, natation) 
mais aussi à bien communiquer et bien vivre ensemble 
en s’initiant à la médiation par les pairs.

Pendant ce temps là, l’équipe de responsables a cherché 
le lieu répondant aux besoins de leur projet pédagogiqe. 
Leurs regards se sont tournés vers l’Angleterre, la patrie 
de la navigation et de Baden-Powell, le fondateur du 
scoutisme ! On ne pouvait rêver mieux ! Les louveteaux 
ont commencé à s’intéresser au Royaume-Uni, à ses cou-
tumes, et surtout à la météo ! 

Après un long voyage en train et en car, les enfants sont 
enfin arrivés au nord de l’Angleterre, à Windermere, dans 
un site magnifique appartenant aux Scouts UK. 

Quelle surprise de découvrir que là-bas, tout le monde 
est scout, ou presque ! Même la Reine d’Angleterre l’a 
été ! Les responsables anglais sont le plus souvent des 
parents mais ça n’empêche pas les Beavers, Cubs, Scouts 
et Rovers de faire des activités incroyables.

Les scouts anglais ont quant à eux ouvert de grands yeux 
en voyant les petits français fabriquer leurs installations 
avec du bois, cuisiner sur feu ou avoir des veillées tous les 
soirs. Ils ont surtout été fascinés de voir les louveteaux 
faire des services ou… écrire des lettres à leurs parents ! 
En partant, un des louveteaux a résumé à sa manière tout 
l’intérêt de ce type d’expérience : « on n’a pas besoin de 
parler la même langue quand on a le scoutisme en com-
mun ! ».

Meera Chakraverty, chef de camp BC

Les camps de l’été 2013 en chiffres...

134 camps organisés en France et dans le monde !
 58 camps louveteaux (dont 1 à l’étranger)
 47 camps éclaireurs
 29 camps aînés
   
Au total, ce sont 3355 enfants et 785 responsables 
qui ont participé à un camp cet été ! 

Camp itinérant des aînés de Bergerac

Nous avons réalisé un camp itinérant dans les Gorges du 
Verdon, endroit magnifique du patrimoine français. Le 
but du projet était de découvrir la vie des Gorges et de 
pouvoir avancer sur la route aînée.
 
Nous avons randonné 4 jours entre le village de Castel-
lane et Moustier Sainte Marie en suivant le GR4 (chemin 
de grande randonnée). 

Chaque jour un paysage nouveau nous saisissait par sa 
beauté, entre l’arrivée dans les Gorges, le chemin blanc 
Martel longeant le Verdon et avec ses 264 (environ) 
marches à gravir et la vue imprenable sur le lac de Sainte 
Croix.

Chaque jour nous posions les sacs dans un lieu de cou-
chage différent, du bivouac en plein air ou dans une 
grotte ou un camping pour le confort de ses douches !

Cette randonnée, grande première pour l’ensemble de 
l’équipe aînée a permis de développer une meilleure 
cohésion d’équipe. Des débats ont été organisés lors des 
pauses et des temps de repos. 

Nous avons également découvert l’artisanat local du vil-
lage de Chasteuil, où exercent des artisans brodeurs, des 
tisserands ou des sculpteurs.

L’équipe est ressortie plus forte et surtout prête à avan-
cer sur la route aînée vers le Pacte. Toujours et encore 
plus motivée pour vivre l’aventure du scoutisme qui les 
unit.
 
Enfin, nous souhaitons remercier la Fondation John Bost 
pour son soutien logistique dans la réalisation de ce 
projet.

 Thibaud Jeambel, chef de camp BA
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Des bénévoles au cœur du projet

5 800 adhérents dont 1 500 bénévoles œuvrent toute 
l’année pour mener à bien le projet des Eclaireuses et 
Eclaireurs Unionistes de France et faire vivre le scoutisme 
unioniste. Les responsables et cadres ne perçoivent aucune 
rémunération pour leur engagement et les responsabilités 
qu’ils assument. Le bénévolat est un axe essentiel de notre 
action, puisqu’il traduit l’engagement militant au service 
d’un véritable projet éducatif : aider les jeunes à grandir et 
à devenir des citoyens actifs et engagés dans la société. Les 
parents sont également impliqués car ils sont aussi gages 
du succès de notre proposition éducative. 

Tous les adhérents prennent part à la vie démocratique de 
l’association au travers de leurs représentants élus dans 
les groupes locaux, les régions, et les adhérents nationaux. 
Ainsi, les bénévoles sont au cœur des choix d’orientations 
stratégiques de l’association.

ACTEURS DE L’EDUCATION 
POPULAIRE 

8

Les chiffres du bénévolat 
dans le Mouvement

52 % des bénévoles sont des femmes.
48 % sont des hommes.

Âge médian des membres du CA : 30 ans.
Moyenne d’âge des responsables et 
cadres : 28 ans.
Durée moyenne de l’engagement des 
adultes bénévoles : 4 ans et demi (au 31 
août 2013)

Equipières régionales Midi-Pyrénées
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action, puisqu’il traduit l’engagement militant au service 
d’un véritable projet éducatif : aider les jeunes à grandir et 
à devenir des citoyens actifs et engagés dans la société. Les 
parents sont également impliqués car ils sont aussi gages 
du succès de notre proposition éducative. 

Tous les adhérents prennent part à la vie démocratique de 
l’association au travers de leurs représentants élus dans 
les groupes locaux, les régions, et les adhérents nationaux. 
Ainsi, les bénévoles sont au cœur des choix d’orientations 
stratégiques de l’association.

ACTEURS DE L’EDUCATION 
POPULAIRE 
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Les chiffres du bénévolat 
dans le Mouvement

52 % des bénévoles sont des femmes.
48 % sont des hommes.

Âge médian des membres du CA : 30 ans.
Moyenne d’âge des responsables et 
cadres : 28 ans.
Durée moyenne de l’engagement des 
adultes bénévoles : 4 ans et demi (au 31 
août 2013)

Equipières régionales Midi-Pyrénées
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Les Eclaireuses et Eclaireurs 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, chacune encadrée par des 
responsables accompagnés eux-mêmes 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). Le nombre de journées d’encadrement correspond 

Une organisation de jeunesse active ...

à environ 323  équivalents temps plein (ETP).

L’échelon régional assure la mise en œuvre du programme 
d’action régional 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. 

