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Le rassemblement des bénévoles 
de l’association des Éclaireuses 

et Éclaireurs Unionistes de France
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Organisation
Directrice : Roxane de Pol
Co-directrices : Capucine Rouve et Célina Sampédro
Coordinateurs et coordinatrices de pôles : 
Céline Thomas pour le programme, 
Paul de Salve de Bruneton pour l’administration et finance, 
Lucille Blondé pour la communication, 
Joachim Troseille pour la logistique, 
Coline Eychène pour la simplicité volontaire. 

Une centaine d’organisateurs bénévoles rejoindront l’aventure 
pour concrétiser le projet. 
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Cher partenaire, cher Ami,

À l’automne 2018, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France organiseront leur prochain Congrès 
national. À cette occasion, plus de 800 jeunes adultes sont attendus. Les bénévoles engagés dans 
l’association se réuniront ces trois journées. Cet événement d’une portée nationale offre l’opportunité à 
ces différents participants d’échanger, de se rencontrer, se former, de construire l’avenir et de décider les 
actions à mettre en œuvre pour faire avancer leur engagement au sein de l’association. 
   

Ces journées de rencontres seront composées de plusieurs temps forts : des ateliers et des tables rondes 
sur des sujets qui nous tiennent à cœur comme l’éducation à la préservation de l’environnement et à la 
paix, des expositions et des plénières. Enfin, les participants vivront une journée de réflexion autour de 
notre rapport d’orientation, moment fort de démocratie participative. 

Cet événement se tiendra du 31 octobre au 3 novembre 2018 aux Domaines du Saut du Loup au cœur 
de la région Nouvelle-Aquitaine. Notre choix s’est porté naturellement sur cette région qui regroupe 
plus de 500 adhérents de l’association. Les EEUdF de la région Aquitaine y ont déjà développé de 
nombreux partenariats pour développer leurs activités. 

Nous vous invitons donc ainsi à soutenir le projet d’accompagnement de jeunes adultes dans leur 
engagement associatif et dans leur mission d’éducation auprès de milliers d’enfants. 
  
Merci de votre engagement à nos côtés,

“C’est ensemble que nous construisons un 
monde meilleur, c’est pourquoi votre aide nous 

est très précieuse pour réaliser cet événement                     
et accompagner les jeunes dans cet engagement”

Pierre Msika, 
Président des Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes 
de France

Roxane de Pol,
Directrice du Congrès des 
Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France

“ Une grande richesse de nos actions et de notre association, 
c’est le bénévolat. Conscients de cet atout et de cette force, 
nous avons fait de l’engagement bénévole, un pilier important 
de notre projet.”
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L’association des Éclaireuses et éclaireurs Unionistes de France 

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) sont un mouvement protestant de scoutisme qui 
s’adresse aux jeunes de 8 à 19 ans. Ouvert à tous et toutes sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, 
politique, le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation complémentaire à la famille et à l’école et 
vise un épanouissement complet de la personnalité de chacun.

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire
Les EEUdF ont été fondés en 1911 et sont aujourd’hui reconnus d’utilité publique et agréés Jeunesse et Éducation 
populaire. L’association est membre de la Fédération Protestante de France.

Une ambition au service de la société
Convaincus que chacun peut agir pour un monde meilleur, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
souhaitent préparer les enfants et les adolescents à être acteurs de changement et à s’impliquer dans la construc-
tion d’une société fondée sur trois principes : démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement. 
Cette ambition est exprimée dans le projet éducatif de l’association.
Dans le cadre de notre rapport d’orientation 2008-2020 qui nous donne les grandes directions de notre associa-
tion, nous avons décidé de développer tout particulièrement les actions éducatives autour de priorités comme :

Éduquer à la paix et à la fraternité
Nous affirmons que les Hommes sont tous frères et égaux, et nous aidons chacun à accepter la différence, à 
respecter l’autre et à coopérer. Nous nous interrogeons sur les racines de la violence et des conflits, à la lumière 
de nos valeurs scoutes.

Éduquer à préserver la nature
Nous faisons de la préservation de l’environnement une priorité collective. Nous aidons les jeunes à constater 
qu’une vie simple mais enrichie de relations humaines apporte bien plus de satisfaction qu’une consommation 
effrénée. Nous faisons découvrir la nature aux jeunes, avec ses équilibres et ses fragilités.
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Le scoutisme, une école de la vie 
               
Tout au long de l’année, petits et grands se retrouvent chaque mois pour vivre en collectivité des activités 
scoutes : jeux, campisme, découverte de la nature et vie quotidienne (repas, vaisselle ou encore rangement). Ils 
apprennent à vivre avec les autres, à prendre des responsabilités dans une équipe et à avoir confiance en eux. 

