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Vivre le scoutisme, quelle aventure du quotidien !

Comme chaque année, nos adhérent.e.s ont vécu un scoutisme simple 
et ouvert à tou.te.s, ponctué de camps, d’activités, de jeux et surtout,  
de bonheur. 

Cette année 2017 a spécialement été marquée par les célébrations  
des 500 ans de la Réforme, qui ont été vécues par nos jeunes,  
nos responsables et nos cadres sur le terrain. Cet anniversaire  
mettait notamment en avant la thématique de la fraternité, qui est  
au coeur de notre projet scout unioniste. 

Jamais statiques et résolument tourné.e.s vers l’avenir, nous préparons 
avec enthousiasme le Congrès 2018 pour faire vivre et mettre en 
lumière nos engagements pour demain ! 

Ce congrès sera l’occasion de rappeler que notre mouvement avance 
grâce à des femmes et des hommes engagé.e.s qui portent un projet 
joyeux et fraternel pour notre société, et qu’en dépit du désengagement 
financier de l’État, notre action bénévole a, plus que jamais, un sens  
et un avenir.

Alors, merci à vous, enfants, parents, bénévoles, cadres, donateur.ice.s 
qui rendent concrètes les actions de notre association, qui oeuvrent  
en faveur du bénévolat, car nous en sommes sur.e.s, notre mobilisation 
permettra de rendre le monde dans un état un peu meilleur que celui 
dans lequel nous l’avons trouvé !

Pierre Msika et Nadine Marchand
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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 
Mondiale 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 populaire,  
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes s’adressent aux jeunes  
de 8 à 19 ans. Notre association est ouverte à tou.te.s, elle est 
également reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère  
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports..

en bénévoles

•  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,

•  Paul Manguy : community manager
•  Thomas Hermann : animateur 
radio Ça s’dit scout

•  Alsace-Lorraine : Irène-Lucie Niort
•  Aquitaine : Mehdi Nafil
•  Bas-Languedoc : Nicolas Michallet
•  F.C.B.P.M : Jean-Jacques Rameau
•    I.D.F. SUD et EST : Olivier Bechir (observateur)
•  Midi-Pyrénées : Samuel Juillot
•  Nord : Pauline Coustols
•    Paris : Anne-Laurence Fouché
•  Phare Ouest : Léonore Moncond’huy
•  Provence : Corentin Bourzeix
•    Rhône-Alpes Auvergne :  
Georges Lafaye de Micheaux

•    Val de Seine : Nathanaël Beeker
•    Yvelines : Suzanne Chevrel
•    Normandie : Agathe Combes

14 administRateuRs/ 
administRatRices Régionaux

• Pierre Msika
• Julien Rol-Malherbe
• Magali Prévot
• Élisabeth Stehly
• Antoine Archer
• Roxane De Pol
• Corentin Charcosset
• Ludovic Thomas
• Colin Maheu

9 administRateuRs/ 
administRatRices élus paR 
l’assemblée généRale

• Président : Pierre Msika
• Vice-présidente : Magali Prévot
• Secrétaire : Julien Rol-Malherbe
• Trésorière : Elisabeth Stehly 

le buReau

équipe salaRiée

• Secrétaire Générale : Nadine Marchand
• Responsable administratif et financier : Charles Remainty
• Assistante administratif et financier : Lucie Tenreiro
• Chargé de mission formation et activités : Pierre Bonnemain
• Responsable développement et bénévolat : Maxime Jean
•  Animatrice développement : Sophia Bouchallouf (à partir du 06/02/2017)
•  Responsable Communication et collecte : Célina Sampedro  

(absente du 01/11/2016 au 1/02/2017)
•  Assistante communication et collecte : Charlène Missler  

(jusqu’au 31/12/2016)
• Chargée de collecte de fonds : Jennifer Mesny (à partir du 01/03/2017)
•  Chargée de communication : Marion Ravenaud  

(du 1/11/2016 au 1/02/2017)

les chiFFRes clés

•  Nombre d’adhérents : 5 947 (4341 enfants,  
1068 Responsables, 538 cadres)

•  107  groupes locaux
•  106  unités branche cadette (8-12 ans)
•  102  unités branche moyenne (12-16 ans)
•  89  unités branche ainée (16-19 ans)

au  
31  aoÛt 

2017



- 4 -

un mouvement engagé 
paRtout en FRance

DES BÉNÉVOLES 
AU CœUR DU 
PROJET
Tou.te.s les adhérent.e.s prennent 
part à la vie démocratique de l’as-
sociation au travers de leurs repré-
sentant.e.s élu.e.s dans les groupes 
locaux, les régions, et au niveau  
national. Ainsi, les bénévoles sont 
directement porteurs des orienta-
tions 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’équipier.e.s qui pilotent différents pôles 
(formation, pédagogie, développement, etc.), l’équipe régionale accompagne 
la formation de ses animateurs et animatrices et garantit des activités de 
qualité.

alsace- 
loRRaine
Enfants : 268
Adultes : 100

noRd
Enfants : 92
Adultes : 45

noRmandie
Enfants : 40
Adultes : 15

aquitaine
Enfants : 295
Adultes : 153

midi-pyRénées
Enfant s: 184
Adultes : 72

bas  
languedoc
Enfants : 403
Adultes : 133

yvelines
Enfants : 308
Adultes : 92

F.c.b.p.m*
Enfants : 172
Adultes : 64

Rhone-alpes 
auveRgne
Enfants : 753
Adultes : 286

i.d.F. sud et est
Enfants : 196
Adultes : 84

paRis
Enfants : 720
Adultes : 186

val de seine
Enfants : 328
Adultes : 98

phaRe ouest
Enfants : 307
Adultes : 125

pRovence
Enfants : 275
Adultes : 96

*  FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE PAYS DE MONTBÉLIARD

368 

426 536 

400 906 

280 

371 

236 

55 

432 

448 

256 

137 

1039 

caRte et panoRama des Régions en 2016-2017 
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. . . 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 générale 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 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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les camps d’été
2016/2017

LES CAMPS
C’est principalement en été que la proposition éduca-
tive du Mouvement se vit, sur les camps. Moment de vie 
collective important, les enfants et leurs responsables 
construisent ensemble un idéal de vie dans un espace 
propre à la découverte et aux expérimentations.

Vivre l’expérience d’un camp d’été, c’est découvrir une 
vie collective riche dans laquelle chacun.e participe à la 
vie quotidienne pour apprendre à se mettre au service 
du groupe. On y organise des services de vaisselle, de 
préparation des repas ou encore des tournées d’eau. 
On s’installe sur un espace naturel où nous construisons 
un lieu de vie commune agréable et dans lequel on vit 
un grand nombre d’activités. Il s’agit de grands jeux, de 
temps de conseils, d’actions de solidarité ou encore de 
temps dédiés à la progression personnelle dans des do-
maines choisis par les enfants eux-mêmes. Les camps 
d’été sont portés par des bénévoles très investi.e.s 
dans leur mission et qui ont le souci d’en faire un lieu 
d’éducation complémentaire à la famille et à l’école. 