Panorama des régions 2012-2013
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*IDFSE : Ile-de-France, Sud & Est 
**FCBPM : Franche Comté Bourgogne Pays de Montbéliard 

 ***RAA : Rhône-Alpes-Auvergne

VAL de SEINE
Groupes Locaux   6
Responsables & cadres   102
Enfants   322
Total   424

YVELINES
Magali Prévôt
Groupes Locaux   8
Responsables & cadres   98
Enfants   341
Total   439

NORMANDIE
guillauMe escoP
Groupes Locaux   3
Responsables & cadres   23
Enfants   59
Total   82

PHARE-OUEST
Julien Malherbe
Groupes Locaux   7
Responsables & cadres   111
Enfants   268
Total   379

AQUITAINE
Floriane laurent
Groupes Locaux   6
Responsables & cadres   124
Enfants   311
Total   435

MIDI-PYRÉNÉES
audrey Martel-hébrard
Groupes Locaux   4
Responsables & cadres   76
Enfants   199
Total   275

BAS-LANGUEDOC
ghyslaine Françon-delon
Groupes Locaux   9
Responsables & cadres   114
Enfants   476
Total   590

PARIS
Paul Prunier
Groupes Locaux   11
Responsables & cadres   195
Enfants   685
Total   880

IDFSE*
nicolas sPeciel
Groupes Locaux   9
Responsables & cadres   72
Enfants   201
Total   273

NORD
vincent douhailly
Groupes Locaux   6
Responsables & cadres   60
Enfants   124
Total   184

ALSACE
carine lang-reMund
Groupes Locaux   12
Responsables & cadres   89
Enfants   232
Total   321

FCBPM**
sebastien lecoMte
Groupes Locaux   9
Responsables & cadres   66
Enfants   197
Total   263

RAA***
Jacques nyitrai
Groupes Locaux   16
Responsables & cadres   257
Enfants   762
Total   1019

PROVENCE
lugdivine rouMias
Groupes Locaux   6
Responsables & cadres   62
Enfants   199
Total   261
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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 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.

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 l’Equipe Nationale.

L’Équipe nationale assure l’appui aux acteurs bénévoles 
du Mouvement par pôles d’actions : administration, 
et finances, bénévolat, formation, développement, 
communication et collecte de fonds. Elle est composée 
de salariés et de bénévoles. Elle est fortement engagée 
au service des régions et des groupes locaux à travers 
le suivi administratif, la formation et la stratégie de 
développement. Elle assure également des missions 
fonctionnelles comme la communication et la collecte de 
fonds.

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. Nommés 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.

Afin de faire vivre au plus grand nombre le scoutisme 
unioniste, l’association a mis en place un Fonds national 
de solidarité. Celui-ci permet de mettre en œuvre des 
solidarités financières au bénéfice des adhérents du 
mouvement (enfants, responsables et cadres), pour 
la participation aux activités (année, camps, stages de 
formation,…) ou l’acquisition d’équipements nécessaires 
pour ces activités. Ce fonds est en grande partie financé 
par des dons.

Chiffres clés

... à l’échelon local, régional et national

Carte répartition des groupes locaux 
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Interview Frédéric Solilak 

Éducateur spécialisé « dans le civil », Frédéric Solilak, 
32 ans, a repris les rênes de l’équipe régionale Val de 
Seine il y a quelques mois. 

Après un parcours «classique» aux EEUdF, Frédéric 
a fait une pause d’une dizaine d’années avant de 
répondre à l’appel d’un directeur de stage qui 
cherchait un formateur en 2nd degré sur un stage 
d’éducation à la paix.

«Lors de ce stage, j’ai appris qu’il n’y avait plus 
personne à la région Val-de-Seine, c’est à ce moment 
là que j’ai officiellement réintégré le Mouvement ». 

Frédéric  l’avoue, il a d’abord été pris par les 
sentiments, « le Mouvement a une valeur 
sentimentale à mes yeux, il me tenait à cœur qu’il 
puisse de nouveau se passer quelque chose dans 
la région ». Il veut permettre aux jeunes de vivre 
l’expérience scoute et soutenir l’action unioniste. Et 
pour ce faire, de grands défis l’attendent : en premier 
lieu, pérénniser l’ER Val de Seine fraîchement 
constituée en formant chaque équipier  à son poste. 
L’objectif est clair, rendre le groupe autonome, qu’il 
fonctionne avec ou sans lui : « ma priorité est de 
maintenir la dynamique de l’ER et d’opérer un tuilage 
car je ne pourrais pas rester coordonnateur plus d’un 
an. Je cherche déjà un sucesseur, à bon entendeur ! »
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Nos Partenaires

Mouvement protestant de scoutisme, l’association 
est membre de la Fédération Protestante de France, 
partenaire des Eglises et de nombreuses associations 
protestantes (la Fédération de l’Entraide Protestante, le 
DEFAP, La Cimade, …). Plus d’une centaine de paroisses 
protestantes accueillent et soutiennent de nombreux 
groupes locaux.

Acteur de l’éducation populaire, nous avons un rôle 
à jouer dans la société d’aujourd’hui. Nous sommes 
membres du CNAJEP (Comité pour les relations nationales 
et internationales des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire) et donnons à chaque jeune la 
possibilité de s’investir dans la vie démocratique et 
associative.

Nous nous associons à divers partenaires de l’éducation 
à l’environnement et à la paix  tel que RECIT (réseaux des 
écoles de citoyens), le réseau Ecole et Nature, le CFEEDD 
(Collectif Français de l’Education à l’Environnement 
pour un Développement Durable) afin de partager 
nos expériences, de vivre des projets collectifs et de 
continuer à innover et découvrir de nouvelles ressources 
pédagogiques dans ces domaines.

Enfin, notre projet éducatif ne peut vivre et se déployer 
pleinement sans l’aide de plus de 2 500 donateurs 
engagés durablement à nos côtés. Nous les en remercions 
chaleureusement !

11

Week-end de rentrée 2013

Noël Autrement
En décembre 2012, le Collectif chrétien Vivre 
autrement a lancé sa 15e campagne de sensibi-
lisation et d’action en faveur de la préservation 
de l’environnement et de la Création. Il proposait 
de dépasser notre contexte de crise et de vivre la 
solidarité afin d’aborder l’avenir avec espérance.

Les campagnes “Vivre autrement” sont l’œuvre 
d’un collectif de de 26 associations, mouvements 
et services chrétiens dont les EEUdF, avec le sou-
tien de 5 partenaires presse.

La terre est menacée : pollution, endettement, 
surexploitation des ressources, famine, chômage, 
réchauffement climatique… et semble n’avoir au-
cune issue.

Pourtant, des hommes et des femmes réagissent 
et prennent des initiatives pour inventer et bâ-
tir un monde meilleur. Un monde où le respect 
pour les humains est inséparable du respect pour 
toutes les formes de vie sur notre planète.
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SCOUTISME, EN MARCHE 
VERS LES AUTRES  

Une proximité nouvelle

Toutes les régions  ont mis en œuvre un accompagnement 
à l’attention des équipes de responsables et des groupes 
locaux. Le réseau des cadres s’affirme comme un moyen 
pertinent pour éviter l’isolement et créer des dynamiques 
d’entraide.