C’est principalement en été que la proposition éducative des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France se 
vit, sur les camps. Moment de vie collective important, les enfants et leurs animateurs construisent ensemble 
un idéal de vie dans un espace propre à la découverte et aux expérimentations. Pendant deux ou trois semaines, 
ils s’installent, jouent, créent, se déguisent, réfléchissent, vivent en autonomie ou participent à des actions de 
solidarité. Autour de projets pédagogiques conçus et menés par des responsables les enfants apprennent de 
nouvelles compétences, sont sensibilisés à diverses thématiques comme la protection de l’environnement ou la 
vie démocratique. Ils prennent une part active dans la vie quotidienne du camp. 

LES EEUdF, membres du Scoutisme Français et des organisations 
mondiales.

L’association est membre de la Fédération du Scoutisme français et des deux organisations mondiales, 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses 
(AMGE).

En France, plus de 115 000, éclaireuses, éclaireurs, scouts et guides dont 25 000 bénévoles âgés de 17 à 25 ans 
sont engagés dans la Fédération du Scoutisme Français. Cette organisation fédère six associations de jeunesse 
et d’éducation populaire agréées Jeunesse et Éducation populaire et reconnues d’utilité publique : les Éclaireuses 
et Éclaireurs de France, les Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de France, les Scouts et Guides de France, les Scouts Musulmans de France et les Éclaireurs de la Nature. Dans 
le monde, ce sont 40 millions d’éclaireuses, éclaireurs, scouts et guides qui s’engagent pour un monde meilleur. 

Pour en savoir plus :

www.eeudf.org

« Mettre la main à la pâte c’est encore le meilleur moyen 
d’apprendre. C’est aussi et surtout s’engager à participer 
à la vie en collectivité », Pierre Bonnemain, responsable 
formation et activités des EEUdF.

« Les camps d’été, c’est quoi ? Les veillées, le soleil, la 
bonne humeur et les jeux », Marie et Chloé, éclaireuses 
du groupe de Lyon-Confluence.
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Le Congrès 2018, un projet pour et par des bénévoles

Le Congrès 2018 est avant tout un projet humain. L’événement est construit grâce à l’engagement des bénévoles 
et salariés de l’association qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de ce rassemblement.

Nos engagements pour demain...
Au cœur de notre événement et du projet de l’association, l’engagement, c’est la responsabilité que nous avons 
en tant qu’association de scoutisme, d’éducation de jeunes et de formation des adultes pour construire la société 
de demain. 
Nous voulons aussi que ce Congrès soit tourné vers l’avenir avec un vrai moment de réflexion sur ce que nous 
sommes aujourd’hui en tant qu’individus et en tant que membres d’une association et surtout sur ce que vou-
lons devenir : quel avenir et quelles orientations souhaitons-nous donner à ces prochaines années ? Nous avons 
donc ajouté le “pour demain” qui marque cette notion d’avenir et d’ambitions pour l’association. 

Temps forts 

Le Congrès 2018 sera un moment convivial et de travail où se retrouveront les responsables et cadres, mais 
aussi, les partenaires et amis de l’association.

“Chacun est invité à participer à sa construction ! En amont 
du congrès, nous avons organisé des temps avec les futurs 
participants pour solliciter leurs envies et idées, pour se projeter 
ensemble sur le Congrès dont nous rêvons. Ce congrès a pour 
objectif d’être un temps d’échange sur notre engagement actuel 
en tant qu’association de scoutisme, de jeunesse et d’éducation 
populaire ; ce sera également un moment de travail sur l’avenir 
de notre Mouvement. Nous inviterons nos partenaires, amis et 
anciens à nous rejoindre sur cet événement pour témoigner, 
partager et nous conseiller car ils sont aussi très importants 
dans la construction de notre avenir.”, Roxane, directrice. 
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Merci à nos bénévoles

Aux Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France, ce sont plus de 1500 bénévoles qui s’engagent toute l’année 
pour faire vivre le scoutisme aux jeunes. Lorsque nos adhérents s’engagent bénévolement, ils prennent du 
temps pour les autres, donnent de leur énergie pour monter des projets, pour se former, pour devenir acteur 
de notre association. Le Congrès est aussi un moment important de remerciement pour leur investissement. 
Chaque personne qui s’engage dans l’organisation du Congrès signe une «charte du bénévolat». Cette charte, 
rédigée en accord avec l’équipe d’organisation, permet de s’engager et de valoriser concrètement l’engagement 
de chacun.

Défi vélo
      
Afin de répondre aux ambitions de simplicité volontaire de notre association et dans une envie de commencer 
cette aventure humaine dès le trajet vers le rassemblement, le Congrès 2018 se lance dans un défi vélo. À partir 
de plusieurs points en France, il sera proposé d’organiser des trajets à vélo.
Pour cela, l’équipe transport, avec le soutien d’animateurs du défi vélo, organisera la coordination du départ, 
repérera des points d’étapes et accompagnera nos bénévoles pour que le trajet se passe au mieux.