Par ailleurs, les EEUdF ont participé à une quinzaine de 
rencontres dans le cadre du programme Vis mon camp 
de la fédération du Scoutisme Français. Ce programme 
promeut l’échange et les activités communes entre unités 
de mouvements différents au sein de la fédération.
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CARTE DES CAMPS D’ÉTÉ EN FRANCE EN 2017

Dans les pays répertoriés  
pour les camps internationaux  

nous avons :
L’INDE, LE PANAMA, LE PÉROU, 

L’EqUATEUR, LE BÉNIN, LE NÉPAL,  
LE SRI-LANKA, LE CAMBODGE.

  Camps d’Éclaireuses  
et Éclaireurs

  Camps de Louvettes  
et Louveteaux

  Camps d’Ainées  
et Ainés
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VIS MON CAMP ! 
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France par-
ticipent activement à la proposition Vis mon camp ! de 
la fédération du Scoutisme Français. Lors de l’année 
écoulée, nos différents groupes ont participé à une 
quinzaine de rencontres avec d’autres associations de 
la fédération. Ces activités communes, que ce soit des 
camps jumelés ou des week-ends partagés, participent 
à la vie du Scoutisme Français.

www.scoutisme-francais.fr

les camps en chiFFRes
Combien d’adhérent.e.s ont campé cette année ? 
Nombre d’enfants : 3354
Nombre de responsables : 934
Nombre de camps : •BA : 54 •BC : 51 •BM : 56

Je me présente, je m’appelle Nils 
et j’ai participé à mon premier 
camp en tant que responsable 
avec l’unité Vélizy-Viroflay cet été.

Je ne savais pas du tout comment un camp scout 
s’organise du côté des responsables et je suis parti avec 
beaucoup d’appréhension mais tout au long de ce camp 
j’ai pu apprendre, découvrir et apprécier la vie scoute. 
Ce fut très formateur pour moi et pour mon rôle d’ani-
mateur. Je me suis rendu compte des responsabilités 
très importantes que nous avons et qu’il nous faut être 
à la hauteur de la confiance que nous donne les parents. 
J’ai pu constater tous les efforts qu’un responsable 
donnait pour que le camp se passe bien et j’en remercie 
d’ailleurs tous les responsables que j’ai pu avoir pendant 
mes années de louveteaux et éclaireurs. quand un camp 
se termine, que l’on regarde le travail effectué en amont, 
pendant le camp et que l’on voit la joie des enfants qui 
nous partagent qu’ils ont adoré et qu’ils sont pressés de 
revenir l’année prochaine, il n’y pas plus grande fierté ! 

Témoignage de responsable 
J’invite vivement toutes les personnes qui ont 
terminé leur parcours d’aîné.e à devenir res-
ponsable pour vivre cette expérience. 
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moments FoRts

CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE 
DE LA FLAMME DU SOLDAT 
INCONNU SOUS L’ARC DE 
TRIOMPHE
Invité.e.s par la Fédération Protestante de France, des 
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France se sont 
retrouvés pour le ravivage de la Flamme au côté d’autres 
associations du scoutisme protestant le jeudi 3 novembre. 
Lors de cette cérémonie le Pasteur François Clavairoly, 
président de la Fédération protestante de France, s’est 
exprimé sur « Protestants 2017, 500 ans de  
Réformes, vivre la fraternité ».

Geste citoyeN et devoiR de mémoiRe

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France ont 
répondu présent.e.s à cette cérémonie y voyant un geste 
de citoyenneté et de transmission du devoir de mémoire 
aux plus jeunes. L’association accompagne les jeunes à 
devenir des citoyen.ne.s engagé.e.s dans la société, cette 
cérémonie est l’occasion pour les jeunes scout.e.s, de 
témoigner de leur volonté d’entrer dans la communauté 
de citoyens dont ils seront bientôt les forces vives. Ainsi, 
ils ont participé activement à la cérémonie puisque ce 
sont des louvettes des EEUdF de Bois-Colombe qui ont 
eu l’honneur de raviver la flamme avec le glaive.

 

WE COLLABORATIF EN SF
Les 19 et 20 novembre, la Fédération du Scou-
tisme-Français, rassemblée autour de quelques-unes de 
ses commissions et groupes de travail, s’est réunie pour 
avancer sur les projets en Scoutisme Français. Merci aux 
bénévoles de toutes les associations de la Fédération 
d’être venu.e.s et d’avoir travaillé dans une très bonne 
ambiance !

Plusieurs ateliers ont pris place lors de ce week-end :
•  mixité et sexualité
•  spiritualité
•  Collège du Scoutisme Français
•  Développement

à titre d’exemple, l’atelier développement a permis aux 
représentants des associations du SF travaillant dans ce 
secteur d’explorer les synergies possibles pour favoriser 
le développement du scoutisme en France.

La commission formation du Scoutisme Français était 
également présente pour échanger sur les plans de for-
mation des différentes associations. Un travail riche et 
indispensable puisque la formation des jeunes et l’ac-
compagnement dans leur développement personnel sont 
au coeur du travail des associations de scoutisme.

 

Autour de la Lumière de la Paix, 
rencontre des aîné.e.s avec la Cimade 
et Singa
Dans la continuité des événements de la Lumière de la Paix de Bethléem, des ainé.e.s EEUdF ainsi que des 
compagnons SGDF, ont rencontré les représentants de deux associations qui agissent en faveur de la défense 
et l’intégration des personnes réfugiées et migrantes en France : la Cimade et Singa.

C’est au Temple Protestant du Luxembourg, à Paris, que se sont réuni.e.s une vingtaine de jeunes le samedi 10 
décembre dernier.  Au programme de cet après-midi : rencontres, échanges et réflexions autour de la question de 
l’intégration des réfugié.e.s dans notre pays.

à cette occasion, la Cimade nous a présenté son petit guide « Lutter contre les préjugés sur les migrants » et 
Singa a diffusé une vidéo intitulée « Migrants, mi-hommes ».  Après quoi, un jeu de questions-réponses a été lancé 
par Singa : les ainé.e.s EEUdF et compagnons SGDF ont pu se rendre compte des différences culturelles auxquelles 
doivent faire face les réfugié.e.s en arrivant dans un pays inconnu, ils ont pu mieux comprendre la définition de 
réfugié et demandeurs d’asile, mais également que les rapports avec autrui varient selon la culture et enfin, qu’il 
existe de nombreux moyens pour participer à l’intégration des réfugiés, comme par exemple avec le programme 
« Buddy » de Singa.
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ASSISES DE LA FORMATION 
DU SCOUTISME FRANÇAIS

Deux jours, les 25 et 26 mars 2017, 200 formateur.
rice.s issu.e.s de nos 6 mouvements se sont rencontré.e.s 
pour échanger sur leurs pratiques, partager des techniques 
et découvrir les plans de formation de nos homologues. 
Ils ont participé à divers temps de formation autour de 
thématiques variées comme la laïcité ou l’environnement, 
mais aussi autour des méthodologies de formation 
comme l’apprentissage par le projet ou la formation à 
distance. En plus de participer à la formation continue 
des formateurs cet évènement a permis d’établir un 
rapprochement de nos associations et de mobiliser le 
réseau de formateur.rice autour d’un projet fort.

