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Continuons notre action ! Jouons, rions, chantons et surtout engageons- 
nous pour construire un monde meilleur. 

Les crises auxquelles nous faisons face, qu’elles soient environnementales, 
sociales, économiques, ainsi que les événements dramatiques que nous 
avons vécu en 2015, touchent particulièrement les jeunes que nous  
accompagnons. Chaque jour, ils sont confrontés à des informations difficiles. 
Notre action est donc plus que jamais nécessaire et les valeurs de soli-
darité et de fraternité que nous défendons sont fondamentales. Nous 
devons les partager et les faire vivre aux jeunes dont nous prenons soin. 

Le scoutisme unioniste est une école de la paix. une école où le vivre- 
ensemble est une réalité vécue très concrètement au cœur de nos activités. 
Nous y défendons des valeurs humanistes et fraternelles. 

Encore cette année, de nombreuses actions ont été réalisées par nos  
responsables et cadres qui s’engagent à transmettre à nos jeunes des mes-
sages de tolérance, de fraternité et à donner à chaque enfant l’importance 
qu’il mérite. 

Enfants, responsables, parents, donateurs, chacun est investi dans cette mission 
que nous partageons tous ensemble : vivre dans une société plus juste, plus 
fraternelle, soucieuse de son environnement et solidaire. Alors oui, osons 
l’espérance d’un monde meilleur, et surtout, ensemble, construisons-le. 

Adrien Chaboche, 
secrétaire général

Elsa Bouneau, 
Présidente 
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les éclaiReuses et éclaiReuRs 
unionistes de FRance

L’association est membre de la Fédération du 
scoutisme Français et à ce titre des deux 
organisations mondiales, l’Organisation Mon-
diale du Mouvement scout (OMMs) et  
l’Association Mondiale des Guides et Éclai-
reuses (AMGE). Elle est également membre 
de la Fédération protestante de France.

Mouvement protestant de scoutisme et d’éducation popu-
laire, 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.

les bénévoles
nationaux

•  Marion Faure : 
traitement des archives

•  Béatrice rolland : 
traitement des archives

•  Jean-Jacques salamon : 
traitement des archives 
et saisie des dons

•  Jérôme Journod : 
maintenance informatique 

•  roxane de Pol : communication 
graphique et réseaux sociaux

•  Alsace-Lorraine : Irène-Lucie Niort
•  Aquitaine : Pierre Vion
•  Bas-Languedoc : Patrick Hamet
•  F.C.B.P.M : Jean-Jacques rameau
•    I.D.F. suD et EsT : Perrine Berlot
•  Midi-Pyrénées : sandrine Dallaporta
•  Nord : Céline Miclet
•    Paris : Paul Prunier
•  Phare Ouest : Julien Malherbe
•  Provence : Corentin Bourzeix
•    rhône-Alpes Auvergne :  
Georges Lafaye de Micheaux

•    Val de seine : Myriam Folivi
•    Yvelines : William Bouvier

14 administRateuRs 
Régionaux

• Elsa Bouneau
• Kim Delagarde
• Yanis Djaout (depuis janvier 2015)
• Gabrielle Farigoule
• Daniel Hollaar (jusqu’en janvier 2015)
• Jean-Marc Lefebvre (jusqu’en janvier 2015)
• Céline Moirod
• Marie-Lise Poussou (jusqu’en janvier 2015)
• Tovohery Rabefitia
• Elisabeth stehly
• Benoît Trouvé

10 administRateuRs élus 
paR l’assemblée généRale

• Présidente : Elsa Bouneau
• Vice-présidente : Gabrielle Farigoule
• Trésorière : Elisabeth stehly  
• secrétaire : Benoît Trouvé 

le buReau

équipe salaRiée

• secrétaire général : Adrien Chaboche
• Responsable administratif et financier : David Saint-Girons 
• Assistante administratif et financier : Lucie Tenreiro
• responsable nationale formation et bénévolat : Nadine Marchand 
• Assistant formation : Pierre Bonnemain
• Coordonnateur national développement : Ludovic Thomas 
• responsable communication et collecte : Célina sampédro 
• Assistante communication et collecte : Charlène Missler
• Chargée de mission COP 21 : Coline Eychène
•  Volontaires en service civique : Capucine rouve (bénévolat), 

rosista Yancheva (développement)
•  stagiaires communication : Agathe Combes, Oihana Bidart

les chiFFRes clés du mouvement en 2014-2015

•  Nombre d’adhérents : 5 931 (4 407 enfants, 971 animateurs,  
553 cadres locaux, régionaux et nationaux)

•  107  groupes locaux rassemblant 295 unités
•  107  unités branche cadette (8-12 ans)
•  104  unités branche moyenne (12-16 ans)
•  84  unités branche ainée (16-19 ans)

au  
31  aoÛt 

2015
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un mouvement engagé 
paRtout en FRance

DEs BÉNÉVOLEs 
Au Cœur Du 
PrOJET
Tous les adhérent(e)s prennent part 
à la vie démocratique de l’association 
à travers de leurs représentant(e)s 
élu(e)s dans les groupes locaux, les 
régions, et  au niveau national.  Ainsi, 
les bénévoles sont directement por-
teurs des orientations stratégiques 
de l’association.

uNE OrGANIsATION 
DE JEuNEssE ACTIVE. . .
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’action régional 
et le suivi des unités. Composée d’équipiers qui pilotent différents pôles (for-
mation, pédagogie, développement, etc.), l’équipe régionale accompagne la 
formation de ses animateurs et animatrices et garantit des activités de qualité.

alsace-loRRaine
martin stoehr
Enfants : 289
resp / Cadre : 86 
Total adhérents : 375

noRd
vincent dhouailly
Enfants : 127
resp / Cadre : 38 
Total adhérents : 165

noRmandie
Enfant : 73
resp / Cadre : 27 
Total adhérents : 100

aquitaine
sophie marchand
Enfants : 318
resp / Cadre : 146 
Total adhérents : 464

midi-pyRénées
audrey martel- 
hébrard
Enfant s: 196
resp / Cadre : 73 
Total adhérents : 269

bas languedoc
david avrillaud
Enfants : 405
resp / Cadre : 124 
Total adhérents : 529

yvelines
magali prevot
Enfants : 339
resp / Cadre : 94 
Total adhérents : 433

F.c.b.p.m*
yannick nancy
Enfant : 156
resp / Cadre : 52
Total adhérents :208

Rhone-alpes 
auveRgne
sandrine nyitrai
Enfants : 730
resp / Cadre : 263
Total adhérents : 993

i.d.F. sud et est
bruno guimard
Enfants : 182
resp / Cadre : 74
Total adhérents : 256

paRis
chloé strack
Enfants : 663
resp / Cadre : 163 
Total adhérents : 826

val de seine
Jean-baptiste Frot
Enfants : 351
resp / Cadre : 97 
Total adhérents : 448

phaRe ouest
audrey Fremy
Enfants : 323
resp / Cadre : 133 
Total adhérents : 456

pRovence
Rémy guerin
Enfants : 255
resp / Cadre : 92
Total adhérents : 347

*  FrANCHE-COMTÉ BOurGOGNE PAYs DE MONTBÉLIArD

caRte et panoRama des Régions en 2014-2015 



- 5 -

. . . à L’ÉCHELON LOCAL, 
rÉGIONAL ET NATIONAL
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 parti-
culier 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’as-
sociation, élit le Bureau, nomme les commissions nationales et désigne 
le secrétaire général.

sous la conduite du secrétaire Général, l’Équipe nationale assure l’appui 
aux acteurs bénévoles du Mouvement par pôles d’actions : administration 
et finances, programme, bénévolat et formation, développement, com-
munication et collecte de fonds. Elle est composée de salariés et de 
bénévoles. 