Nous avons continué à former nos responsables pour assurer 
aux enfants des conditions de vie de qualité en week-end 
et en camps. La formation technique a été prioritaire pour 
certaines régions qui y ont consacré des week-ends ou des 
stages thématiques : froissartage, intendance «durable», 
campisme, etc.

De nouveaux projets ont aussi vu le jour,  tels que  
l’organisation d’un système de prêt et de mutualisation de 
matériel entre groupes locaux géographiquement proches 
qui ont aussi permis de créer des relations de solidarité 
intergroupe.

Accueillir de nouveaux membres

Les bilans de l’année montrent que des efforts 
particuliers ont été faits sur le recrutement et 
l’accueil de nouveaux responsables ; en participant 
aux forums associatifs, en organisant des week-ends 
de recrutement, en rencontrant les églises locales, 
chacun.e a pris des initiatives prometteuses.

Dans certaines régions, un accompagnement 
spécifique des nouveaux responsables d’unité a été 
mis en place, notamment par une aide à l’élaboration 
d’un projet pédagogique cohérent avec les valeurs de 
notre projet éducatif ou un soutien à l’animation de 
leur équipe. Par la suite, cette dynamique trouvera 
son prolongement naturel dans la mise en œuvre de la 
nouvelle formation des directeurs de camps, qui met 
justement l’accent sur leur suivi.

Malgré tout, l’évolution des effectifs de notre 
association montre un léger fléchissement. C’est 
pourquoi nous devons continuer à saisir toutes les 
opportunités pertinentes de développement des 
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groupes, à soutenir ceux qui sont en difficulté. Continuons à 
dire haut et fort à quel point le scoutisme est une méthode 
d’éducation innovante et complémentaire de la famille et 
de l’école afin de promouvoir notre action et permettre à 
plus d’enfants de vivre cette aventure. 

Et les actions de service alors ?

Inscrites dans le programme d’action national, les équipes 
régionales ont porté plusieurs actions de service d’envergure 
différentes. Ces projets ont impliqué l’ensemble des 
acteurs : les enfants d’abord, mais aussi les responsables et 
l’association porteuse du projet. Chacun à son niveau a pu y 
trouver un moteur de progression, de valorisation de soi et 
la satisfaction d’accomplir une action respectueuse de tous 
les maillons du projet. 

Le Congrès 2014  et sa démarche « Cent ans d’Avenir à 
Construire » sera un moyen de faire vivre cette expérience 
concrète de la solidarité.

Des stages et week-ends campés pour tous et tout 
le temps !

Dès que c’était possible, chaque échelon a proposé des 
stages et des activités campées, que ce soit un camp-école, 
un week-end régional de responsables, des stages de 
formation BAFA, un week-end national ou bien évidemment 
des activités d’unité. 

Partager notre projet éducatif avec les parents

La diffusion de nos documents spécialement conçus pour 
expliquer notre projet aux parents et la proposition de 
sorties et de rencontres avec les parents, nous ont permis 

de répondre à notre objectif de coéducation : écouter 
les attentes des parents, leur expliquer nos ambitions 
et notre méthode scoute unioniste, pour nouer un 
partenariat solide basé sur un échange régulier.

Partager notre ambition avec le scoutisme 
français

Au niveau national, nous avons renouvelé notre 
participation aux actions désormais régulières du 
Scoutisme Français telle que la formation de formateur 
ou la délégation constituée avec les Scouts et Guides 
de France à Vienne pour la Lumière de la Paix. Nous 
avons participé à l’élaboration de nouvelles initiatives 
comme par exemple, le lancement d’une réflexion sur 
la Planification de la Relève. Enfin, nous avons pris la 
présidence de l’association créée et chargée d’organiser 
en France le prochain Roverway en 2016. 

Localement les relations avec les autres mouvements 
du scoutisme français ont continué à se développer. Les 
rassemblements « Vis mon camp » se sont multipliés et 
certaines rencontres ont même abouti à l’organisation 
d’un camp de Pâques régional rassemblant la quasi-
totalité des associations de la Fédération. Ces rencontres 
locales ont été un symbole fort du dynamisme de 
l’échange interfédéral et associatif permettant la 
rencontre interculturelle et interreligieuse. 
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Action de service à Douai
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Vivant l’ouverture comme une richesse, nous entretenons 
nos liens avec les autres mouvements de scoutisme 
protestant. En France, ce lien se traduit par des rencontres 
régulières avec nos partenaires (Eclaireurs Evangéliques 
de France, Flambeaux et Claires Flammes, Porteurs de 
Flambeaux, Jeunesse adventiste et Royal Rangers) et par 
l’organisation d’un stage BAFA commun pour la quatrième 
année consécutive. A l’international, nous entretenons 
nos relations avec les autres mouvements de scoutisme 
protestant au travers de notre participation au CPGS*.

Enfin, comme chaque année, les Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes ont participé en décembre 2012 aux Lumières 
de Bethléem avec les Scouts et Guides de France. Cette 
année, nous avons constitué une délégation commune qui 
est partie à Vienne pour ramener la lumière à Paris et la 
distribuer lors d’une célébration œcuménique. Ensuite, la 
flamme ayant été transmise aux quatre coins de la France, 
de nombreux groupes locaux ont pu vivre cet événement 
dans leur paroisse.

Notre appartenance à la famille protestante

Dans le souci d’une meilleure connaissance réciproque 
et de création de liens plus étroits avec l’Eglise Unie et la 
Fédération Protestante de France, nous avons rencontré 
régulièrement nos partenaires au cours de l’année.

Ainsi, notre présence au synode national et à la 
plupart des synodes régionaux de l’Eglise Unie et notre 
participation à la commission jeunesse de la FPF ont été 
l’occasion d’échanger sur des problématiques locales ou 
régionales, mais aussi de convaincre de la pertinence de 
notre projet éducatif comme moyen d’animation de la 
jeunesse complémentaire aux actions mises en œuvre par 
les Eglises.

L’invitation de Laurent Schlumberger, président de l’Eglise 
Unie, à notre conseil d’administration a été l’occasion 
d’échanger autour de nos attentes réciproques et des 
perspectives envisagées pour notre relation. 

Au-delà de ces rencontres dans un cadre institutionnel, 
nous avons aussi participé à plusieurs événements de 
jeunesse de l’Eglise Unie (Pierrefonds en région parisienne, 
Heaven’s door en Alsace), avec en point d’orgue le Grand 
Kiff à Grenoble. Pour ce dernier événement, nous avons pu 
constater avec plaisir que l’invitation faite à nos membres 
d’y participer a été largement suivie (souvent présents en 
tant que jeunes de leur paroisse, on estime qu’un tiers 
des participants avait aussi pris son foulard scout pour 
montrer sa double appartenance et le lien qu’ils font 
entre leurs engagements hors scoutisme) et qu’outre la 
prise en charge de la sécurité par un membre de l’équipe 
nationale, une proportion importante de nos membres ou 
anciens membres se sont impliqués dans l’organisation. 