Le Moot en Islande
du 25 juillet au 2 août 2017 s’est tenu le 
15e Moot Scout Mondial en Islande. Après 
une arrivée à Reykjavik pour la cérémonie 
d’ouverture, près de 5000 scouts de 18 à 25 
ans et de 96 nationalités différentes sont partis 
à la découverte du pays. Répartis entre 12 
centres d’expédition pour une durée de 4 
jours, ces jeunes adultes ont pu nouer des 
liens d’amitié avec d’autres scouts du monde 
entier. Par la suite, l’ensemble des partici-
pant.e.s s’est réuni au centre scout islandais 
d’Ulfljotsvatni jusqu’à la fin du séjour pour y 
vivre différentes dynamiques s’articulant autour 
du thème du changement.

 Ayant eu la chance de participer en 
tant d’EEUdF, je suis de fier de pouvoir dire que 
nous fûmes 14 membres de notre association à 
être partis vivre cette expérience unique, afin 
d’être ambassadeurs du Scoutisme Français et 
partager nos valeurs avec d’autres scouts du 
monde entier,   

raconte Vincent Lecoanet, responsable de la 
délégation unioniste.

LE MOOT EN ISLANDE
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moments FoRts 
en Régions

RÉGION  
ALSACE-LORRAINE
L’été 2017 a été riche en émotions pour la région 
Alsace-Lorraine. Elle avait pour projet, depuis deux ans, 
d’organiser un camp régional, ce qui n’était plus arrivé 
depuis 2010. Celui-ci a eu lieu à Pfaffenhoffen, en Alsace, 
du 12 au 28 juillet.

Il a réuni près de 70 louvettes et louveteaux, 60 éclai-
reuses et éclaireurs et une vingtaine d’aîné.e.s en première 
étape. Chaque tranche d’âge vivait à une époque histo-
rique et devait combattre une organisation criminelle 
temporelle du nom d’UNI-TIME.  Tous les participant.e.s 
se sont retrouvé.e.s sur certains temps communs dont 
la veillée finale où la fin du camp s’est fêtée avec des 
tartes flambées.

et pouR une Fois,  
il Faisait beau dans l’est !

RÉGION BAS-LANGUEDOC :  
CROISÉE RÉGIONALE
Tous les ainé.e.s de la région se sont retrouvé.e.s au 
château du Solier pour la première Croisée d’Oc les  
18 et 19 février. Ils ont pu se rencontrer et échanger 
sur leurs pratiques. Côté folklore, ils ont rencontré les 
médecins d’Edwin Teriscomin qu’ils ont accepté d’aider : 
Edwin est malade et prétend revenir d’un voyage 
interstellaire. Pour le soigner ils vont devoir rejouer 
les passages de sa vie qu’ils ont pu déchiffrer. La veillée 
a été occupée par la projection du film « Demain » de 
Mélanie Laurent, ce qui a permis aux aîné.e.s de débattre 
sur la crise écologique et les solutions possibles.  
Enfin, ils ont pu s’affronter lors d’activités sportives 
originales !

RÉGION FRANCHE 
COMTÉ BOURGOGNE 
PAYS DE MONTBÉLIARD : 
à LA RENCONTRE DU 
PETIT PEUPLE ET DE SES 
PROPRES ÉMOTIONS
C’est dans les hauteurs de Saint-Maurice que nos aven-
turier.ère.s ont pu découvrir le fantastique monde du 
petit peuple et être sensibilisés à la gestion des émotions. 
Youna et Altroën, deux personnages complètement  
décalés, ont pu expliquer aux enfants comment régler 
les problèmes émotionnels avec le monde réel.

Les louvettes et louveteaux ont vécu cette fabuleuse 
histoire malgré un froid glacial, qui amenait à une tem-
pérature quasiment nulle pendant la nuit, mais avec un 
esprit réchauffé par des matchs de thèque endiablés 
pour atteindre la place ultime et obtenir la traditionnelle 
batte tant convoitée.
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RÉGION ILE-DE-FRANCE 
SUD ET EST :  
LE CAMP RÉGIONAL 
IDFSE, UN OUTIL  
DE FORMATION  
ET DE FÉDÉRATION  
DES RESPONSABLES
Ce sont environ 130 enfants, jeunes et responsables 
qui se sont réunis du 16 au 29 juillet pour vivre un 
camp d’été. Organisé par les EEUdF de la région Ile-
de-France-Sud-Est, ce camp a regroupé des enfants 
issus de 7 groupes différents. Ces derniers étaient 
réunis en 6 « sous-camps » : 3 camps de louve-
teaux-louvettes, 2 camps d’éclaireurs-éclaireuses et 
1 camp d’ainé.e.s, situés autour du qG central, 
lieu-dit de Mazagran, près de Coulommiers, en 
Seine-et-Marne.

Après quelques jours consacrés à l’installation et la 
construction des lieux de vie, la vie de camp a été 
rythmée par les olympiades sur la grande plaine près 
du temple, l’exploration (une randonnée de 2 à 3 
jours), des « moments spi », des repas au feu de bois, 
de la vie en équipe, des jeux divers et variés 
construits autour d’un folklore intergalactique pour 
les louveteaux-louvettes et autour de la mythologie 

grecque pour les éclais et bien sûr la vie dans la 
nature ! Le camp s’est terminé par un grand culte 
dans le temple de Mazagran où étaient conviés les 
parents des enfants et auquel quelques paroissiens 
nous ont fait le plaisir d’assister.

Les enfants sont repartis enchantés de ces deux 
semaines dans la nature, loin de leur quotidien mais 
pas si loin de chez eux, des souvenirs plein la tête.

Ce camp a également permis de former 5 futur.e.s 
chefs de camp, en les allégeant de la partie logistique 
(recherche du terrain, intendance…) et administrative 
afin qu’ils se concentrent sur la mise en place de leur 
projet pédagogique, la gestion de la vie quotidienne et 
le management des responsables. Les responsables, 
quant à eux, ont tou.te.s gagné en compétences et 
sont 13 à avoir passé et validé leur stage pratique 
BAFA. Enfin, ce camp régional a atteint son objectif 
principal : fédérer les responsables de la région 
autour d’un projet ambitieux !
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moments FoRts 
en Régions

RÉGION PARIS :  
CAMP zÉRO DÉCHET
Cet été, les meutes de Batignolles (Paris) et de Caen 
(Normandie) se sont lancé un défi : un camp zéro déchet 
(ou presque). Juliette, directrice du camp, a tenu à organi-
ser la vie de son camp pour répondre au mieux à son 
objectif et c’est un succès !

Le projet éducatif du mouvement nous invite à utiliser 
pendant les camps des techniques et des installations 
respectueuses de l’environnement. Limiter sa consom-
mation de déchets en fait naturellement partie ! Pendant 
ce camp, tout a été fait pour sensibiliser les enfants à 
cette problématique et les éduquer aux bons gestes. 
Faire ce choix, c’est donner des astuces aux jeunes qui 
participent à nos activités, et leur permettre une fois ren-
trés chez eux de réduire leur production de déchets au 
quotidien.