Les commissions nationales sont chargées de la gestion, de l’animation 
et de la recherche pédagogique dans un secteur spécifique. Mandatées 
par le Conseil d’Administration, elles travaillent selon les directives 
définies par ce dernier. Les présidents de commission (ou leurs repré-
sentants) siègent avec voix consultative au Conseil d’Administration.

CHALON-SUR-SAÔNE
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BÉZIERS

BREST
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CArTE DEs GrOuPEs LOCAux FrANCE EEuDF
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les camps d’été
2014/2015

LA VIE EN CAMP D’ÉTÉ
Le camp est l’activité phare de la proposition éducative 
du Mouvement. Vécu en unité, meute ou équipe aînée il 
vient concrétiser une année souvent riche en activités. Il 
a lieu pendant l’été, sur une période de deux à trois 
semaines en France ou à l’étranger. sur place les enfants 
s’installent, fabriquent leurs lieux de vie et plantent la 
tente ! Les journées sont rythmées par des animations, 
jeux, travaux manuels, actions de solidarité ou encore 
activités exceptionnelles comme l’exploration*.  Au-delà 
de ces animations les enfants sont impliqués dans la 
gestion de leur vie quotidienne (repas, hygiène, services 
d’eau ou de bois…). Ces camps sont construits autour 
de projets pédagogiques qui permettent de concrétiser 
notre ambition éducative et de faire vivre des moments 
forts aux enfants qui nous sont confiés. Il s’agit là d’un 
véritable engagement de nos responsables qui viennent 
animer ces camps bénévolement. 
*randonnée sur deux ou trois jours, avec des responsables en branche ca-
dette (8-12 ans) et en équipe autonome en branche moyenne (12-16 ans).

L’ÉTÉ 2015, 3374 ENFANTS   
ET 765 RESPONSABLES ONT CAMPÉ 

dans le monde entieR. 

Les camps se sont répartis comme suit :
•  51 camps louvettes/louveteaux
•  58 camps éclaireuses/éclaireurs
•  60 camps ainées/ainés
Camps internationaux : 
20 camps / 161 enfants / 30 encadrants
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CArTE DEs CAMPs D’ÉTÉ EN FrANCE EN 2015

CAMPS INTERNATIONAUX
KENYA - INDE - uruGuAY - CAMBODGE  

GrÈCE - IsLANDE - HAITI - MArOC  
MOLDAVIE - MONGOLIE - BÉNIN 
ANGLETErrE - ArMÉNIE - PErOu



- 7 -

VIs MON CAMP ! 
Certaine que la rencontre de l’autre et le partage d’ac-
tivités sont enrichissants pour nos jeunes adhérents, la 
Fédération du scoutisme Français a lancé en 2012 l’opé-
ration Vis Mon Camp ! Proposition destinée à tous les 
membres du scoutisme Français, elle vise la rencontre 
entre unités des différentes associations, sur une jour-
née, 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 :
à l’été 2015, 13 rencontres ont eu lieu 
dont 9 impliquant des groupes unionistes.

de la cité de Spartes et à l’influence grandissante de 
la Perse. Ils ont ainsi participé à des prises de décision 
collectives sur la vie de la cité, au procès d’un chef 
de guerre spartiate, à la planification d’opérations 
militaires et diplomatiques, etc. Le lieu de rassem-
blement, un amphithéatre en froissartage, a permis 
de poser un décor propice pour se plonger dans 
l’univers de la Grèce antique.

Ce lieu servait aussi de rassemblement pour les 
conseils de meute qui se déroulaient un jour sur 
deux, et où les louvettes et louveteaux, en plus de 
s’exprimer sur la vie de camp, décidaient quelles  
seraient les prochaines activités. une plage horaire, 
chaque jour en début d’après-midi, était consacrée 
à des activités en groupes restreints, dont ils choi-
sissaient le contenu par vote.

Cette liberté dans la prise des décisions, et le 
constat de leur impact concret sur le déroulement 
du camp ont poussé chacun à s’investir davantage 
dans la vie du camp. Chacun a pu s’exprimer sur ses 
envies et partager ses arguments sur la vie de la 
meute et le destin de la cité.

thomas hammel : 
La démocratie en camp
La démocratie fait partie des grands axes du projet 
éducatif, mais on pense souvent en priorité à d’autres 
objectifs quand on construit un camp. Pourtant, l’en-
gagement démocratique sera un domaine important 
de la vie des futurs citoyens que sont nos louvettes 
et louveteaux. Cet été, la meute de Pau a pu s’exer-
cer à la décision concertée et aux débats dans le 
cadre d’un folklore sur Athènes, ainsi que dans la vie 
quotidienne de camp et les activités proposées.

En pratique, le folklore a mis en jeu des concerta-
tions entre citoyens de différentes cités grecques, 
pour décider des réponses à apporter aux menaces 
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uN CANAAN sOus  
LE s IGNE Du PArTAGE  
ET Du DON

Le camp national des aînés unionistes a été organisé du 
22 au 26 octobre 2014 à Pont-de-barret (26). sous le 
soleil et avec le Mistral, 300 jeunes et responsables se 
sont retrouvés pour vivre 5 jours au rythme de la 
branche aînée : grands jeux, témoignages, formation à la 
démarche de projet, interventions de partenaires 
associatifs… sans oublier les rencontres et le partage 
d’expériences.
Les fils rouges du don et du partage n’ont pas été choi-
sis au hasard ! Ils sont au cœur du projet scout et de la 
pédagogie des 16-19 ans. Matthieu Marcucci, direc-
teur du camp nous explique ce choix : « Aux EEUdF, 
nous accompagnons les jeunes à devenir des citoyens engagés 
et acteurs de la société, pour cela nous souhaitons qu’ils 
découvrent la notion de don et vivent des expériences de 
solidarité sans chercher quelque chose en retour ».

moments FoRts

rencontre Vis Mon Camp ! 
entre EEDF et EEuDF
Se rassembler sans se ressembler 
Dans le cadre du projet, Vis mon camp !, moment de rencontre inter-mouvements du scoutisme Français, les 
Éclaireuses et Éclaireurs de France et les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France se sont retrouvés le 
temps d’un week-end. C’est autour d’un grand jeu, que les jeunes de chaque association se sont découverts. 
Ils ont pu voir quelques différences dans la pratique mais dans le fond, beaucoup de ressemblances. Les 
valeurs scoutes de fraternité et de solidarité sont bien là ! Après cette rencontre, ils ont décidé d’organiser 
plusieurs événements en commun, des week-ends mais aussi de participer à un mini-camp avec l’ensemble 
des associations du scoutisme Français de la région Midi-Pyrénées. 

  Que ce soit entre jeunes ou chefs, une solidarité s’est créée et des amitiés sont apparues. Nous avons vécu un 
temps spirituel lors d’une veillée chez les EEUdF, cela a été très enrichissant ! Nous avons trouvé une autre manière 
de discuter de religion avec les jeunes.  

WEEK-END DE FOrMATION 
INTEr-MOuVEMENTs 
sCOuTs PrOTEsTANTs
Du 1 au 3 mai 2015 à Jambville, plus de 50 partici-
pants se sont rassemblés, provenant de 5 des 6 associa-
tions de scoutisme Protestant : les Éclaireuses et Éclai-
reurs unionistes de France, les Porteurs de Flambeau, 
les Flambeaux Claires Flammes, les Éclaireurs Évangé-
liques et la Jeunesse Adventiste.
Tout au long du week-end, chaque personne avait le loi-
sir de choisir parmi plusieurs ateliers : construction de 
tables et tables à feu en froissartage ou en matelotage, 
orientation, codes et morse, intendance, infirmerie ou 
organisation d’un lieu de camp.
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moments FoRts 
en Régions

GrAND COuP  
rHôNE-ALPEs AuVErGNE 
La région rhône-Alpes Auvergne des EEudF a organisé 
un grand rassemblement de tous ses groupes locaux du 
8 au 10 mai 2015 au Chambon-sur-Lignon. Plus de 
700 louveteaux, éclaireurs, aînés, cadres et parents  
bénévoles étaient présents sur ce site historique pour 
vivre et faire vivre le scoutisme. 

un grand jeu, des veillées, du froissartage, beaucoup 
d’activités se sont déroulées pendant cet événement. 
Pas moins de 25 ateliers de rencontre avec des associa-
tions ont permis aux jeunes d’échanger sur différentes 
thématiques : social, devoir de mémoire, environnement, 
résistance, aide aux migrants ou encore réflexion spiri-
tuelle avec des associations comme la Cimade, les 
AAEurL, l’ACAT, l’Armée du salut et pleins d’autres 
encore.