Vie scoute en sous camp     

Tout comme nos camps d’été, nous avons fait le choix de faire un Congrès campé, organisé en sous-camps 
pour favoriser la rencontre mais aussi mettre en avant notre vie de scouts. La rencontre sera un enjeu fort de 
ce Congrès, et celle-ci passera par cette vie en sous camps, par les moments de vie quotidienne, de partage et 
également par une veillée dans chacun de ces lieux.
     
Construction du futur rapport d’orientation : temps de démocratie 
participative  
 
Notre Rapport d’Orientation prend fin en 2020 et nous souhaitons commencer la construction de notre prochain 
rapport en impliquant les bénévoles de l’association. Ce rapport nous donne les grandes lignes directrices de 
notre association, il est donc très important de le travailler ensemble pour fédérer l’association autour de celui-
ci. L’ équipe du Congrès a été élue par le Conseil d’Administration de l’association qui accompagne et prend 
part aux échanges sur la construction de ce futur Rapport d’Orientation. Le Congrès est pour l’association 
l’occasion de solliciter et travailler ce Rapport avec un grand nombre de bénévoles. Nous souhaitons pour cela 
mettre en place un temps de démocratie participative. La participation à une décision peut prendre la forme 
d’une consultation, d’une concertation, d’une co-élaboration ou d’un référendum et de nombreux moyens sont 
proposés pour vivre cela : sociocratie, Théâtre Forum, réunions coopératives… Cette réflexion autour de ce 
texte permettra à chacun de se sentir impliqué dans l’écriture du futur Rapport d’Orientation qui donnera les 
lignes directrices pour les 10 prochaines années de l’association.  Nous consacrerons une journée autour de 
cette activité.
 
Tournés vers la société  
    
L’événement sera l’occasion d’accueillir et d’échanger avec les partenaires de l’association et donner de la visibilité 
à nos activités. Ainsi, nous accueillerons des membres des régions Europe des organisations mondiales scoutes 
ainsi que la fédération du Scoutisme Français. Nos actions, nos engagements se font régulièrement avec des 
partenaires, ce Congrès appuiera ces engagements que nous avons pris et que nous prendrons.

Médias 

Cet événement est un moment fort de l’association qui permet de rassembler de nombreux bénévoles engagés. 
C’est aussi un moment important pour valoriser et parler du scoutisme en dehors des frontières de l’association 
pour faire connaître les EEUdF et plus largement les scouts. 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

PRÉPARATION 
DU LIEU DE RASSEMBLEMENT

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

13:30

18:00

19:00

20:30

Accueil et installations des participants

Cérémonie d’ouverture

Buffet

Soirée de lancement

MATIN

Jeudi 1er Novembre

7:00

8:00

9:30

12:00

Activités matin

Petit déjeuner

Mon engagement unioniste

Repas

APRÈS-MIDI

14:00

16:30

17:30

19:00

20:30

22:30

Grand jeu

Goûter

Activités libres

Repas

Veillée en sous camp

After/activités du soir

MATIN 

PRÉPARATION 
DU LIEU 

DE RASSEMBLEMENT

Le rassemblement aura lieu 
du 31 octobre 

au 3 novembre 2018
aux Domaines du Saut du loup

à Miramont-de-Guyenne
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MATIN

Vendredi 2 Novembre

7:00

8:00

9:30

12:00

Activités matin

Petit déjeuner

Mon engagement dans la 
société

Repas

APRÈS-MIDI

14:00

16:30

17:30

19:00

20:30

22:30

Rapport d’orientation

Goûter

Activités libres

Repas

Soirée de clôture

After/activités du soir

Samedi 3 Novembre

APRÈS-MIDI

RANGEMENT

MATIN

7:00

8:00

9:00

10:00

12:00

Activités matin

Petit déjeuner

Culte

Cérémonie d’engagement

Repas/Départs

RANGEMENT

Dimanche 5 novembre
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Le lieu : les domaines du Saut du loup
               
Les domaines du Saut du Loup est un complexe touristique qui accueille des séjours pour enfants tout au long 
de l’été. A l’année, le lieu reçoit des évènements du type week-end d’intégration, séminaires professionnels… 
Ce centre de vacances représente un espace de 40 hectares composé d’une forêt, de divers espaces de camping, 
d’un lac, et de grands espaces de jeux et de réflexion…

Pourquoi le choix de ce lieu ?

Tout d’abord, les Domaines du Saut du Loup sont aujourd’hui, pour nous, à proximité de 3 régions des éclaireuses 
et éclaireurs unionistes. Au cœur de l’Aquitaine certes, mais pas très loin non plus de la région Midi-Pyrénées 
et de la région Phare-Ouest (les EEUdF ont séparé la France en 14 régions, la région Phare Ouest regroupe 
la Bretagne, les Pays de la Loire, et une partie de la Normandie). Cela permettra à l’équipe d’organisation au 
moment du Congrès d’avoir un accès privilégié pour découvrir et travailler avec les bénévoles et les partenaires 
présents au cœur de ces 3 régions.