Les premiers gestes consistent à réduire les déchets à la 
source, en achetant en vrac par exemple. Il a également 
fallu faire un véritable effort sur le tri pour que celui-ci 
soit vraiment efficace. Enfin, un geste devenu quasi-obli-
gatoire, le compost.

Alors, à quand le concours du camp 
qui produira le moins de déchets ?

en chiFFRes :
20 kg de déchets non recyclables
5,6 kg de papiers et cartons
11 kg de plastique et boîtes de conserve
17 kg de verre

Voilà les déchets qui ont été produits par les 
37 personnes sur le camp en deux semaines. 

Soit 29 Fois moins que ce 
qu’aurait produit 37 parisiens moyens sur  
la même période.
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RÉGION NORD : 
FORM’ACTION 2016 : 
LET’S GO !
C’est à Douai que s’est tenu Form’Action, week-end 
de formation regroupant cadres locaux et responsables. 
La Commission Éducation à la Paix - Jérôme et Pierre 
- a foulé le plancher du Nord. Grâce à la médiation, 
l’arbitrage, le conseil ou la triangulation, les scouts de-
vaient résoudre des conflits au sein d’un camp. Conflit 
d’autorité ou de pouvoir, conflit sur la ressource, conflit 
d’identité, conflit d’opinion ou d’idéologie, malentendu : 
le conflit n’est pas forcément là où on le cherche ! 
Maxime, développeur national, a ensuite donné des 
outils pour recruter ! 

RÉGION PHARE OUEST :  
L’ÉCHANGE INTER-RELIGIEUx
La Région Phare-Ouest a mené un Projet d’Action Régional sur le thème de l’échange inter-religieux. 
L’objectif était de donner aux responsables les outils pour faire vivre aux enfants des activités favorisant la 
connaissance, la rencontre, et les projets communs avec d’autres religions... Nous avons donc organisé 
plusieurs rendez-vous : notamment un grand jeu lors de l’AREGI qui nous a permis de nous interroger sur 
nos représentations religieuses, et un week-end de formation à Nantes sur le sujet, en partenariat avec 
l’association Thibirine et Coexister Nantes.

RÉGION VAL-DE-SEINE : 
CULTE DE NOëL  
à BOULOGNE
Comme chaque année, le culte de Noël a été l’occasion 
pour toute la paroisse de Boulogne (92) de se retrou-
ver.

Beaucoup de familles se sont ainsi déplacées en nombre 
afin d’assister au culte en partie animé par les catéchu-
mènes du plus grand au plus petit ainsi que par les louvettes, 
louveteaux, éclaireuses, éclaireurs et responsables du 
groupe local. Les louvettes et louveteaux ont ainsi chanté 
Il est libre, Max avant d’être rejoints par les éclais pour 
chanter tous ensemble Let my people go ! Le Soleil étant 
au rendez-vous, les éclais ont pu aller vendre des calen-
driers afin de récupérer un peu d’argent pour leurs 
équipes tandis que les loulous sont retournés dans 
l’École des 1000 Portes, une école de Magie renfermant 
bien des secrets !

de belles peRspectives  
et de quoi nous RêveR  

en 10 Fois plus nombReux !
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RÉGION YVELINES :  
ExPÉRIMENTER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
AVEC LE FORUM OUVERT !
En Yvelines, pour l’année 2016-2017, nous avons expérimenté le forum ouvert durant l’Assemblée 
Régionale pour construire les projets de l’année. Chaque responsable et cadre pouvait proposer ses 
idées de projets pour les groupes de la région voire l’ensemble des adhérent.e.s yvelinois.e. Il.elle était 
invité.e à monter une équipe, présenter ses objectifs et montrer l’intérêt pour la dynamique régionale. 

Cet élan a permis d’organiser des projets régionaux chaque mois, comme un Grand Coup pour les 
120 louveteaux et louvettes organisé et animé par les responsables, un grand rassemblement pour 60 
éclaireurs et éclaireuses, une formation PSC1, un week-end de rencontre entre les responsables, la 
participation à un Escape Game. Et bien sûr, les différents événements régionaux comme l’accompa-
gnement pour les camps, le barbecue de fin de camp et les rencontres régulières.

moments FoRts 
en Régions
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s’engageR  
ensembleLE BÉNÉVOLAT  

AU SERVICE DU PôLE 
DÉVELOPPEMENT ?
Pour mener à bien leur projet, les EEUdF placent les 
bénévoles au cœur de l’action. Le bénévolat, c’est 
l’histoire d’une rencontre entre un individu porteur de 
compétences et de valeurs et une association porteuse 
d’un projet pour la société. C‘est la qualité de cette 
rencontre qui va permettre au bénévole de s’engager 
dans l’association et d’y apporter son expérience, son 
talent et son savoir-être.

quoi de plus normal pour le pôle d’associer le « Béné-
volat » comme l’acteur incontournable du développement 
de l’association ! Une colonne vertébrale de 1500 
adultes investi.e.s sur différentes missions et qui, pour 
se développer, nécessite une stratégie et des outils per-
mettant la valorisation, l’évolution et la reconnaissance 
de l’engagement bénévole.

Concrètement, cette année, l’objectif du pôle a été de 
prospecter auprès des différents échelons de l’association, 
de questionner et d’identifier les pistes de progressions 
de nos principaux outils rattachés à la question de 
« l’engagement bénévole ».

le bénévolat, c’est l’histoiRe 
d’une RencontRe entRe  

un individu poRteuR  
de compétences et de valeuRs 
et une association poRteuse 
d’un pRojet pouR la société.

qUELS SONT LES BESOINS 
DE NOS BÉNÉVOLES ?
comment recruter ? comment soutenir ? com-
ment valoriser ? Ces principales interrogations nous 
suggèrent également de questionner la notion du « par-
cours bénévole » et de son évolution dans l’association. 
L’enjeu étant, in fine, de proposer des offres d’engagements 
pertinentes, de construire un environnement et un 
cadre favorable à l’épanouissement de nos bénévoles.