* CPGS : Conférence Protestante des Guides et Scouts 
(commission européenne intégrée à l’OMMS** et à l’AMGE***)

** OMMS : Organisation Mondiale du Mouvement Scout • *** 
AMGE : Association Mondiale des Guides et Eclaireuses

15

Lumières de Bethléem • décembre 2012
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distribuer lors d’une célébration œcuménique. Ensuite, la 
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dans leur paroisse.
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entre leurs engagements hors scoutisme) et qu’outre la 
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nationale, une proportion importante de nos membres ou 
anciens membres se sont impliqués dans l’organisation. 

* CPGS : Conférence Protestante des Guides et Scouts 
(commission européenne intégrée à l’OMMS** et à l’AMGE***)

** OMMS : Organisation Mondiale du Mouvement Scout • *** 
AMGE : Association Mondiale des Guides et Eclaireuses
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Dès le week-end de rentrée des cadres régionaux et 
nationaux, des passerelles ont été faites entre simplicité 
volontaire et les modèles que nous prônons : relations 
entre êtres humains (plus fraternelles, bienveillantes et 
dans lesquelles la démocratie prend une part importante), 
mais aussi consommation et rapports sociaux. Comment 
assurer la sécurité physique et affective des enfants qui  
nous sont confiés tout en vivant des expériences de vie dans 
la nature ? Comment faire en sorte que ces expériences 
aient le moins d’impact possible sur l’environnement, 
rural ou urbain, dans lequel nous évoluons ? Comment 
concilier nos déplacements à l’étranger avec cette 
volonté ? Toutes ces questions orientent notre démarche 
éducative de manière permanente. 

Plus qu’un concept

Les initiatives se sont multipliées tout au long de l’année 
2012-2013. Grâce à des actions telles que l’organisation 
d’activités « Faune et Flore » ou « Cuisine au feu de 
bois », la proposition d’une formation spécifique sur la 
thématique « Jouer avec et dans la nature », les nombreux 
projets liés à la cuisine durable, la distribution de fiches 
régionales pour cuisiner à partir de produits locaux et de 
saison, la diffusion de l’écolo-camp ou encore la mise en 
place d’une démarche de réduction des déchets produits 
(emballages et alimentaires), chacun.e a été sensibilisé.e à 
notre impact sur l’environnement et s’assure de préserver 
notre planète.

Notre effort de sensibilisation, de formation et d’action 
doit rester permanent: ces activités montrent que 
l’éducation à la citoyenneté n’est pas qu’un affichage 
mais bien un objectif pour tous les échelons de notre 
association.

Le pari de l’exemple

C’est un pari que nous faisons tous en nous installant 
sur nos lieux de week-end et de camp. Nous vivons dans 
la nature tout en la découvrant et en la protégeant. Il 
est donc normal que l’ensemble du mouvement, des 
louvettes et louveteaux jusqu’aux aînés.ées, s’investisse 
dans les projets qui mettent en œuvre ces principes ! Les 
équipes régionales ont également privilégié les week-ends 
campés qui permettent de vivre et de mettre en œuvre 
nos principes. Aidons chacun.e à prendre conscience à la 
fois de l’urgence mais aussi de sa capacité d’action pour 
enrayer la crise environnementale. Former les enfants 
qui nous sont confiés à être des acteurs engagés dans la 
construction d’un monde meilleurs doit être une de nos 
priorités.

EDUCATION A LA PRESERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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EDUQUER A LA PAIX 
ET A LA FRATERNITE 

Des résultats visibles

Si l’éducation à la paix est au cœur du scoutisme 
et du guidisme depuis sa fondation, la manière de 
l’appréhender a beaucoup évolué depuis cent ans. Depuis 
quelques années, et notamment sous l’impulsion du 
Rapport d’Orientation adopté en 2008, les EEUdF mettent 
l’accent sur les compétences relationnelles favorables à la 
coopération et à la gestion positive des conflits. 

Après plusieurs années d’efforts concentrés sur la 
médiation, les résultats se font sentir sur le terrain. Ainsi, 
en 2013, près de la moitié des camps ont mis en place la 
médiation par les pairs. La Commission Éducation à la Paix, 
en lien avec les Commissions de Branche, la Commission 
formation, la Commission vie Spi, la Commission mixité, 
et les Régions, a donc entrepris d’aider les unités à élargir 
leur champ d’action en matière d’éducation à la paix, 
notamment :
 -En promouvant des jeux offrant des variétés 
d’interactions entre joueurs : compétition, émulation, 
coopération, autonomie…
 -En sensibilisant les responsables à l’importance 
de l’attitude éducative qu’ils adoptent, fort vecteur de 
pédagogie de l’exemple.
 -En aidant les responsables à identifier dans 
la méthode scoute unioniste l’ensemble des leviers 
d’éducation à la paix, afin d’en exploiter mieux le riche 
potentiel.

Des objectifs concrets

 -Explicitation des enjeux et objectifs de l’éducation 
à la paix aux EEUdF, et des compétences associées, à 
destination des cadres et formateurs du Mouvement.
 -Deux stages de formation thématisés à Noël et 
Pâques (Rhône-Alpes), et la création de séquences sur 
l’éducation à la paix destinées à être vécues sur tous les 
stages.
 -L’édition d’outils pratiques 
 -La participation du Mouvement à l’action
« Marionnettes pour la Paix » de l’Unesco
 -Une émission thématique de « ça s’dit scout » 
sur l’éducation à la paix. 
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La boîte à outils de la Co-Paix
Guide pratique « éduquer à la paix aux EEUdF» 
afin d’aider les responsables à préparer une 
activité, une journée ou un projet de camp 
autour de l’éducation à la paix, avec des 
exemples concrets. Maquettage définitif et 
diffusion massive sur les stages de formation en 
2013-2014.