GrAND COuP rHôNE-ALPEs AuVErGNE 

sTAGE FCBPM
réunissant vingt stagiaires venus de tout l’hexa-
gone du 27 décembre au 3 janvier, le stage 
BAFA de Noël s’est déroulé à la Maison de la jeu-
nesse et de l’environnement de Pierrefon-
taine-lès-Blamont, dans le Pays de Montbéliard 
(région FCBPM). 

Alors qu’il ne compte plus ses directions de stage 
BAFA, sébastien Lecomte revient sur son ressenti 
pour cette session 2014-2015 : 

  Nous avons eu cette année un groupe très 
homogène en termes de compétence. J’ai ressenti 
une vraie cohésion de groupe qui a créé une très 
bonne ambiance de travail sur ce stage… notre coté 
fraternel a vraiment permis à chacun de se sentir 
intégré.   

Encadrés par l’équipe de formateurs rassemblée 
autour de sébastien, les stagiaires ont passé une 
partie de leurs vacances à acquérir les bases de 
l’animation et de la méthode scoute afin de deve-
nir de supers coéducateurs !
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moments FoRts 
en Régions

MINI-CAMP MIDI-PYrÉNÉEs 
Le Collège du scoutisme Français en Midi-Pyrénées or-
ganisait un mini-camp, qui a réuni environ 250 enfants, 
jeunes et adultes des associations membres du scou-
tisme Français. Ainsi, musulmans, juifs, catholiques, pro-
testants et laïques se sont donnés rendez-vous du 8 au 
10 mai sur la base sGDF des Villières pour faire du 
scoutisme ensemble. Les participants, de différentes 
tranches d’âges, ont pu vivre une action de service de 
nettoyage et d’aménagement du lieu, des temps de ré-
flexion autour du vivre-ensemble et des moments de 
prière musulmane, un culte catholique et un shabbat 
des éclaireurs israélites. 

GrAND COuP IDFsE 
Le grand coup (mini-camp régional) a réuni plus de 80 
louveteaux, et éclaireurs le week-end du 1er mai à 
Montcerf, en seine-et-Marne. Pendant ce rassemblement, 
les enfants ont joué aux explorateurs à la recherche 
d’une terre fertile. Ce grand jeu était accompagné d’une 
réflexion spirituelle appuyée par un texte de la Bible. 
Outre cette grande aventure, qu’ils ont vécue, les lou-
vettes et louveteaux ont pu découvrir les joies du cam-
pisme et de la vie dans la nature. 

MINI CAMP sCOuTIsME FrANÇAIs

musulmans, JuiFs,  
catholiques, pRotestants  
et laïques se sont donnés 

Rendez-vous
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BIODIVErsITÉ  
EN NOrMANDIE 
Les EEudF du Havre ont participé à la Semaine euro-
péenne du développement durable (sEDD) en 
proposant un jeu ayant pour but de sensibiliser le public 
à la responsabilité collective vis-à-vis de la biodiversité. 
Les jeunes ont animé un nouveau jeu intitulé « 9m² de 
terre à inventer, la biodiversité en jeu ». Les aînés du 
Havre : Aurélien, Valentin et Niels, ont été les anima-
teurs - un petit challenge (pour des non-naturalistes) 
qu’ils ont très bien relevé car ils ont réussi à faire par-
ticiper de nombreux visiteurs 
du parc. 

LEs LuMIÈrEs DE LA PAIx 
EN rÉGIONs PHArE OuEsT 
ET BAs LANGuEDOC 
à rennes, La rochelle ou encore à Poitiers, de nom-
breuses cérémonies de la Lumière de la Paix ont eu lieu 
en Phare Ouest. à Poitiers, quelques 200 scouts se sont 
retrouvés pour célébrer ce moment et partager la Lu-
mière venue de Vienne (Autriche).  Au-delà de la céré-
monie, les louvettes et louveteaux ont été amenés à 
réfléchir sur la question du maintien de la paix dans un 
monde en conflit et comment le partage et la rencontre 
pouvaient en être la clé.

En Bas-Languedoc aussi, l’événement a été célébré. Ce 
sont les EEudF qui ont porté le projet pour le scou-
tisme Français, en particulier dans l’organisation de la 
journée de la Lumière, des temps d’intervention ou des 
temps de jeux. Ainsi, plusieurs unités de la région ont 
participé à une grande marche avec d’autres mouve-
ments du scoutisme Français, qui a donné lieu à un 
grand rassemblement de 400 personnes sur la place de 
la comédie en plein centre de Montpellier. L’occasion 
pour le scoutisme de donner de la visibilité à son action 
d’éducation populaire et de vivre-ensemble auprès du 
grand public.

céRémonies de la lumièRe 
paRtout en FRance : 

paRtageons  
la Joie et la paix !

LA rÉGION NOrD,  
PLus qu’uNE rÉGION, 
uNE FAMILLE
Germon dans le Doubs (Franche-Comté), a été pendant 
3 semaines le théâtre des camps de reims-Nancy-Le Havre 
d’un côté (les elfes) et de Lille-Maubeuge de l’autre (les 
hobbits). Du 8 au 23 juillet 2015, les elfes et les hobbits 
ont cohabité physiquement et musicalement. En effet, les 
louveteaux sont arrivés en plein « Festival de chant hob-
bitique et autres styles musicaux extra-comtesques » !

qui a dit que les elfes et les hobbits ne pouvaient pas 
cohabiter ? Certainement pas les Meutes de Lille et de 
reims qui ont campé ensemble cet été ! un après-midi, 
3 intrus ont pénétré le lieu de camp. Dans leur précipi-
tation, ils ont laissé une carte que les elfes et les hobbits 
se sont empressés de déchiffrer ! résultat : 80 paires de 
pieds lancés à leur poursuite et des rires par milliers.
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moments FoRts 
en Régions

CrOIsÉE rÉGIONALE  
EN AquITAINE 
Les aînés de la région aquitaine se sont retrouvés dans 
le cadre d’une croisée, les 7 et 8 mars 2015 à Bor-
deaux. sous un soleil radieux, les équipes de Bergerac, 
Bordeaux mer, Bordeaux terre, Castelmoron-sur-Lot, 
Pau et Tonneins ont répondu présents pour vivre des 
activités autour de la route aînée : création de l’Equipe, 
construction du pacte (1e étape), mise en place du pari 
(2e étape) et réalisation du projet (co-construction). 
Pendant ce week-end, chaque équipe avait préparé un 
jeu pour tous les participants. Le brassage des équipes 
d’aînés a été une bonne occasion d’échanges, de témoi-
gnages et de partage d’expériences. 

WEEK-END rÉGIONAL  
EN PrOVENCE 

La région Provence s’est réunie les 23-24-25 mai 2015 sur la base d’Auriol. Monté conjointement par 
l’équipe régionale et les responsables ainsi que de nombreux parents bénévoles qui les ont aidés pour la 
préparation des différents repas, le week-end a rassemblé 190 participants.  Au programme : une olympiade 
amicale entre les unités de chaque groupe local pour favoriser l’échange entre les enfants. 