Les différents outils actuels 
au service de l’engagement 
bénévole :
• Recrutement (livret recrutement)

•  Soutien dans les fonctions  
(fiche de poste/Packs d’accueils)

•  Reconnaissance et valorisation  
de l’engagement (Interne : Réso-scout/ 
externe : VAE, ETCS, congés bénévoles, 
compte d’engagement citoyens)
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éducation à la pRéseRvation 
de l’enviRonnement 

DE L’AMBITION à L’ACTION
Suite à son implication dans les négociations climatiques 
internationales, le Mouvement a défini son plan d’actions 
interne en matière d’écologie. Les enjeux sont doubles : 
diminuer les impacts directs et indirects de nos activités 
unionistes, et enrichir notre savoir-faire en matière 
d’éducation à l’environnement. Éduquer à l’environ-
nement via l’animation en plein air et dans la nature et 
expérimenter une philosophie de simplicité volontaire 
sur nos camps sont les points clefs de notre approche 
éducative. 

qu’en est-il alors de l’impact écologique 
de nos activités unionistes ?  
Une démarche d’audit interne  
des pratiques sur les camps d’été a été 
amorcée pendant l’été 2017. 

son but ? Mieux connaître les pratiques ayant un impact 
écologique pour identifier les pistes de progrès. Trois 
thématiques d’action ont d’ores et déjà été identifiées : 
l’alimentation, la gestion des transports et le rapport 
aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Cette année 2016-2017 a été l’occasion 
de définir la vision du Mouvement en matière d’alimen-
tation sur ses activités : approvisionnement auprès de 
producteurs situés à proximité des camps, liens avec les 
territoires, produits issus d’une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et diminution des produits 
carnés dans les menus en font partie. Partout sur nos 
camps d’été, nos bénévoles ont commencé à se saisir 
de cette ambition pour proposer une alimentation en 
cohérence avec les enjeux de notre société et les valeurs 
du Mouvement.
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WE FCBPM
en avril 2017 la COCLICO s’est réunie en 
FCBPM durant leur rallye régional. Cela lui per-
mettait de travailler en région et de rencontrer 
des groupes sur le terrain. Durant ce week-end 
la COCLICO a terminé la mise à jour du «livret 
sur le bien manger». Elle a également rencontré 
l’équipe régionale de FCBPM et a pu constater 
l’implication de cette région sur la qualité de 
l’alimentation durant les rassemblements 
régionaux.

CAMP 0 DéChET (BATigNoLLEs)
La question écologique est traitée pour une grosse partie 
dans l’association par l’enjeu de diminuer nos impacts 
écologiques directs et faire de cette démarche un outil 
pédagogique au service des enfants. Nous sommes 
heureux.euses de constater que les groupes locaux se 
saisissent de ces enjeux. Par exemple, la gestion des 
déchets en camp, au delà des aspects logistiques et  
hygiéniques fait de plus en plus l’objet de choix pédago-
giques assumés et revendiqués. Il devient rare de voir 
des camps qui continuent à jeter leurs déchets orga-
niques dans les poubelles « finales » vers l’incinération 
ou l’enfouissement. Les « composts » se généralisent et 
c’est une bonne chose.  Au delà des déchets organiques, 
il est encore possible d’apprendre aux enfants à diminuer 
notre empreinte écologique! C’est ce que montrent ces 
différents projets de camps mettant en avant le « zéro 
Déchet » La BC de Batignolles, par exemple (cf. page 12). 

BiEN MANgEr EN CAMP
La thématique de l’alimentation est la plus facile 
à aborder lorsque l’on parle d’enjeux écolo-
giques, parce qu’elle répond à un besoin vital, 
manger. La réflexion sur l’alimentation (repas 
sans viande, recherche de fournisseurs, qualité 
des produits, etc.) au sein du mouvement a été 
récemment appuyée par la proposition de la 
région FCBPM à l’Assemblée Générale de janvier 
2016.

La CoCliCo s’est emparée de la thématique en 
proposant une version révisée du livret « Bien 
manger en camp », distribuée dans les pochettes 
des camps de l’été 2017.

Un rappel sur les enjeux écologiques liés à 
l’alimentation suit l’édito. De nouveaux 
exemples d’objectifs à proposer dans son pro-
jet pédagogique permettent d’agir pour la 
transition écologique. Un focus sur les labels 
permet de mieux s’y retrouver. Et en exclusi-
vité, une grille de menus végétariens pour 
deux semaines de camp ! 
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en maRche  
veRs les autRes

ÉTUDE SOCIOLOGIqUE
2017, c’est l’année du retour à la croissance pour 
les eeUdF. Croissance qui ne peut s’envisager sans 
nos partenariats et l’ouverture à de nouveaux publics.
Les EEUdF ont mené cette année une étude sociologique 
de leurs membres avec l’association AREAS. Les résul-
tats de cette étude seront présentés en janvier 2018 et 
permettront aux bénévoles de projeter une dynamique 
d’ouverture plus large dans les années à venir.

SCOUTISME PROTESTANT
Les EEUdF sont membres du réseau de la Fédération 
Protestante de France qui réunit les différentes associa-
tions de scoutisme protestant en france : la plateforme 
du scoutisme protestant. Un partenariat riche s’est 
noué ces dernières années générant de nombreuses  
actions de formation ou de représentation commune. 
Cette année, le réseau a fait le choix de se retrouver un 
week-end entier pour échanger sur les valeurs com-
munes et créer ensemble l’avenir du réseau. Les 4 et 5 
mars 2017, 25 membres des associations ont donc 
planché sur ces questions permettant d’affirmer la volonté 
d’avancer ensemble et projetant notamment l’émer-
gence d’une nouvelle plateforme locale dans le sud est 
de la france.
 

RÉFUGIÉS  
L’ACCUEIL 
D’ABORD !
Les EEUdF sont partenaires de 
l’EPUdF sur le projet « réfugiés 
l’accueil d’abord » affirmant 
ainsi la prise de conscience de 
la crise actuelle en Europe. 
Nous participons depuis un an 
à un projet européen « time to 
be welcome » pour travailler à la question de l’accueil 
des réfugié.e.s sur nos activités. Si le projet était en ges-
tation cette année, cela n’a pas empêché le terrain de se 
mobiliser sur cette problématique et de nombreux 
jeunes réfugié.e.s ont donc pu être accueilli.e.s sur des 
camps cet été. Une équipe de 6 bénévoles a monté le 
projet Karibu (bienvenue en suaweli) et créé un livret 
et une formation pour l’accueil des enfants réfugiés sur 
les activités unionistes.
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vie spiRituelle

1. LES LUMIèRES  
DE LA PAIx DE BETHLÉEM
Comme tous les ans, la coviespi a participé à la prépa-
ration des Lumières de la Paix, aux côtés de nos amis 
SGDF. Pour cette année 2016, ce sont les aîné.es et les 
compagnons qui ont constitué la délégation partie à 
Vienne. La célébration nationale a eu lieu, et pour la 
première fois depuis longtemps, dans un temple protes-
tant. Plus d’une centaine d’EEUdF a participé à cette 
cérémonie œcuménique. Par ailleurs, de nombreuses 
célébrations locales se sont tenues aux quatre coins de 
la France. On pourra notamment évoquer deux initiatives 
particulièrement réussies à Bordeaux et à Besançon 
pour lesquelles la mobilisation unioniste a été significative.

2. LES RÉFLExIONS 
AUTOUR DE LA LAïCITÉ
La coviespi a contribué à l’organisation d’un séminaire 
laïcité à destination des jeunes portée conjointement 
par l’AEPP, l’EPUDF et les EEUDF.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la commission 
de travailler, en lien avec nos partenaires, sur les enjeux 
liés à l’éducation à la laïcité mais également à l’éduca-
tion à l’interreligieux et l’interspirituel. à cet égard, la 
coviespi participe au groupe de travail « Éducation à la 
spiritualité » du Scoutisme Français. 