Fiches techniques sur des jeux coopératifs 
riches pour diverses tranches d’âge, 
http://bibli.eeudf.org/processus/animer-un-
jeu-cooperatif/ (61 téléchargements)

Atelier développement de l’estime de soi
http://bibli.eeudf.org/documents/arc-en-ciel-
des-emotions/ (13 téléchargements)

Carte-mémo sur la conduite d’une médiation
Diffusée à tous les enfants sur les camps cet 
été. . http://bibli.eeudf.org/documents/carte-
memo-mediation/ (38 téléchargements)

Fiche technique «réagir à la transgression» 
http://bibli.eeudf.org/documents/fiche-reagir-
a-la-transgression/ (28 téléchargements)

Bandes dessinées 
Destinées à promouvoir les attitudes éducatives 
bienveillantes, en proposant dans diverses 
situations une interpellation sur les limites de 
réactions « classiques » et en suggérant des 
variantes plus favorables au développement de 
l’autonomie et de l’estime de soi des enfants 
et des jeunes. La série se poursuivra sur toute 
l’année 2013-2014.
h t t p : / / l e l i e n . e e u d f . o r g / i n d e x .
php?post/2013/10/La-bientraitance-en-
dessin-4
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Les projets à l’international

Cette année, 85 jeunes encadrés par 20 responsables 
réunis en équipes ont exploré le monde à travers 
14 projets. Parfois bouleversantes, ces expériences 
interculturelles riches permettent toujours à ceux qui les 
vivent de grandir. La majorité des projets ont été réalisés 
en Europe, 3 se déroulaient à Madagascar (dont un projet 
avec nos partenaires scouts locaux), quelques projets 
ailleurs en Afrique, 2 au Népal, un au Cambodge…

De plus, 96 jeunes et leurs 15 responsables appartenant à 
3 unités d’éclaireuses et éclaireurs et 1 unité de louvettes 
et louveteaux sont partis vivre un camp dans des pays 
européens proches (en Suisse et en Angleterre).

Des partenariats qui durent

Nos liens avec l’association de Madagascar se sont encore 
renforcés grâce à des actions menées dans la durée par un 
groupe unioniste. Par ailleurs, nous avons mis en place un 
annuaire de partenaires pour la première année, il nous a 
permis d’aiguiller certaines équipes sur des associations 
que nous connaissons déjà. Ainsi nous tissons des liens 
d’une meilleure qualité avec ces partenaires, et les projets 
s’en trouvent renforcés.

Les rassemblements internationaux

Du 8 au 18 août 2013, une dizaine d’éclaireuses et 
d’éclaireurs unionistes de 18 à 25 ans ont vécu le Jamboree 
mondial des responsables, le Moot mondial Canada 2013.
Chaque participant a choisi une route selon ses intérêts. 
Chacune des routes offrait une grande variété d’activités 
autour de la thématique choisie et dans différents endroits 
du Canada.

 Cet été se sont déroulés à Berlin les conférences 
européennes des régions Europe de l’OMMS et de 
l’AMGE où nous étions représenté par notre Secrétaire 
Général, notre présidente et nos deux commissaires 
internationaux. Cette réunion, qui a lieu tous les 3 ans, 
nous a permis d’élire les nouveaux comités et de pouvoir 
construire le programme d’action européen de nos 2 
organisations mondiales. Ce fut l’occasion d’échanger, de 
rencontrer et de partager avec nos homologues français 
et européen.

Une délégation de cadres nationaux composée de 
membres de l’équipe nationale, COFO et Comintern a 
participé à la Scout Academy, l’événement annuel de 
formation des régions Europe de l’OMMS (Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout)  et de l’AMGE (Association 
mondiale des Guides et Éclaireuses). C’est l’occasion de 
rencontrer nos homologues européens et d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur des thématiques très variées 
avec une perception européenne. Une véritable réponse 
à la problématique de formation des cadres nationaux.

INTERNATIONAL 
UNE FRATERNITE MONDIALE 
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Joti-Jota

Cette année, ce fut une première pour notre mouvement, 
nous avons participé au JOTI/JOTA, le Jamboree Mondial 
sur internet et sur les Ondes. Ce programme a eu lieu 
sur CANAAN et FOSOLI 1 en octobre. Une fabuleuse 
expérience de pouvoir échanger avec les scouts du monde 
entier tout en découvrant l’activité Radio. Un grand merci 
à l’équipe du Radioscoutisme qui nous a permis de réaliser 
ce projet.

La Fédération du scoutisme français 

Les EEUdF ont endossé la présidence de la CRIAMO 
(Commission des relations et des affaires internationales 
de la Fédération du scoutisme français pour l’OMMS) 
et la co-présidence de la CRIAMIXTE (Commission des 
relations et des affaires internationales de la fédération 
du Scoutisme Français pour les dossiers joints OMMS 
et AMGE) en la personne de Samuel Trouvé. Elisabeth 
Mesnil, commissaire international AMGE nous représente 
au sein de la CRIAMA (Commission des relations et des 
affaires internationales de la Fédération du scoutisme 
français pour l’AMGE) et également à la CRIAMIXTE.

Roverway 2016

La préparation de cette fabuleuse aventure européenne à 
destination des aînés avance à grands pas avec la création 
de l’association ROVERWAY 2016. La présidence a été 
confiée à Antoine Rolland, que nous connaissons bien. 
Antoine a occupé de nombreuses fonctions dans notre 
mouvement dont celle de Commissaire international ou 
Coordonateur régional. L’équipe de direction se structure 
avec le recrutement de sa Délégué Général et de son 
Délégué Général Adjoint. Les Commissions Branches 
Ainée des Mouvements du Scoutisme Français sont 
pleinement impliquées dans ce projet.

Nomination d’une nouvelle commissaire 
Internationale AMGE 

Élisabeth Mesnil succède à Mélanie Panaye à la fonction 
de Commissaire International pour l’AMGE. Élisabeth nous 
représente et fait le lien avec cette organisation Mondiale.

Travail avec les Organisations Mondiales du 
Scoutisme et du Guidisme

Depuis plus de deux ans, nous travaillons en lien avec 
le pôle développement sur un programme de la région 
Europe de l’OMMS - le Fonds des partenariats pour la 
Croissance - dont l’objectif est d’aider au financement du 
nouveau plan de développement.

Nous travaillons sur une formation de la Planification de 
la relève avec le Scoutisme Français et l’AMGE. Son but 
est de pouvoir nous aider à déceler les bonnes personnes 
ayant ou pouvant acquérir les bonnes compétences en 
vue d’assurer la continuité des projets.
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Les réseaux mondiaux 

Nous faisons partie du Conseil Protestant Guide et Scout 
(CPGS), le Réseau Mondial des mouvements protestants. 
Pierre Bompaire et Luc Vonderweidt nous y représentent.

Par ailleurs, nous avons participé au rassemblement sur 
les partenariats (anciennement “Réseau Nord-Sud”, et 
renommé depuis cette année “Partnership network”), 
organisé par l’OMMS Europe. Ce réseau doit nous 
permettre de faire un point sur nos partenariats, afin 
d’enrichir le mouvement sur différents plans.