CAMP ENVIrONNEMENT 
POur LEs MEuTEs 
D’YVELINEs
Une trentaine de louvettes et louveteaux de Vélizy-Viroflay 
et rambouillet, ainsi que leurs responsables, ont campé 
du 10 au 25 juillet à Berjou dans l’Orne.   Accueillis dans 
la ferme bio d’anciens unionistes, sylvie et Didier, les en-
fants ont pu grâce à eux, manger très local et le plus 
possible bio’ ! Les Meutes ont participé à la traite des 
vaches, fait du compost avec leurs toilettes sèches, bref 
ils se sont bien immergés dans la vie de la ferme.
Au-delà du cadre, les jeunes ont vécu un camp centré 
sur la bienveillance : avec des conseils de meute, de la 
médiation par les pairs et un arc-en-ciel des sentiments. 
Leur folklore, vivre un camp « sous l’eau », a également 
permis de réfléchir au vivre-ensemble. En effet, partis 
repeupler l’Atlantide avec la famille Desalgues et la famille 
Lépave, sirènes et tritons, il ont eu à imaginer des solutions 
et régler des conflits pour réussir à vivre harmonieuse-
ment : avec des religions, des habitudes ou encore des 
modes de vie différents.
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GrAND COuP PArIs : 
PArTAGE ET rENCONTrE.
C’est un peu plus de 130 louvettes, louveteaux et une 
trentaine de responsables qui se sont retrouvés à Orry 
la Ville, pas très loin de Paris, le week-end du 9 et 10 
mai. 10 groupes locaux étaient présents et cela a permis 
aux meutes parisiennes de faire connaissance au cours 
d’un week-end basé sur le thème du partage et de la 
rencontre.  Pendant les épreuves de Jeux Olympiques, 
les Meutes ont coopéré dans le but de s’allier pour 
combattre les inégalités.
Le dimanche, un jeu spirituel organisé par les respon-
sables les a réunis autour d’un texte biblique (romains 
12, 3-12) et les a fait réfléchir au don de soi et à l’esprit 
d’équipe.
Ce rassemblement a permis aux enfants de se rencontrer 
et de se retrouver avant les camps pour certains. 

 

Du CôTÉ DEs ÉCLAIs 
D’ALsACE-LOrrAINE 
Les 8/9/10 mai, au camping La Clairière du Verbamont 
dans les Vosges, a eu lieu un week-end inter-unités. C’est 
Jean-Lévi, dit Léo, le responsable d’unité de Nancy, qui 
est à l’origine de cette initiative : « On a baptisé cet évé-
nement le WAL, le Week-end Alsace-Lorraine. Les tâches ont 
été réparties, entre folklore, intendance, infirmerie et matériel. 
On a prévu un concours de thèque sur les trois jours, des 
moments de louange, un moment spirituel, un concours de 
cuisine, un concours d’installations pendant lequel les Éclaireurs 

vont dessiner le lieu de camp idéal, deux veillées, beaucoup 
de jeux sur l’entraide, la fraternité, l’idée de rassemblement, 
la joie, la bonne humeur… ». Petit plus du week-end : dif-
férentes équipes d’Aînés ont été invitées à participer au 
WAL - celles d’Hausbergen, d’Illkirch, de Canton Vert et 
de Nancy. 

uNE sEMAINE, 7 CAMPs,  
LA TOurNÉE rÉGIONALE 
DE VAL-DE-sEINE 
Jean-Baptiste, coordonnateur de la région et Benjamin, 
équipier régional sont partis visiter plus de sept camps 
d’été en une semaine du vendredi 10 juillet au sa-
medi 18 juillet. Ils ont fait un périple de 1500 km de 
la Normandie jusqu’en Poitou-Charentes en passant 
par le Centre, les Pays de la Loire et la Dordogne. 
« Personnellement, et je crois qu’il en est de même pour 
Benjamin, il s’agit d’un de mes meilleurs souvenirs au sein 
de ce Mouvement et de l’une des expériences de scoutisme 
les plus formidables que j’ai vécue ! » 
Cette expérience a été très enrichissante car ils ont pu 
apprécier la diversité des projets scouts dans leur  
région et ils ont pu échanger, participer et vivre avec les 
différentes équipes de responsables et les différents 
groupes de jeunes.

GrAND COuP PArIs
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s’engageR ensemble 

LEs CHIFFrEs  
Du BÉNÉVOLAT DANs  
LE MOuVEMENT

rEFONTE DEs FICHEs 
FONCTIONs  
DE L’AssOCIATION

Une démarche a été menée afin d’écrire des fiches 
fonctions pour l’association regroupant pour chacune 
d’elle : le cadre de la fonction, les missions confiées, les 
tâches afférentes et les compétences développées. Ce 
travail a entre autre permis l’écriture d’un référentiel 
de compétences. 

Toutes ces données sont à disposition des bénévoles de 
l’association dans des fiches de postes incluant un cadre 
de négociation permettant l’adaptation des fonctions 
pour l’individu.

Ces fiches de postes sont disponibles dans la biblio-
thèque numérique et procurent aux bénévoles un outil 
concret pour le recrutement et le mandatement des 
bénévoles.

bibli.eeudf.org/documents/fiches-de-postes/

Resoscout.net : 
échange, partage et solidarité
rEsOscout offre aux bénévoles la possibilité de 
bénéficier sur la toile de la force du réseau unio-
niste ! Grâce à un travail de partenariat et en 
s’appuyant sur le réseau des actifs, parents et 
anciens du mouvement rEsOscout c’est :
• un lieu de valorisation de ses compétences 
scoutes (évaluation des compétences, création 
d’un CV scout ou encore d’une attestation de 
bénévolat) ;
• un lieu de recherche d’emploi et de stage ;
• un lieu de partage d’hébergement.
Parce que les compétences développées dans 
l’exercice des fonctions unionistes sont impor-
tantes, donnons la chance à nos bénévoles de les 
valoriser. 

www.resoscout.net

51% des bénévoles sont des femmes 
49% sont des hommes

Âge médian des membres du CA :  
36 ans 
Moyenne d’âge des responsables  
et cadres : 29,5 ans

Les bénévoles engagés aux EEudF sont le ciment de 
notre action. Ils sont en moyenne 1500 à s’engager 
chaque année dans une fonction, qu’elle soit locale, 
régionale ou nationale.

Le Mouvement conscient de la richesse de ses bénévoles 
développe depuis janvier 2014 une réelle « politique 
adultes » pour l’association, visant une meilleure gestion 
de ses ressources humaines.

Cette politique repose sur 5 piliers directement tirés 
des travaux de l’OMMs* sur le bénévolat : le recrutement, 
la fidélisation, le soutien, la formation et la reconnais-
sance. Les chantiers sont nombreux pour parvenir à un 
bon équilibre et une bonne gestion de tous ces aspects 
pour les bénévoles et l’année 2014-2015 a été l’occasion 
de poser quelques pierres à l’édifice.

* Organisation Mondiale du Mouvement scout
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DÉCLArATION  
Du sCOuTIsME 
PrOTEsTANT

Le vendredi 13 mars, à la Maison du protestantisme, six 
associations protestantes de scoutisme* ont signé 
solennellement une déclaration sur leurs fondamentaux 
pédagogiques et spirituels communs.

Cette déclaration s’inscrit dans la démarche des 
« rencontres scoutes », portée par la Fédération du 
scoutisme Français. Elle témoigne de la pertinence et 
de l’efficacité des rencontres et du travail commun 
entre les Églises et les organisations de jeunesse du 
monde protestant. Elle marque également une étape 
dans le rapprochement des Mouvements de scoutisme 
en France, tout particulièrement dans le monde 
protestant.