3 . LES 500 ANS  
DE LA RÉFORME
En cette année 2017, la coviespi a eu à cœur d’associer 
le mieux possible les adhérents à la célébration du jubilé. 
A ce titre, la coviespi a édité un numéro entièrement 
consacré à l’histoire et à l’héritage de la Réforme de 
Luther pour chacune de nos publications (Kotick, 
Bivouac et Titati). Des propositions d’animations et de 
projets de camp autour de cette thématique ont été 
envoyées à tous les directeurs de camp. 

Enfin, un livret de louange (recueil de prière et de 
chants), pour faciliter l’organisation de moment de 
louange, a été publié et diffusé sur tous les camps. 
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éducation à la paix  
et à la FRateRnité

Cette année, la Commission éducation à 
la paix a poursuivi ses efforts d’accompa-
gnement des régions et responsables 
pour diffuser les outils développés les 
années précédentes, et notamment :

• En intervenant en région, sur un week-
end de responsables de la Région Nord, et 
sur un rassemblement en Région Provence.

• En animant le blog Paix et mixité, relayé 
dans les newsletters du Mouvement et 
sur le groupe Facebook.

Par ailleurs, la commission a largement contribué à un 
livre sur l’éducation à la paix dans la collection « habiter 
autrement la planète », édité par les SGDF et dont les 
EEUdF sont partenaires. Ce livre est paru en décembre 
2017. Il nous permet de partager avec un public plus 
large l’approche de l’éducation à la paix que la Commis-
sion a développé ces dernières années : bienveillance, 
liberté de choix, démocratie, médiation, cohérence 
entre paroles et actes…

Enfin, la commission anime le Réseau des médiateur.
rice.s unionistes (mediateurs@eeudf.org), qui vise à 
contribuer au dénouement positif des conflits dans le 
Mouvement, et à permettre à chacun d’expérimenter la 
médiation dans la perspective de la pédagogie de 
l’exemple. Pour faire connaître la médiation, nous avons 
réalisé une série de vidéos où les médiateurs du réseau 
présentent leur vision de la médiation.

Le réseau s’est réuni en janvier pour un week-end de 
formation. Nous avons notamment échangé avec Michel 
Payen, ancien président du Scoutisme Français et 
consultant, qui a accompagné plusieurs associations 
dans la mise en place de dispositifs de médiation. Le 
réseau a accueilli cette année quatre sollicitations, dont 
deux ont donné lieu à des médiations et une à l’accom-
pagnement d’un directeur.

ce livRe, paRu en décembRe 
2017, nous peRmet de 

paRtageR avec un public 
plus laRge l’appRoche de 
l’éducation à la paix que 

la commission a développé 
ces deRnièRes années : 
bienveillance, libeRté 
de choix, démocRatie, 

médiation, cohéRence entRe 
paRoles et actes…
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inteRnational

Partir à la découverte  
de l’agro-écologie en Europe
L’éqUiPe aîNée des coLibRis  
(PaRis PeNtemoNt-LUxemboURG)

Première étape en France, dans l’Aube pendant 
une semaine. Ils y ont appris à planter, semer, dés-
herber, arroser, récolter... Aux côtés de Baptiste 
Piat, l’agriculteur fournissant l’AMAP du 6e arron-
dissement de Paris.
Par la suite, les Colibris ont mis cap à l’est, dans 
une ferme roumaine : «l’Ermitaj malin». Cette 
ferme n’a pas pour but de produire pour la vente 
mais d’être autosuffisante. Toute la maison et ses 
environs sont adaptés selon les préceptes de la 
permaculture : avoir un minimum d’impact sur 
l’environnement et utiliser un minimum de res-
sources. Ils y ont appris à fabriquer un compost 
chaud, faire de l’isolation avec de la laine de mouton 
ou encore prendre soin des ânes.
Pour finir, les Colibris se sont envolés pour le 
Danemark, dans une ferme biologique familiale à 
Slangerup, non loin de Copenhague. Cette ferme 
a pour spécificité de cultiver ses propres graines 
afin d’être autonome. Auprès d’Allan et sa famille, 
ils ont pris conscience du cycle de la plante et de 
l’importance des fleurs qui deviennent ensuite 
des graines.
De retour en France, les Colibris s’attaquent au 
montage du documentaire sur leur projet, le but 
est de le diffuser au plus grand nombre afin de 
sensibiliser/ faire connaître différents types 
d’agro-écologie.

INTERNATIONAL :  
EN AVANT TOUTE !
La commission a travaillé à son renouvellement au 
cours de l’année 2016-2017 avec l’arrivée de Manon 
Soubeyran comme Commissaire international AMGE et 
Adrien Chaboche, Commissaire international adjoint 
OMMS. Ce renouvellement se poursuit à la rentrée 
2017 et s’accompagne d’une volonté de revisiter la pro-
cédure d’accompagnement des projets internationaux 
et de relancer une démarche de partenariats avec 
d’autres organisations scoutes dans le monde.

Les deux réseaux mondiaux, AMGE et OMMS organi-
saient également leurs conférences mondiales : en 
azerbaïdjan du 14 au 18 août 2017 pour l’OMMS 
(délégation unioniste : Samuel Trouvé, Nadine Marchand, 
Adrien Chaboche, Anne-Pia Marty) et en inde du 18 
au 22 septembre 2017 pour l’AMGE (délégation 
unioniste : Manon Soubeyran, commissaire internationale). 
à noter également : le Moot 2017 en Icelande auquel 
ont participé 14 unionistes (Cf. page 9).
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la FoRmation,
gage de qualité

La progression personnelle n’est pas  
réservée aux enfants, et même si le 
Mouvement ne propose pas de pédagogie 
à destination des adultes cela ne l’em-
pêche pas de chercher à offrir des 
conditions d’engagement des bénévoles 
qui soient les meilleurs possibles. 
Proposer une offre de formation variée, 
riche et de qualité c’est le gage d’une 
progression collective, constante et 
d’acteurs motivés.
Lors d’une formation unioniste les participants développent 
des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs-savants 
qui leur seront utiles pour mener à bien leurs missions. 
Trouver une posture d’animateur.rice, construire une 
séquence de formation, apprendre le mode de fonction-
nement associatif, savoir présenter le mouvement ou 
encore appréhender les outils de la pédagogie unioniste 
sont entre autres choses des compétences transmises 
lors des actions de formation. Mais toutes ces compé-
tences développées sont autant d’atouts à faire valoir 
dans sa vie professionnelle et personnelle. C’est bien 
l’objectif du plan de formation – qui se construit petit à 
petit – que de permettre aux adhérent.e.s de choisir les 
compétences qu’ils veulent développer, en fonction de 
leur rôle actuel ou futur dans l’association et de leurs 
envies personnelles. Pour que tout cela prenne forme 
l’association toute entière se mobilise pour organiser 

des moments de formation. Les régions, qui portent les 
formations 1,2,3 cadres, des stages 1er et 2e degré unio-
nistes, ou qui proposent des modules pédagogiques ; les 
formateur.rice.s, engagé.e.s bénévolement pour faire 
vivre ces formations, les commissions qui produisent 
des contenus et animent des formations, et bien sûr la 
commission formation qui coordonne, encadre et har-
monise la programmation de ces actions. Convaincus 
que se former permet la remise en question, le déve-
loppement de la créativité et d’insuffler une dynamique 
enthousiasmante dans nos activités, nous prônons la 
formation pour tous, tout au long de son engagement, si 
ce n’est tout au long de sa vie.
 