 Conférence européenne de Berlin
"La commission internationale a participé aux confé-
rences Européennes de l’AMGE et de l’OMMS sous 
la direction de Samuel Trouvé, président de la CRIA-
MIXTE. Etaient également présents, Elsa Bouneau, 
présidente des EEUdF, Adrien Chaboche, Secrétaire 
Général des EEudF et Elisabeth Mesnil, commissaire 
internationale pour l’AMGE.
La délégation française comptait 26 personnes et 
toutes les associations du scoutisme français étaient 
représentées.
Les grands axes de cette conférences étaient les sui-
vants :
- Faire la présentation du Roverway 2016 en France. 
Présentation en plénière avec teaser, stand, goodies 
qui ont été remarqués et appréciés.
- à l’OMMS, les problèmes de gouvernances étaient 
au premier plan (déménagement du bureau mon-
dial). La France a tenu un rôle de leader pour enclen-
cher des discussions fructueuses au sein de la confé-
rence Européenne. 
- à l’AMGE, la toute nouvelle CRIAMA a pris ses 
marques et a pu mettre en place un mode de fonc-
tionnement efficace et agréable. Les motions autour 
d’Erascout, de la spiritualité, du leadership ont pu 
être discutées et présentées. C’était également pour 
nous l’occasion de mieux connaître l’AMGE.
- nous avons également préparé différentes ren-
contres afin de faire vivre nos réseaux : réunions du 
groupe de Lisbonne et également du CPGS.
- Nous partons dans la dynamique de la préparation 
des conférences mondiales (OMMS en Slovénie et 
AMGE à Hong-Kong)
La bonne entente en scoutisme français était très 
agréable et la vie berlinoise de la délégation bien 
animée !
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Nouveau plan, nouveaux moyens

Le plan développement voté pour la période 2012-2015 
repose à la fois sur le soutien aux groupes locaux et aux 
régions. 

Le soutien aux groupes locaux doit permettre 
d’apporter des réponses concrètes à la résolution des 
problématiques quotidiennes et à favoriser la création de 
nouveaux groupes. Cet axe repose sur la création d’outils 
pédagogiques, sur le suivi et la formation des créateurs 
de groupes mais également sur un travail de fond sur la 
fidélisation des membres. 

Nous accompagnons les régions dans leurs analyse. Les 
Chartes d’Action de Développement Opérationnelle 
(CADO) permettent d’identifier, de répondre et de 
mettre en commun les besoins de chaque région. 
Elles permettent ainsi de mettre en œuvre des actions 
nationales et favorisent un fonctionnement en synergie 
entre les différentes instances et commissions nationales.

Tout au long de l’année, différentes actions sont venues 
ponctuer cette nouvelle phase de développement : 

-Des formations : 1, 2, 3 cadres qui a eu lieu les 24 et 
25 novembre 2012 à Nîmes, des temps de formations 
au développement lors de stages BAFA, des temps de 
réflexion sur le développement avec les coordonateurs 
régionaux, ainsi qu’une animation de séquence de 
formation à la Scout Academy, formation scoute pour les 
cadres des différents mouvements européens.

Le développement fédère les bénévoles

Le développement  n’est possible que par la synergie de 
tous les bénévoles de l’association. C’est pourquoi fédérer 
les bénévoles autour du développement a été l’une des 
priorités de l’action mise en œuvre cette année.

Le développement de l’association est transversal  et 
concerne tous les échelons. 

Le premier plan développement (2008-2011) avait 
mobilisé 6 salariés, travaillant en étroite collaboration 
avec une commission développement étoffée. Ces moyens 
salariés avaient permis à l’association de renouer avec la 
croissance des effectifs. 

Aujourd’hui, le nouveau plan s’articule autour de 
l’action d’un seul salarié chargé de la coordination 
du développement et  de l’accompagnement de nos 
bénévoles, locaux, régionaux et nationaux.

Branche aînée de Montpellier la Gerbe - été 2013

LE DEVELOPPEMENT
EN ACTION
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Parole d’enngagement de responsable -été 2013
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-Un outil pour le développement local à travers le 
référentiel des pratiques de développement local, qui 
accompagne et aide les cadres locaux à analyser et 
structurer une stratégie de développement local.

-Une 1ère édition des CADO a permis de définir le lien 
de coopération entre régions et national au sujet du 
développement des régions.

-Un accompagnement des créations de nouveaux 
groupes, avec les créations des groupes de Mulhouse, la 
Petite-Rosselle, Loire-Forez, Dunkerque, Voiron.

Fléchissement des effectifs de l’association

Le cap des 6000 adhérents avait été franchi en 2011 
-2012. En dépit de ces très bons résultats, l’année 2012-
2013  se caractérise par un fléchissement des effectifs  qui 
s’élèvent à 5874 adhérents au 31 août 2013. Les récentes 
créations de groupe n’ont pas suffi à compenser à elles 
seules la baisse constatée en cette période de changement 
stratégique.

Le développement sur le terrain

Avec la volonté d’être au plus proche des réalités 
des bénévoles, le nouveau plan de développement a 
pour ambition de renforcer les actions de terrain en 
accompagnant encore plus les groupes locaux et les 
équipes régionales. 
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Les camps d’été, baromêtres du développement
Les camps d’été, point d’orgue d’une année unioniste. 
permettent de vivre notre projet grandeur nature. 

Si l’enjeu éducatif d’un camp réussi est de taille pour les 
enfants que nous accueillons et que nous souhaitons voir 
se réinscrire à la rentrée suivante, il n’en est pas moins 
important pour la bonne santé du Mouvement. 

Les camps d’été permettent de mesurer l’impact et la 
réussite ou non de toutes les actions statégiques mises en 
œuvre : formation, accompagnement des bénévoles, qua-
lité des activités, priorités nationales, communication... 

Meute du Faubourg Saint-Antoine
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Si les ambitions du Mouvement sont grandes, leur mise en 
oeuvre implique un dispositif de formation performant pour 
nos responsables et nos cadres, gage de qualité pour nos 
activités. La formation est également le reflet des priorités 
de l’association qu’elle intègre dans ses propositions.

Le travail de la Commission formation (COFO) et du pôle 
formation de l’Équipe nationale est de définir les axes 
stratégiques et politiques en matière de formation d’une 
part et de mettre en oeuvre le plan de formation du 
Mouvement d’autre part.

Cette année fut riche tant par la diversité et le nombre des 
actions formations qui ont été proposées que par la variété 
des dossiers portés.

Cette année six régions ont été organisatrices de stages. 
Deux régions, Bas Languedoc et Ile-de-France Sud et Est, se 
sont lancées avec brio dans l’aventure des stages régionaux.

Ces actions de formations reposent sur les directeurs et 
formateurs qui se sont impliqués bénévolement tout au 
long de l’année et que nous remercions chaleureusement 
ici.