Initié dès le début des années 2000 sous l’égide de la 
Fédération Protestante de France, dans le cadre de sa 
commission Jeunesse, ce travail commun s’est concréti-
sé par l’organisation régulière de formations BAFA de-
puis 2010, ainsi que par plusieurs rencontres inter-mou-
vements. La dernière de ces rencontres qui s’est tenue 
en avril 2014, a permis de poser les bases de cette dé-
claration commune.

scoutisme en maRche 
veRs les autRes

* 
•  les Éclaireurs Évangéliques de France (EEF) ;
•  les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de 

France (EEudF) ;
•  la Jeunesse Adventiste (JA) ;
•  le Mouvement des Flambeaux Claires-

Flammes (MFCF) ;
•  les Porteurs de Flambeau (PF) ; 
•  les royal rangers (rr) ; 
représentent les principales tendances 
spirituelles issues de la réforme.

Pour en savoir un peu plus sur les différents 
Mouvements : 
www.scoutisme-protestant.org
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VIDÉO  
DE LA COMMIssION  
VIE sPIrITuELLE
Les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de 
France sont un mouvement de scoutisme 
protestant ouvert à tous, nous affirmons 
avec conviction que la rencontre avec Jé-
sus-Christ contribue à trouver un sens à la 
vie. 

Afin d’accompagner nos adhérents dans 
leur réflexion spirituelle et dans leur ques-
tionnement, la Méthode scoute unioniste 
indique l’importance de vivre en unité des 
moments spirituels. Ces moments sont ani-
més à partir de textes bibliques qui per-
mettent à chacun de s’interroger, d’échan-
ger, de témoigner de ses convictions tout 
en respectant celles des autres.  

Pour soutenir l’animation de ces moments, 
la Commission Vie spirituelle (CoViespi) a 
réalisé une série de vidéos en format court, 
à destination des responsables, des cadres, 
mais aussi de tous ceux qui souhaitent voir 
comment les EEudF vivent la dimension 
spirituelle de leur projet éducatif. Les deux 
premières vidéos s’intitulent « Et si on 
préparait un moment spi ? » et « Et si 
on vivait un moment spi ? ».

Retrouvez ces vidéos sur le blog de la 
commission : eeudf.org/viespi/

mouvement
pRotestant

la méthode scoute unioniste  
indique l’impoRtance de vivRe en unité 

des moments spiRituels
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Lumière de la Paix 
témoignage de Marie, éclaireuse 

Comme chaque année, les EEudF et les sGDF se sont 
associés pour vivre ce grand moment de paix et de 
fraternité que propose la Lumière de la Paix de Béthléem. 
une délégation est partie à Vienne en Autriche chercher 
cette Lumière pour la ramener et la diffuser partout en 
France.

Marie, 12 ans, est éclaireuse au Vésinet dans les Yvelines 
et a fait partie de la délégation.

  Comment s’est déroulé le voyage pour 
aller chercher la Lumière à Vienne ?

C’était super, nous sommes arrivés et nous avons fait un jeu 
au marché de Noël : nous devions demander aux gens ce 
qu’ils pensaient de la paix. On a ensuite rencontré les Scouts 
et Guides de France. Le lendemain on a fait un grand jeu où il 
fallait trouver un trésor avec des scouts de Vienne, Munich et 
Budapest. C’était super de pouvoir rencontrer d’autres scouts 
d’un peu partout ! Et bien sûr après il y a eu la cérémonie de 
la Lumière qui était très belle !

Pourquoi as-tu voulu aller chercher la Lumière ?

Pour pouvoir rencontrer des gens et pour pouvoir la ramener 
et la diffuser au plus de monde possible !  
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éducation à la pRéseRvation 
de l’enviRonnement 

Le Mouvement a choisi de s’engager dans 
la mobilisation qui entoure la Conférence 
Paris climat 2015 (COP21) dans le cadre 
d’une résolution votée à l’Assemblée 
Générale des 25 et 26 janvier 2014. 

Appuyée par Coline Eychène, chargée de mission 
COP21, la Coclico (Commission Climat et Convivialité), 
s’est donc concentrée sur cet engagement et la prépa-
ration des rendez-vous liés à la COP comme les Assises 
chrétiennes de l’écologie, Alternatiba ou encore la 
COY11. 

  Lorsque, nous faisons du scoutisme, nous proposons 
des actions concrètes en faveur d’une transition de nos 
modes de sociétés. Nous apprenons aux jeunes à sortir du 
consumérisme, à vivre une vie avec moins de technologie et 
moins de consommation superflue,  mais enrichie de 
relations humaines. Nous avions donc notre place à prendre 
dans la mobilisation de la société civile dans la COP21,
Colin, membre de la Coclico.  

La biodiversité en jeu avec les EEUdF
En partenariat avec la Bêta-Pi (Poitou-Charentes) 
et l’aide de la Fondation Nature et Découvertes, 
les EEudF ont développé un jeu sur la biodiversité : 
9m² de terre à inventer, la biodiversité en jeu.
L’animation est centrée sur les enjeux de la bio-
diversité, sur le degré de tolérance de chacun par 
rapport à certaines espèces animales. C’est égale-
ment un moyen simple pour se poser des ques-
tions sur nos rapports aux animaux, et à la nature en 
général, sans pour autant être jugés pour nos choix. 

Assises chrétiennes de l’Écologie  
à Saint-Etienne 
Les Assises chrétiennes de l’Écologie ont eu lieu 
les 28, 29 et 30 août à saint-Étienne. Le groupe 
unioniste de Loire-forez y était présent pour 
présenter le jeu “biodiversité”. 
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éduqueR à la paix 
et à la FRateRnité

Le fait marquant de l’année en ce qui concerne l’éduca-
tion à la paix réside dans le développement de la 
médiation dans le Mouvement. D’une part, nous 
observons que la médiation par les pairs se répand dans 
les unités, et que les responsables qui s’y essaient sont 
satisfaits, et heureux de partager avec nous leurs succès 
en la matière. Ce développement est le fruit des efforts 
de la Commission Éducation à la paix depuis plus de 
cinq ans, et de l’engagement enthousiaste des respon-
sables dans les unités. 

En parallèle, le réseau de médiateurs unionistes  
(mediateurs@eeudf.org), qui vise à contribuer au dé-
nouement positif des conflits dans le Mouvement, et à 
permettre à chacun d’expérimenter la médiation dans 
la perspective de la pédagogie de l’exemple, a accueilli 
cette année cinq sollicitations. Trois médiations ont eu 
lieu. Dans un quatrième cas, les protagonistes ont fina-
lement choisi de dénouer seuls leur conflit, sans besoin 
de médiation.

La Commission Éducation à la paix 
s’est également consacrée à :

•  La poursuite de la série de mini-BD mettant en 
scène des « habiletés éducatives », tout au long 
de l’année, avec l’accueil d’une nouvelle dessina-
trice, Valérie Michel.

•  La rencontre, formelle et informelle et l’échange 
avec les responsables et cadres, sur divers évé-
nements du Mouvement :

- Conseil d’Administration,
- Assemblée générale 2015,
-  Congrès, avec l’animation d’une ludothèque de 

jeux coopératifs, une hotline médiation, et une 
séquence d’animation,

- Labo comission et formation,
-  réunion de commission co-localisée avec 

l’équipe régionale rhône-Alpes Auvergne,
-  Intervention en formation de responsables en 

région Phare-Ouest.

•  L’écriture et la diffusion de propositions d’acti-
vités, via la Bibliothèque numérique, le blog 
Paix et Mixité, et les fiches Action du PAN.
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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 
Eclaireuses (AMGE). Les Éclaireuses et Éclaireurs unio-
nistes sont représentés au sein de la CrIAMA (Commis-
sion des relations Internationales du scoutisme Français 
pour l’AMGE) en la personne d’Élisabeth Mesnil et à la 
CrIAMO (Commission des relations Internationales du 
scoutisme Français pour l’OMMs) par samuel Trouvé 
jusqu’en avril 2015. Ils font également partie de la CrIA-
MIxTE (CrIAMO + CrIAMA).