Les diFFéReNtes FoRmatioNs

Les stages 1er, 2e, 3e et 4e degrés unionistes

Ces stages de 6 à 10 jours permettent d’apprendre à  
être animateur.rice ou directeur.rice de camps unionistes. 
Liés aux cursus BAFA et BAFD ils sont aussi un tremplin 
pour pouvoir pratiquer l’animation ailleurs que dans 
notre Mouvement.

FoFo et FodiR

La formation de formateur.rice.s et la formation de di-
recteur.rice.s ont fait le plein de stagiaires lors de l’année 
écoulée puisque 21 nouveaux formateur.rice.s sont 
venus apprendre les bases de la formation lors des deux 
sessions annuelles et 8 nouveaux directeur.rice.s ont 
participé à la formation de directeur.rice.s d’actions de 
formation.



- 23 -

les chiFFRes de la FoRmation

niveau nb de 
stages

nb de 
stagiaiRes

1er degré unioniste (BAFA 1) 9 178

2e degré unioniste (BAFA 3) 6 117

3e degré unioniste (BAFD 1 ) 4 58

4e degré unioniste (BAFD 3) 1 17

totaux 20 370

Week-eNd sUPPoRt / PRoGRamme

Comme à chaque rentrée, la commission formation et 
le bureau ont organisé un week-end à destination des 
équipier.ère.s régionaux. Entre autres temps consacrés 
au travail en équipes régionales ou à la rencontre des 
commissions, les participants ont suivi des cursus de 
formation. C’est ainsi que certains d’entre eux ont appris 
les bases de la comptabilité, à analyser le potentiel de 
développement de leur territoire ou encore à imaginer 
une stratégie de communication à l’échelon régional.

Les aUtRes FoRmatioNs

Les adhérent.e.s ont également participé aux formations 
à la solidarité internationale, aux modules pédagogiques 
Branche Cadette et Branche Moyenne, à la formation 
des responsables aînés, au week-end techniques de 
campisme organisé en partenariat avec la plateforme du 
scoutisme protestant ou à une formation technique à la 
voile.

commissioN FoRmatioN scoUtisme 
FRaNçais

Lors de l’année écoulée les EEUdF se sont investis – 
comme à leur habitude- dans la commission formation 
du Scoutisme Français. Outre la participation à la rédac-
tion du nouveau dossier d’habilitation au BAFA et au 
BAFD, la commission a organisé un grand évènement à 
destination des formateurs de toute la fédération : les 
assises de la formation du Scoutisme Français.

pieRRe
chargé de formation des éclaireuses 
et éclaireurs Unionistes

 Les formations sont vraiment l’occasion 
de développer ou d’acquérir des compétences. 
Les participants apprennent bien sûr les bases du 
scoutisme comme la vie en équipe et les activités de 
scoutisme et/ou de vie en plein air. Ils approfondissent 
aussi le domaine de l’animation comme les règles de 
sécurité, les cadres légaux et les jeux. Le BAFA est 
avant tout une aventure humaine ! C’est un moment 
où les jeunes s’expriment, débattent, échangent sur 
leurs missions de bénévoles et s’enrichissent tant 
personnellement que professionnellement » 

saRah
responsable en Bas Languedoc 
« Lors du stage, j’ai appris beaucoup sur la sécurité 
physique bien sûr, mais aussi, la sécurité morale et 
affective. C’est très important de connaître cela lors-
qu’on s’occupe d’enfants, il nous faut comprendre 
notre rôle d’éducateur et le stage nous aide à cela. 
Les formateurs sont là pour nous accompagner et 
répondre à nos questions. À la fin du stage, nous 
nous sentons plus sereins pour accompagner les 
enfants dans leurs questionnements et évolutions, 
surtout lorsqu’ils arrivent à l’adolescence. 

(propos recueillis pendant l’émission de radio Ça s’dit 
scout)
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développement

UN PôLE RENFORCÉ…
L’élément marquant de cette année est avant tout l’ar-
rivée de Sophia Bouchallouf depuis février dernier au 
poste d’Animatrice développement dans le pôle. Un 
pôle renforcé qui a pu définir ses missions en allant à la 
rencontre des 14 régions et de se rendre compte des 
réalités locales et régionales.

…UNE MISSION…
« Permettre l‘évolution et l’innovation dans nos pratiques 
tout en construisant une ou des solutions durables 
pour le bon fonctionnement et le développement de 
l’association »

…DES ACTIONS…
Beaucoup de diagnostics apportés pour les régions et 
les groupes locaux ! C’est l’exemple des journées déve-
loppement proposées à Bordeaux, Lyon et Paris. Ces 
journées ont rassemblé plus d’une trentaine de groupes 
désireux de diagnostiquer leurs pratiques et repartir 
avec un suivi personnalisé et des outils clé en main.

Le pôle s’est également lancé dans de multiples actions 
de terrain comme des actions de recrutement dans des 
facultés/forums en appui aux groupes locaux. Le pôle 
s’est également invité dans de nombreuses formations 
du mouvement afin de sensibiliser les bénévoles aux 
questions de recrutement et de partenariat.

Enfin nous travaillons depuis un an sur un dépoussiérage 
d’un bon nombre d’outils rattachés au développement, 
c’est l’exemple de l’invitation « journée copain » et de 
son guide mis à jour arrivé en fin d’année dernière !

…ET UN BILAN POSITIF !
Malgré une croissance timide mais réelle, notre propo-
sition éducative et notre méthode restent « tendance » ! 
En effet, six nouveaux groupes locaux ont vu le jour l’an 
dernier afin de faire vivre l’expérience unioniste à tou-
jours plus de jeunes !

C’est grâce à l’implication de responsables motivés et 
engagés que les groupes d’Angers, Bayonne, Brest,  
Clichy-Levallois, Mantes-La-Jolie et Melun-Fontainebleau 
peuvent aujourd’hui proposer la pédagogie scoute et 
des activités de qualité aux enfants.
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com/collecte

LANCEMENT D’UN 
GROUPE DE TRAVAIL  
RÉSEAUx SOCIAUx
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France recon-
naissent que l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes 
constitue un enjeu éducatif dont le mouvement doit se saisir.

Porté par Paul Manguy, community manager bénévole 
du Mouvement, ce groupe a pour objectif de travailler 
sur deux outils d’éducation et de sensibilisation aux ré-
seaux sociaux, à tester dans deux unités pilotes avant 
de les généraliser à toute l’association !

Ce groupe répond à un vote de l’Assemblée Générale 
2017 :
L’assemblée générale (…) se fixe comme objectif de proposer 
un espace de réflexion à nos jeunes (enfants comme respon-
sables) pour permettre le développement de la qualité rela-
tionnelle et des valeurs spécifiques au scoutisme dans leur 
utilisation des réseaux sociaux.