LA FORMATION
GAGE DE QUALITE  

Mixité

Depuis 2 ans déjà la commission “mixité” travaille 
sur la question du genre chez les EEUdF. Afin de 
partager son expertise et les fruits de leurs travaux, 
cette commission en association avec la commission 
formation a proposé en janvier 2013 un “labo” (atelier 
de partage et de formation pour les formateurs 
expérimentés) sur cette question. Les formateurs de 
l’association ont pu ainsi se saisir des outils et des 
enjeux de cette thématique afin de se les approprier 
et d’en répercuter la teneur lors des stages organisés 
par l’association.
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Elsa Bouneau, conférence européenne, août 2013

Jeu coopératif, CANA-mousse, juillet 2013
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Coopération et autonomie 

Une nouvelle thématique pour le 2ème degré unioniste 
national de Noël “Coopération et Autonomie”… ou 
comment mettre en oeuvre la pédagogie du mouve-
ment, en appliquant les attitudes éducatives les plus 
favorables au développement de l’enfant : dévelop-
pement de son autonomie et de sa capacité à coo-
pérer.
Au menu, petites activités quotidiennes pour dé-
velopper l’estime de soi, jeux coopératifs en tous 
genres, sans compter les discussions passionnées à 
table ou à la veillée ! De véritables défis pour les sta-
giaires qui ont dû concevoir un moment spi centré 
sur l’expression des émotions, un grand jeu d’1h30 
pour une équipe d’éclais sans aucun resp présent sur 
place, et une dizaine d’autres challenges. 
Ce que les stagiaires n’auraient pas osé tenter avant, 
ils l’ont réussi avec brio dans ce véritable labo d’expé-
rimentation. C’est sûr : les jeux vécus sur place ont 
été - ou vont être - repris tel que dans l’année ! Alors 
ça donne envie ?

Hervé Kasparian, directeur du stage.

Education à la paix
En décembre 2012 la commission Education à la paix a 
organisé un approfondissement BAFA sur la thématique 
“coopération et autonomie” avec pour objectif de former 
les responsables aux enjeux et outils de l’éducation à la 
paix.

Projets transversaux
En Janvier 2013 la COFO a initié une rencontre avec les 
commissions de branches. Objectif de cette rencontre: 
repenser la formation à la pédagogie aux EEUdF afin 
d’avoir une meilleure qualité sur le terrain. Les analyses et 
idées échangées ont permis de structurer et renforcer nos 
dispositifs : création de modules spécifiques, ouverture 
d’un poste de responsable pédagogique, émergence 
d’un réseau de référents. Ces propositions qui seront 
présentées en Conseil d’administration en 2014 seront 
effectives pour la rentrée 2015.

La commission formation en mouvement

Cette année encore la COFO s’est investie lors des 
différents évènements de l’association (1,2,3 cadres, 
assemblée générale, conseil d’administration, Canama). 
Elle a aussi continué son travail de proximité avec les 
régions en continuant les visites de stages et en partant à 
la rencontre de l’équipe régionale Rhônes Alpes Auvergne 
en juin 2013. L’occasion d’échanger sur les chantiers de la 
COFO et d’intégrer les régions aux travaux en cours.

Vers un nouveau plan de formation 
Après quelques années de travail, le nouveau cursus 
directeur est prêt à être mis en œuvre et traduit la volonté 
de bâtir un nouveau plan formation pour l’association.

Formation des directeurs de camp
La Commission formation a pu proposer à l’association un 
nouveau cursus  directeur  visant une meilleure coordination 
des acteurs de la formation et de l’accompagnement des 
directeurs stagiaires. Celui-ci reposera sur un livret de 
suivi de la formation du stagiaire, des rôles nouveaux ou 
reprécisés, des camps-école ou camps tutorés... Et au 
final la délivrance du titre du scoutisme français se fera 
par un jury paritaire région-COFO. Ce nouveau système 
de formation sera mis en œuvre dès la rentrée 2013 pour 
une première expérimentation et une version améliorée 
sera effective en 2014.

Politique adulte

Riche de sa réflexion sur la formation et l’accompagnement 
des adultes de l’association au cours des travaux de ces 
dernières années. La commission formation a participé 
activement à l’établissement de la stratégie « politique 
adulte » de l’association. Ces travaux vont fortement 
influencer le travail de l’association et de la commission 
formation dans les années à venir notamment avec la 

Colin, stage de formation, juin 2013.
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COMMUNICATION ET COLLECTE 
DE FONDS

Au cours de cette année 2012-2013, une attention 
particulière a porté sur l’analyse des besoins et moyens 
de communication. Dans ce cadre, des enquêtes ou des 
entretiens ont été réalisés auprès des 1500 bénévoles 
de l’association. De cette analyse a émergé une nouvelle 
stratégie de communication définissant de nouveaux 
outils à développer ou l’évolution d’outils déjà existants. 

Au-delà de ces nouvelles perspectives, le pôle 
communication s’est consacré à la mise en œuvre d’actions 
de communication et à la mise en place d’outils pratiques 
pour les bénévoles. Dans le cadre de son travail sur les 
revues, il continue sa collaboration avec les comités de 
rédaction et les commissions pédagogiques. 

Les nouveautés de 2013

Une nouvelle équipe pour Ça s’dit scout ! Alexis Guerit, 
Céline Moirod et Paul Prunier forment la nouvelle équipe 
de « ça s’dit scout », l’émission de radio des Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France. Diffusée chaque 4ème 

lundi du mois de 20h45 à 21h30 sur 100.7 FM (en région 
parisienne et autour de Beauvais), sur le site internet de 
Fréquence Protestante www.frequenceprotestante.com.
et sur twitter #Casditscout.

Des idées, des envies, des témoignages, contactez : 
radio@eeudf.org

Une nouvelle bibliothèque numérique 
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La ToileScoute

Paul et Céline, Fréquence Protestante, 2013.

Partenaire de notre Mouvement depuis deux ans, LaToile 
Scoute est présente sur nombre de nos rassemblements 
pour lesquels elle réalise des reportages vidéos et pho-
tos. Cette année encore, des membres de la Toile Scoute 
ont couverts notre Assemblée générale, Cana’mousse, 
le Grand Kiff, Canaan et bien d’autres grands moments.  
Aujourd’hui, laToileScoute est une association loi 1901, 
dédiée au scoutisme francophone. Leur site reçoit 30 000 
visiteurs différents par mois. Au-delà de son site Internet, 
la ToileScoute propose un accompagnent des mouve-
ments de scoutisme dans leurs évènements en menant 
des reportages photos et vidéos. Il propose également 
des formations autour de la photographie, des vidéos, des 
réseaux sociaux et propose également fiches techniques, 
témoignages, annuaire web …

Nous souhaitons les remercier pour leur aide et leur sou-
tien au cours des nombreux reportages qu’ils ont effectués  
avec les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France.

Retrouvez-les sur www.latoilescoute.net
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Plus fonctionnelle, la nouvelle bibliothèque numérique 
permet un accès à toutes les ressources du mouvement. 
Chaque bénévole peut mettre en ligne ses propres 
documents pour en faire profiter tous les membres de 
l’association. 