SéMinaiRE DE foRMation  DE L’aMGE : 
JuLiEttE Low SEMinaR

« Tu oses, tu rêves, tu le fais ! »
Coline Eychène (Commission internationale) a participé 
à un séminaire de formation de l’AMGE, qui s’est déroulé 
en Inde du 9 au 15 février 2015, le « Juliette Low seminar ».
Le « Juliette Low seminar » est une des formations phares 
de l’AMGE destinée à former les jeunes femmes à prendre 
des responsabilités au sein de leurs organisations de scou-
tisme, et plus généralement au sein de leur société. Il s’agit 
d’une formation dite au « leadership », notion qui, dans 
l’interprétation qu’en fait l’AMGE, est très proche de ce 
que l’on appelle en français « l’entrepreneuriat ».
La formation était organisée en trois temps sur une se-
maine : « Dream, Dare, Do », c’est-à-dire « rêve, ôse, 
Agis ». Ces trois étapes permettent de passer progres-
sivement de la naissance d’une idée au passage à l’action, 
tout en réfléchissant à la posture du « leader » dans une 
organisation.

rAssEMBLEMENTs 
INTErNATIONAux 

aCaDEMY 

Des membres des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes 
de France, avec la délégation du scoutisme Français ont 
participé à The Academy à Belgrade (serbie) en  
novembre 2014. Ce grand événement des régions Europe 
de l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses et 
de l’Organisation Mondiale du Mouvement scout permet 
aux guides, scouts, éclaireuses et éclaireurs de se former 
et de se rencontrer. La formation propose différents 
modules et niveaux, il y en a pour tous les goûts : béné-
volat, management, communication, impact du scoutisme 
dans la société… C’est un moment très enrichissant 
qui permet de découvrir des techniques et contenus de 
formations innovantes et de rencontrer beaucoup de 
nouveaux contacts bénéfiques pour l’association.

JAMBOrEE 2015 Au JAPON

LA DÉLÉGATION Du sCOuTIsME FrANÇAIs à L’ACADEMY 2014
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young spokespeRson
témoignage d’Adèle

  Je m’appelle Adèle, j’ai 17 ans et j’ai été élue 
(avec Théo) lors du dernier CANAAN pour repré-
senter les aînés français. Je suis aînée en 1e étape au 
groupe local de Tonneins (Aquitaine) et scout depuis 
maintenant 10 ans ! En tant que représentante de 
l’Agora 2015, j’ai pu partir 4 jours (du 26/10 au 
31/10) à Prague, république Tchèque pour suivre 
une formation sur comment être un bon « Young 
spokesperson ».

un Young spokesperson (ou « jeune porte-parole » 
en français)  est un représentant du Mouvement de 
sa région ou de son groupe local (cela dépend de 
l’échelle à laquelle il a été élu). son rôle est de créer 
des projets de communication autour des activités 
scoutes qui peuvent s’adresser à un public non-scout. 
Il peut aussi  mettre en avant les valeurs du scou-
tisme dans des mini campagnes pour le populariser 
et limiter les stéréotypes qui subsistent (non, nous 
ne sommes pas reliés à l’armée, nous ne chassons 
pas non plus notre nourriture pendant les camps, oui 

nous aimons être scouts, oui je m’éclate aux scouts, 
oui je suis fièr(e) d’être scout(e), etc.). L’Organisa-
tion Mondiale des Mouvements scouts (OMMs) sou-
haite développer cette pratique de communication 
qui se fait par les jeunes car, après tout : qui mieux 
qu’un scout pour parler des scouts !

une expérience riche et instructive

Le séjour en lui même a été 
très instructif et agréable. 
L’organisation était au top 
et les animateurs étaient 
passionnés et passionnants. 
suite à notre arrivée dans 
la journée du mercredi 
nous avons pu découvrir 
Prague, qui est une ville 
magnifique que je vous 
conseille vivement, très 
cosmopolite, la plupart 
des gens y parlent anglais. 
Je compte bien y retour-
ner pour mieux la décou-
vrir !!! 

JaMBoREE SCout MonDiaL 2015 :  
un ESPRit D’unité 

Ce grand rassemblement international a réuni 30 000 
scouts, Guides, Eclaireurs et Eclaireuses, venant de 162 
pays et territoires (Europe, Afrique, Amérique, Asie, 
Océanie) du 28 juillet au 6 août 2015. une délégation 
de représentants du scoutisme Français a participé à ce 
grand rassemblement. « Wa », un esprit d’unité, c’était 
le thème de ce 23e Jamboree, il insuffle l’idée d’unité, 
d’harmonie, de coopération, d’amitié et de paix. Les 
participants ont ainsi échangé sur leur culture et partagé 
des moments forts, au travers de trois thèmes : l’énergie, 
que chaque scout du monde apportera, l’innovation, qui 
sera présente au travers de nouvelles expériences et 
l’harmonie, qui règnera entre les scouts de différentes 
cultures et religions.

Pour en savoir plus sur les événements  
du scoutisme mondial (oMMS), rendez-vous sur : 
www.scout.org 

RoVERwaY 2016

De nombreux membres des EEudF ont rejoint la cen-
taine de bénévoles impliqués dans le projet roverway 
2016. Cet événement s’adresse aux jeunes de 16 à 22 
ans des associations de scoutisme et guidisme et il aura 
lieu du 3 au 14 août 2016 en France.  C’est le premier 
rassemblement international organisé par la Fédération 
du scoutisme Français depuis le Jamboree scout mon-
dial de la paix qui a eu lieu à Moisson, en 1947. 

ERaSCout : PRoJEt D’aniMation  
À L’étRanGER

Erascout s’adresse aux animateurs, jeunes adultes qui 
se déplacent dans le cadre de leurs études, d’un stage, 
d’un volontariat… et qui veulent continuer leur aven-
ture dans le Mouvement en s’ouvrant à la dimension 
internationale. C’est un dispositif qui permet aux jeunes 
d’intégrer une équipe d’animation et qui leur permet de 
vivre un engagement différent : s’ouvrir, partager des ex-
périences et des idées créatives et innovatrices, créer 
des liens d’amitié, échanger des projets.
Renseignements et informations sur : 
www.scoutisme-francais.fr/Erascout
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la FoRmation,
gage de qualité

une année sous le signe de la nouveauté : de nouveaux 
modules pédagogiques, une nouvelle réforme BAFA, 
une refonte de la formation des cadres… Et oui la for-
mation aux EEudF est toujours innovante ! 

Ces actions de formation ont pu voir le jour grâce à 
l’investissement de directeur(rice)s et formateur(rice)s 
qui se sont impliqué(e)s bénévolement. La commission 
formation les en remercie chaleureusement.
Deux formations de formateurs initiales et un “labo” 
pour les formateurs expérimentés sur la thématique 
“sexualité” ont été réalisées en novembre 2014 et janvier 
2015. un franc succès pour le réseau des formateurs 
qui ne cesse de s’enrichir quantitativement et en com-
pétences !

DEs NOuVEAux MODuLEs 
POur uN “MIEux DIsANT” 
PÉDAGOGIquE
Les commissions formation et pédagogiques de branche 
(Branche Cadette, Branche Moyenne et Branche Aînée) 
ont planché ensemble sur la question suivante : “com-
ment diffuser efficacement la pédagogie unioniste dans 
le Mouvement pour une meilleure application auprès 
des enfants ?”
Le fruit principal de cette réflexion est de proposer un 
poste d’action “responsable pédagogique” dans les unités. 
La fonction consiste à transmettre le message de la pé-

les chiFFRes de l’année 2014-2015

niveau nombRe de stages nombRe de stagiaiRes

1er degré unioniste (BAFA 1) 8 150

2e degré unioniste (BAFA 3) 6 95

3e degré unioniste (DSF, BAFD 1 ) 4 53

4e degré unioniste (Perf BAFD) 1 14

Formation de formateurs 3 31

totaux 22 343
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dagogie, de vérifier la mise en œuvre des outils de nos 
pédagogies de branche.  Avec le chef de camp ou le res-
ponsable d’unité, il a pour mission de faire vivre le scou-
tisme unioniste.
Ce poste d’action sera conditionné sous la forme d’un 
“module pédagogique de branche” et tutoré par un ré-
férent pédagogique (Er de branche ou personne man-
datée par la commission de branche).
Les modules pédagogiques sont prêts mais doivent  
encore passer l’épreuve des tests avant de pouvoir être 
déployés plus largement.