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE
Sur Youtube, Roxane de Pol nous propose de rencontrer 
les bénévoles de l’association.  Au travers de quatre ques-
tions qui leur sont posées, ces responsables ou cadres 
témoignent ainsi de leurs expériences et surtout, de 
leurs engagements.

ÇA S’DIT SCOUT
L’émission de radio des Éclaireuses et Éclaireurs Unio-
nistes de France est diffusée le 4e lundi de chaque mois 
de 20h45 à 21h30 sur 100.7 (en région parisienne) ou 
sur le site : wwww.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 Roxane et Thomas. 
L’environnement, la spiritualité, le Scoutisme Français, le 
scoutisme protestant, de nombreux invités sont venus 
échanger avec l’équipe sur le plateau de « ça s’dit scout ».

COLLECTE DE FONDS
Campagne de financement participatif 
sur Helloasso
Les Éclaireuses et éclaireurs Unionistes de 
France ont lancé leur première campagne de 
crowdfunding au mois de juillet 2017 sur la plate-
forme Helloasso dédiée aux associations.
L’objectif était de récolter de l’argent (2500€) 
pour financer la production et la distribution du 
roman Un camp à dragons de Pascale Perrier des-
tiné aux éclaireurs et éclaireuses. La collecte s’est 
terminée avec succès en dépassant notre objectif.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les 
donateur.rice.s qui ont participé à cette campagne.

Prospection
L’éducation à la protection de l’environnement 
est au cœur de nos priorités. Pour conquérir de 
nouveaux donateur.rice.s sensibles à nos valeurs, 
nous allons solliciter des lecteurs de revues envi-
ronnementales.

mot d’une donatrice qui nous envoie 
régulièrement des petits mots pour notre 
plus grande joie

Jeanine
 Pour moi qui suis une très ancienne du 

Mouvement le seul mot de camps fait remonter 
tant de souvenirs heureux ! Je mesure tout le privi-
lège que j’ai eu de vivre la vie au camp et je pense 
que tous ces moments exceptionnels constituent 
une vraie richesse pour le reste de la vie. 

Réseaux sociaux 
• Facebook : 3544 fans +13%
• Twitter : 1889 abonnés +20%
• Instagram : 687 abonnés +130%
•  Snapchat : 345  

(lancement à l’AG des EEUdF 2017)
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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 562 366 324 947 237 419       233 065  - Réserve légale
Immobilisations financières 2 700 2 700 2 700   - Réserves réglementées

totaL i 565 066 324 947 240 119 235 765  - autres 805 421 645 503 

Actif circulant
Stocks-en-cours (autres que marchandises) 68 710 68 710 61 245 Report à nouveau (143 790) -143 790 
Marchandises   -518 Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 44 492 159 919 
Avances-acomptes versés sur commandes 2 615 2 615 491 Provisions réglementées

totaL i 1 918 253 1 873 762 

Créances Provisions pour risques et charges (II)
Clients et comptes rattachés 5 099 5 099 11 019 Dettes
Autres 223 023 22 393 200 630 281 572 Emprunts et dettes assimilées 46 004 70 023 

Valeurs mobilières de placement Avances-acomptes reçus sur commandes
Disponibilités (autres que caisse) 1 626 843 1 626 843 1 416 205 Fournisseurs et comptes rattachés 164 316 31 092 
Caisse 30 044 30 044 32 261 Autres 84 038 61 007 

totaL ii 1 956 334 22 393 1 933 941 1 802 375 totaL iii 294 358 162 122 

Charges constatées d’avance (III) 57 398 57 398 13 366 Produits constatés d’avance (IV) 18 847 15 623 

totaL GeNeRaL (i+ii+iii) 2 578 798 347 340 2 231 458 2 051 506 totaL GeNeRaL (i+ii+iii+iv) 2 231 458 2 051 506

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 32 097 133 683 Ventes de marchandises 154 739 235 287 
Variation de stock (marchandises) (1 574) Production vendue (biens et services) 2 118 945 2 297 995
Achat d’approvisionnement 4 755 6 136 Production stockée 13 986
Variation de stock (approvisionnement) 8 095 (12 002) Production immobilisée
Autres charges externes 3 008 332 3 104 141 Subventions d’exploitation 307 485 320 646
Impôts, taxes et versements assimilés 2 426 18 822 Autres produits 908 617 1 033 970
Rémunération du personnel 251 883 276 793 Produits financiers 3 288 3 480
Charges sociales 99 253 116 605  
Dotations aux amortissements 63 895 46 175 
Dotations aux provisions  518 
Autres charges 850 46 699 
Charges financières

totaL i 3 470 013 3 737 569 totaL i 3 507 061 3 891 378 

CHARGES ExCEPTIONNELLES (II) 13 149 948  PRODUITS ExCEPTIONNELS (II) 20 593 7 058

totaL des cHaRGes (i+ii) 3 483 162 3 738 517 totaL des PRodUits (i+ii) 3 527 654 3 898 436 

BENEFICE OU PERTE 44 492 159 919 

totaL GeNeRaL 3 527 654 3 898 436 totaL GeNeRaL 3 527 654 3 898 436 

Bilan synthétique
Édition du : 01/09/2016 au 31/08/2017

Compte de résultat synthétique
Édition du : 01/09/2016 au 31/08/2017
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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

500 090
1.1. Réalisées en France 1.1. dons et legs collectés

- Actions réalisées directement 379 524  - Dons manuels non affectés 422 768 422 768
- Activités 2 625 837  - Dons manuels affectés
- Formation 140 808  - Legs et autres libéralités non affectés 77 322 77 322
- Développement 50 190  - 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
155 161

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 120 566 120 566 3 – sUbveNtioNs & aUtRes coNcoURs 
PUbLics 152 324

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

2 045 407
 - Cotisations 334 073

3 – FRais de FoNctioNNemeNt 545 761  - Autofinancement 154 739
500 090  - Autres 185 342

i - totaL des emPLois de L’exeRcice 
iNscRits aU comPte de ResULtat 3 483 162 i - totaL des RessoURces de L’exeRcice 

iNscRites aU comPte de ResULtat 3 527 136

ii - dotatioNs aUx PRovisioNs ii - RePRises des PRovisioNs
518

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 44 492 v– iNsUFFisaNce de RessoURces 

de L’exeRcice

v – totaL GeNeRaL 3 527 654 vi –totaL GeNeRaL
3 527 654 500 090

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 500 090 VI –Total des emplois financés par les res-

sources collectées auprès du public 500 090

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 8 071 721 Bénévolat 8 071 721
Frais de recherche de fonds Prestations en nature
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total 8 071 721 Total 8 071 721

Tableau de compte d’emploi annuel 
des ressources globalisées avec affectation des ressources  

collectées auprès du public par type d’emplois.  
Édition du : 01/09/2016 au 31/08/2017



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

du 31 octobre au 3 novembre  
2018 se déroulera le Congrès  

des EEUdF. Cet événement sera  
l’occasion de réunir les responsables  
et les cadres du mouvement afin de  

se ressourcer, de construire le nouveau  
rapport d’orientation, de jouer et d’échanger 
avec des bénévoles venant de toute la France.