A consulter sur bibli.eeudf.org 

Le nouvel outil des parents : le guide web 

Le projet est né d’une volonté : moderniser et de rendre 
plus accessible le Guide des Parents version papier pour 
des parents qui ne connaissent pas le scoutisme. Le guide 
interactif est construit comme un site internet et s’articule 
sous forme de 4 rubriques. Il explique le scoutisme, le 
projet de l’association et ses activités. On y trouve des 
vidéos présentées par des acteurs de l’association 
(bénévoles et salariés), le témoignage d’une maman qui 
inscrit ses enfants aux EEUdF pour la première fois ainsi 
qu’un ensemble de questions communément posées.
Pour consulter le guide web : www.eeudf.org/guide

Ouverture d’une chaîne Youtube

Afin de promouvoir notre Mouvement au-delà des 
médias traditionnels et se rapprocher de nos jeunes 
adhérents, nous avons lancé une chaîne Youtube avec 
plus de 3200 vues sur nos vidéos.

Point Presse 

La relation presse est un élément essentiel de notre 
communication et notamment au niveau local. Les 
groupes, les meutes, les unités, les équipes et les acteurs 
des projets de terrain sont les meilleurs porte-paroles des  
activités et des actualités du Mouvement. Communiquer 
avec la presse, c’est participer à la visibilité à la fois 
globale et locale de l’association.

Sur la toile 

79 000 visites du site www.eeudf.org

15 000 visites sur le blog du lien.eeudf.org/

1 500 fans Facebook

428 abonnés Twitter 
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Bilan synthétique
Edition du 1/09/2012 au 31/08/2013

Compte de résultat synthétique
Edition du 1/09/2012 au 31/08/2013
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ACTIF
Exercice N Exercice N-1

PASSIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissts et 
provis° Net Net Net Net

        
Actif immobilisé :     Capitaux propres   

Immobilisations incorporelles     Fonds associatifs 1 212 130  1 211 767  
 - Fonds commercial     Ecart de réévaluation   
 - Autres     Réserves :   
Immobilisations corporelles 268 544  189 881  78 662  83 265   - Réserve légale   
Immobilisations financières 1 000   1 000  1 960   - Réserves réglementées   

TOTAL I 269 544  189 881  79 662  85 225   - Autres 383 577  462 008  
        
Actif circulant        

Stocks-en-cours (autres que marchandises) 65 305   65 305  60 371  Report à nouveau -143 790   
Marchandises  4 896  -4 896  -2 448  Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 197 042  -222 232  
Avances-acomptes versés sur commandes     Provisions réglementées   

     TOTAL I 1 648 959  1 451 544  
        
Créances     Provisions pour risques et charges (II)  68 649  

Clients et comptes rattachés 48   48  57 176  Dettes   
Autres 303 201   303 201  362 366  Emprunts et dettes assimilées 3 579  1 000  

Valeurs mobilières de placement     Avances-acomptes reçus sur commandes   
Disponibilités (autres que caisse) 1 296 968   1 296 968  1 023 879  Fournisseurs et comptes rattachés 51 603  25 606  
Caisse 72 114   72 114  32 758  Autres 50 912  42 295  
        

TOTAL II 1 737 636  4 896  1 732 740  1 534 102  TOTAL III 106 095  68 901  
        
Charges constatées d’avance (III) 23 178   23 178  25 624  Produits constatés d’avance (IV) 80 526  55 857  
        
TOTAL GENERAL (I+II+III) 2 030 358  194 777  1 835 580  1 644 951  TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 835 580  1 644 951  
        

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1
 Net Net  Net Net

      
CHARGES D’EXPLOITATION :   PRODUITS D’EXPLOITATION :   

Achats de marchandises 44 064  44 762  Ventes de marchandises 280 155  50 872  
Variation de stock (marchandises)   Production vendue (biens et services) 2 094 217  2 178 349  
Achat d’approvisionnement 13 863  14 043  Production stockée   
Variation de stock (approvisionnement) -4 934  -29 108  Production immobilisée   
Autres charges externes 2 928 498  2 977 591  Subventions d’exploitation 269 452  294 411  
Impôts, taxes et versements assimilés 21 391  40 900  Autres produits 868 345  845 464  
Rémunération du personnel 244 599  364 806  Produits financiers 15 160  12 052  
Charges sociales 112 365  164 182     
Dotations aux amortissements 16 554  16 511     
Dotations aux provisions 2 448  3 155     
Autres charges 21 927  5 886     
Charges financières      

      
TOTAL I 3 400 775  3 602 728  TOTAL I 3 527 329  3 381 147  

      
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 460  1 312  PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 70 949  661  
      

TOTAL DES CHARGES (I+II) 3 401 236  3 604 040  TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3 598 278  3 381 808  
      
BENEFICE OU PERTE 197 042  -222 232     
      

TOTAL GENERAL 3 598 278  3 381 808  TOTAL GENERAL 3 598 278  3 381 808  
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2012-2013 Tableau de compte d’emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emplois

EMPLOIS

Emplois de N 
 = 

 compte de 
résultat  

(1)

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur N (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 

sur N 
= 

compte de 
résultat 

(2)

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 

utilisées sur N 
(4)

   REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE  0  

1 – MISSIONS SOCIALES   1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC  517 287  
1.1. Réalisées en France   1.1. Dons et legs collectés   

- Actions réalisées directement  410 107   - Dons manuels non affectés 468 648  468 648  
- Activités 2 625 554    - Dons manuels affectés   
- Formation 105 928    - Legs et autres libéralités non affectés 48 639  48 639  
- Développement 66 332    - Legs et autres libéralités affectés   
- Autres      

- Versements à d’autres organismes agissant en 
France   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 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS      

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 107 180  107 180     
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés      
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et 

autres concours publics   2 – AUTRES FONDS PRIVES   
   3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 269 452   
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 493 794   4 –AUTRES PRODUITS 2 725 690   
  517 287     
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS 
AU COMPTE DE RESULTAT 3 398 788   I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 

RESULTAT 3 512 429  
 

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 448   II - REPRISES DES PROVISIONS 85 849   
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTEES   III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES 

EXERCICES ANTERIEURS   
   I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf 

tableau des fonds dédiés)  0  
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 197 042   V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0   

V – TOTAL GENERAL 3 598 278   VI –TOTAL GENERAL 3 598 278  517 287  
V – Part des acquisitions d’ immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

 0   

  

VI –Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations financées à 
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par les ressources collectées auprès du public

 0   
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collectées auprès du public  517 287  VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

 
517 287  

   SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE  0  

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE      

Missions sociales 6 538 000   Bénévolat 6 538 000   
Frais de recherche de fonds   Prestations en nature   
Frais de fonctionnement et autres charges   Dons en nature   

Total 6 538 000   Total 6 538 000   
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EMPLOIS

Emplois de N 
 = 

 compte de 
résultat  

(1)

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur N (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 

sur N 
= 

compte de 
résultat 

(2)

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 

utilisées sur N 
(4)

   REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE  0  
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- Autres      
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RESULTAT 3 512 429  
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   I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf 

tableau des fonds dédiés)  0  
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