VErs uN NOuVEAu  
PLAN DE FOrMATION
Après la mise en œuvre du nouveau cursus directeur 
l’année dernière et en corrélation avec le travail actuel-
lement mené dans le cadre de la politique adulte de 
l’association, la commission formation s’attelle depuis 
un an à proposer un nouveau plan de formation pour 
l’association. Le travail est de longue haleine dans la  
mesure où ce plan pourra entraîner : des refontes des 
formations déjà existantes, la création de nouveaux 
modules et la définition d’une réelle démarche d’ac-
compagnement tout au long de la vie bénévole.
Au cours des premiers travaux, la commission forma-
tion a proposé au Conseil d’administration de juin 2014 
une vision globale pour l’association. Elle souhaite 
mettre en œuvre l’identification de différents “métiers” 
dans l’association qui devront dans les années à venir 
offrir aux bénévoles à minima une formation progres-
sive en deux niveaux.

LA COMMIssION 
FOrMATION Du sCOuTIsME 
FrANÇAIs (sF)
Les EEudF en tant que membres sont représentés à la 
commission formation du sF. une importance fonda-
mentale puisque c’est le sF qui dispose de l’habilitation 
qui nous octroie la possibilité d’organiser des stages 
BAFA-BAFD. 
En juillet 2015 un nouvel arrêté sur l’organisation et les 
modalités d’obtention du BAFA a vu le jour. Outre les 
modifications techniques, cet arrêté a été l’occasion 
pour l’état de réaffirmer la formation BAFA comme outil 
de transmission des valeurs de la république notamment 
la laïcité.

la commission FoRmation 
souhaite mettRe en œuvRe 

l’identiFication de diFFéRents 
“métieRs” dans l’association

Formation des cadres  
régionaux : un nouveau format ! 
Voté par le CA en 2013, le Mouvement se 
dote d’un nouveau système de formation des 
cadres avec des rendez-vous adaptés dans le 
temps et plus nombreux. Ce nouveau format a 
pris tout son sens en octobre 2014 lors de la 
première édition du “WE support-Programme”.

Ce WE annuel proposé à la rentrée a pour but 
de former les cadres régionaux. Lieu de ras-
semblement, de rencontre et d’échange, il a 
pour objectif premier la réelle formation des 
Equipiers régionaux à leur fonction en propo-
sant des parcours adaptés à chacun tout au 
long du week-end. Les commissions se sont 
mobilisées pour offrir un WE riche de forma-
tion et de rencontre se concrétisant les 5 et 6 
octobre 2014 par la présence de près de 80 
bénévoles à Igny (91).
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uNE NOuVELLE sTrATÉGIE 
DE CrOIssANCE 2015-2020
À travers cette stratégie, nous réaffirmons un principe 
simple : il ne peut y avoir de croissance sans une 
réflexion sur notre proposition et l’adhésion de nos 
bénévoles au projet. Pour cela, un travail qualitatif doit 
être mené pour impacter le volet quantitatif.

La stratégie de croissance repose donc sur trois axes 
qui seront mis en œuvre durant ces 5 prochaines 
années : questionner notre pédagogie (clarification, 
accessibilité, associer les parents, etc.), développer 
notre ouverture (partenariats avec les Églises et d’autres 
organisations, ouverture de notre offre à d’autres 
publics, fidélisation de nos cadres, etc.) et augmenter 
notre visibilité (ambassadeurs du Mouvement, stratégie 
de recrutement ou encore couverture nationale). Ces 
efforts ont pour objectif d’atteindre une croissance 
ambitieuse mais réalisable : 7 443 adhérents en 2020 
(estimation basée sur la complétion de nos groupes 
existants en 2015).

2014, année chaRnièRe 
pouR le développement

TÉMOIGNAGE DE MurIEL, 
CONSEILLÈRE DE GROUPE LOCAL  
À VILLENEUVE- SAINT- GEORGES
Muriel, engagée depuis trois ans comme cadre 
local aux EEudF, n’avait jamais fait de  scoutisme 
avant. Elle nous présente sa fonction et nous fait 
part de tout ce que cet engagement lui apporte.

Comment as- tu connu le scoutisme ?
Dans ma paroisse actuelle, lorsque j’ai eu des enfants 
en âge d’être aux louveteaux, j’ai été contactée par 
la CGL de l’époque qui m’a proposé d’inscrire mon 
fils.  À 9 ans, il a participé à une sortie, il a adoré et 
8 ans après il est toujours membre des EEUdF. Je 
suis ensuite devenue CGL à Villeneuve, c’était il y a à 
peu près 3 ans.

Quel est ton rôle exactement ?
Je m’occupe de vérifier que tout se passe bien et 
surtout que tout est fait en temps et en heure,  
notamment en ce qui concerne les relations entre 
responsables et parents : je m’assure que les infor-
mations sont transmises suffisamment à l’avance, 
que les responsables font au moins 2 réunions par 
an avec les parents, que les camps sont bien organi-
sés… Je m’occupe également de suivre le budget 
avec la trésorière, j’organise l’assemblée locale une 
fois par an et, comme je ne travaille qu’à 80 %, je 
prends en charge d’autres missions comme les com-
mandes de chemises et l’organisation de soirées 
pour coudre les foulards. C’est également moi que 
l’on appelle en cas de souci (par exemple, un enfant 
inscrit alors qu’il n’a pas l’âge ou un différend entre 
responsable). Je gère beaucoup de choses par mail, 
je peux donc le faire le soir (même après 21h).

Que t’apporte ton engagement au sein 
des EEudf ?
J’apprends plein de choses, et encore aujourd’hui, 
alors que je suis là depuis trois ans, c’est ça qui est 
super. On découvre énormément de choses sur le 
scoutisme, on comprend mieux le fonctionnement de 
l’association, ses objectifs, la réglementation… On 
rencontre plein de gens avec qui on  partage des 
valeurs, puis on retrouve souvent les mêmes 
personnes avec plaisir. 

5 nouveaux gRoupes 
aux eeudF

L’année 2014-2015 a été marquée par la création 
de 5 nouveaux groupes : Bourges-Asnières, Brest, 
le groupe du Cognaçais, strasbourg Centre et le 
groupe des Cévennes (fusion entre Alès, uzès et 
Béthanie).
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échangeR, paRtageR, se consulteR,  
paRticipeR à, constRuiRe ... 

NOuVEAu sITE INTErNET 
Le site web est dédié à un public externe qui souhaite 
découvrir le Mouvement, son actualité, son projet et 
ses activités. une partie espace adhérent donne accès 
aux membres de l’association à des données spécifiques : 
système d’information, interface photo et bibliothèque 
numérique. Le site peut se décliner en mini-sites pour 
les régions, les groupes locaux ou les commissions 
thématiques ou pédagogiques. une vingtaine de blog a 
déjà été mise en place. www.eeudf.org 

ÇA s’DIT sCOuT
L’émission de radio des Éclaireuses et Éclaireurs unio-
nistes de France est diffusée chaque 4e lundi du mois de 
20h45 à 21h30 sur 100.7 FM (en région parisienne) et 
sur le site : www.frequenceprotestante.com. Elle est 
également présente sur Facebook et sur twitter avec le 
hashtag #caseditscout. Cette année ce sont une dizaine 
d’émissions qui ont été animées par Agathe, Maegan, 
roxane et Maxine. L’environnement, la spiritualité, le 
scoutisme Français, le scoutisme protestant ou encore la 
prévention du web, de nombreux invités sont venus 
échanger avec l’équipe sur le plateau de « ça s’dit scout ». 

COLLECTE DE FONDs
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 ; nécessaire pour conserver une liberté dans les 
projets du Mouvement.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par 
leurs dons contribuent à faire vivre les EEudF et aident 
ainsi former une jeunesse toujours plus engagée et 
tournée vers l’autre.

DON EN LIGNE : 
le crowdfunding
Le financement participatif (en anglais crowdfunding) 
est un mode de financement de projets par le public. 
Les EEudF ont établi depuis deux ans 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.
Quatorze projets ont ainsi pu être financés grâce à 
cette plateforme. Parmi ces projets peuvent être cités 
les aînés de Lyon-Deux-rives qui ont réalisé un web-
documentaire sur la culture béninoise.

Mot d’une donatrice
Jeannine

  Chers amis,
Avec plaisir je vous adresse ma modeste participation 
car je désire tellement que notre Mouvement perdure 
et continue sa vocation.
Merci pour la lettre aux amis consacrée aux camps. 
Je vous dirais que j’avais les larmes aux yeux en lisant 
l’édito d’Elsa Bouneau lorsqu’elle évoque si bien : « la 
magie des levers à la fraîche, et l’odeur des feux 
de camps qui restent gravés à tout jamais dans la 
mémoire », et c’est tellement vrai.
Je persiste à penser que les heures vécues dans le 
scoutisme ne peuvent être retrouvées nulle part ailleurs !
Je souhaite de très heureux camps à tous ceux et 
toutes celles qui vont vivre ces jours… et nuits inou-
bliables.   Avec toute mon amitié de « vieille » éclaireuse 
(qui connait encore tous les chants par cœur !)   

les Réseaux sociaux 
•  La page Facebook officielle du Mouvement : 

EEuDF - Éclaireuses et Éclaireurs  
unionistes de France : 2 600 fans 

•  Twitter @eeudf : 1 100 abonnés
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Finances

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  1 212 130  
 - Fonds commercial Ecrart de réévaluation
 - Autres réserves :
Immobilisations corporelles 348 196  214  877 133 320  99 450   - réserve légale
Immobilisations financières 2 400  2 400  1 000   - réserves réglementées

totaL i 350 596  214  877  135 720  100 450   - autres 512 180  580 619  

Actif circulant
stocks-en-cours (autres que marchandises) 49 242  49 242  51 209  report à nouveau -143 790  -143 790  
Marchandises 7 156  -7 156  -6 314  Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 133 323  -68 439  
Avances-acomptes versés sur commandes 1 091  1 091  1 791 Provisions réglementées

totaL i 1 713 843  1 580 520  

Créances Provisions pour risques et charges (II)
Clients et comptes rattachés 4 375  4 375  1 498  Dettes
Autres 343 064  22 393  320 671  258 070  Emprunts et dettes assimilées 34  933  54 638  

Valeurs mobilières de placement Avances-acomptes reçus sur commandes
Disponibilités (autres que caisse) 1 284 417  1 284 417  1 360 125  Fournisseurs et comptes rattachés 21 442  70 467  
Caisse 29 361  29 361  32 990  Autres 41 049  73 997  

totaL ii 1 711 551  29 549  1 682 002  1 699 370  totaL iii 97 425  199 102  

Charges constatées d’avance (III) 18  019  18  019  31 808  Produits constatés d’avance (IV) 24 473  52 007  

totaL GEnERaL (i+ii+iii) 2 080 166  244 426  1 835 740  1 831 628  totaL GEnERaL (i+ii+iii+iV) 1 835 740  1 831 628

CHaRGES (Hors taxes) Exercice n
net

Exercice n-1
net PRoDuitS (Hors taxes) Exercice n

net
Exercice n-1

net

CHArGEs D’ExPLOITATION : PrODuITs D’ExPLOITATION :
Achats de marchandises 57 761  8 534  Ventes de marchandises 224 562  203 644
Variation de stock (marchandises) Production vendue (biens et services) 2 410 586  2 304 380
Achat d’approvisionnement 2 367  15 260  Production stockée
Variation de stock (approvisionnement) 1 967  14 096  Production immobilisée
Autres charges externes 3 152 174  3 209 971  subventions d’exploitation 284 272  299 128
Impôts, taxes et versements assimilés 11 044  15 040  Autres produits 930 248  877 290
rémunération du personnel 280 601  326 636  Produits financiers 8 301  11 364
Charges sociales 122 623  129 689  
Dotations aux amortissements 24 900  12 436  
Dotations aux provisions 11 995  12 658  
Autres charges 57 364  19 304  
Charges financières

totaL i 3 722 794  3 763 624  totaL i 3 857 970  3 695 805  

CHArGEs ExCEPTIONNELLEs (II) 2 105  692  PrODuITs ExCEPTIONNELs (II) 253  72

totaL DES CHaRGES (i+ii) 3 724 900  3 764 316  totaL DES PRoDuitS (i+ii) 3 858 223  3 695 877  

BENEFICE Ou PErTE 133 323  -68 439  

totaL GEnERaL 3 858 223  3 695 877  totaL GEnERaL 3 858 223  3 695 877  

Bilan synthétique
Édition du : 1/09/2014 au 31/08/2015

Compte de résultat synthétique
Édition du : 1/09/2014 au 31/08/2015
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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 col-
lectées 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

588 962
1.1. Réalisées en france 1.1. Dons et legs collectés

- Actions réalisées directement 486 246  - Dons manuels non affectés 543 597 543 597
- Activités 2 961 052  - Dons manuels affectés
- Formation 155 039  - Legs et autres libéralités non affectés 45 365 45 365
- Développement 45 592  - 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 – autRES fonDS PRiVES
207 001

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 102 716 102 716 3 – SuBVEntionS & autRES ConCouRS 
PuBLiCS 120 923

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 4 –autRES PRoDuitS
2.3. Charges liées à la recherche de subventions 
et autres concours publics  - Participations

2 358 934
 - Cotisations 339 744

3 – fRaiS DE fonCtionnEMEnt 459 659  - Autofinancement 224 562
588 962  - Autres 18 097

i - totaL DES EMPLoiS DE L’EXERCiCE 
inSCRitS au CoMPtE DE RESuLtat 3 724 058 i - totaL DES RESSouRCES DE L’EXERCiCE 

inSCRitES au CoMPtE DE RESuLtat 3 858 223

ii - DotationS auX PRoViSionS 842 ii - REPRiSES DES PRoViSionS

iii – EnGaGEMEntS a REaLiSER 
SuR RESSouRCES affECtEES

iii – REPoRt DES RESSouRCES affEC-
tEES non utiLiSEES DES EXERCiCES 
antERiEuRS
i V– VaRiation DES fonDS DEDiES 
CoLLECtES auPRES Du PuBLiC (cf ta-
bleau des fonds dédiés)

0  

iV – EXCEDEnt DE RESSouRCES 
DE L’EXERCiCE 133 323 V– inSuffiSanCE DE RESSouRCES 

DE L’EXERCiCE

V – totaL GEnERaL 3 858 223 Vi –totaL GEnERaL
3 858 223  588 962

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

0  

VI –Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments 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 588 962 VI –Total des emplois financés par les res-

sources collectées auprès du public 588 962

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 6 328  000 Bénévolat 6 328 000
Frais de recherche de fonds Prestations en nature
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total 6 328  000 Total 6 328 000

2014-2015 Tableau de compte d’emploi annuel
des ressources globalisées avec affectation des ressources collectées 

auprès du public par type d’emplois



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
instagRam : EEudF
youtube : user/eeudfofficiel

Association reconnue d’utilité publique et membre du scoutisme Français

Mouvement protestant 
de scoutisme 
OUVERT À TOUS