Pour l’équipe de direction, cet endroit a paru être très approprié pour un événement de la sorte. La diversité des 
espaces nous permettra d’adapter l’ensemble des activités prévues au cours de ces 4 jours de rassemblement. 

www.lesdomainesdusautduloup.fr
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Les 14 régions des EEUdF

Les domaines 
des Saut du loup
à Miramont de Guyenne
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Partenaires, vous voulez vous engager à nos côtés ?   
   
Chaque année de nombreux partenaires s’associent à nos activités (projets de groupes, événements internes). 
Cette démarche vous permet de soutenir notre engagement pour la jeunesse et profiter de certains avantages 
fiscaux. Soutenir l’action des EEUdF, c’est offrir aux jeunes et aux adultes, un espace unique pour s’engager 
activement en faveur de la paix, de l’éco-citoyenneté et d’une vie simple. C’est aussi l’occasion de communiquer 
sur vos activités auprès d’un public de jeunes adultes. 
 
Vous voulez rejoindre nos partenaires privilégiés, comment faire ? 

En accordant une contribution financière en nature (aide logistique ou matérielle) ou en choisissant les supports 
de parrainage. 

Vos avantages fiscaux 

En accordant une contribution financière en Mécénat

Pour les contributions financières :
Selon les dispositions fiscales en vigueur, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes sont habilités à émettre des 
reçus fiscaux et vous accorder un avantage fiscal de 60% du don réalisé dans la limite des 0,5% de votre chiffre 
d’affaires hors taxes. 
Exemple : vous contribuez à notre événement en accordant 5 000 €, votre investissement réel sera de 2 000 
€ après déduction fiscale. 

Pour les contributions en nature (aide logistique, matérielle, …) :
Les EEUdF sont habilités à établir des reçus fiscaux pour les contributions en nature et ainsi vous accorder un 
avantage fiscal de 60% du don réalisé dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires. La loi précise que les dons 
en nature doivent être évalués au coût de revient ou la valeur en stock pour les marchandises. 

Exemple : vous contribuez à notre événement en accordant 5 000 € de contributions  en nature, votre 
investissement réel sera de 2000 € après déduction fiscale.
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En choisissant les supports de parrainage : sponsoring
Les supports de parrainage sont développés ci-dessous. Votre contribution constitue une opération de publi-
cité et le total est déductible de votre résultat comptable et fiscal. Une facture justificative vous est transmise 
(montant net). 

Exemple : vous contribuez à notre événement en accordant 5 000 € de sponsoring, cela ne vous coûte réel-
lement que 3333,50 € (soit 5000 € moins l’économie d’impôt réalisée de 1666,50 €). 

Informations sur les éléments budgétaires et les supports de 
parrainage possible         

Nous vous proposons de valoriser votre participation en apposant votre logo ou en mentionnant votre 
marque ou le nom de votre entreprise sur les supports de communication de l’événement :

 > Carnet du participants 
 > Carton d’invitation
 > affiches de remerciements spécifiques aux partenaires sur place
 > diaporamas présentés lors de la manifestation
 > Site internet 

Grâce à votre soutien, les acteurs des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France peuvent aujourd’hui or-
ganiser cet événement exceptionnel et important pour l’association. 

Et vous, à quels pôles ou activités, souhaitez-vous participer ? 

Pôle Communication

Mail d’invitation événement (envoyé à nos 1500 
bénévoles)
Votre logo dans le mail (selon date de diffusion)

Carton d’invitation événement (envoyé à nos 1000 
partenaires et amis)
Votre logo dans le carton d’invitation (selon date 
d’impression)

Site internet
Article partenaire

Carnet du participant 
Votre logo dans le carnet (selon date d’impression)

Pendant l’événement
Affiches remerciement des partenaires (10)
Mise à disposition du flyer du partenaire dans le 
carnet du participant

Pôle transports
 
Votre logo au départ des défis vélo
Votre logo sur un ou plusieurs vélo du défi

Pôle hébergement

Participation au frais de cottage 
Nom et logo sur un panneau de bienvenue à l’entrée 
des cottages

Pôle Restauration

Banquet d’ouverture 
Nom et logo du partenaire sur les tables 

Repas commun 
Nom et logo du partenaire sur les tables 

Pôle animation

Veillée du jeudi
Diffusion d’un diaporama à l’ouverture de la veillée
  

Pôle exposition
Stand 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 
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Pour nous contacter 

Célina Sampédro, 
Co-directrice du Congrès 2018
celina.sampedro@eeudf.org  - 06 83 08 70 55

www.eeudf.org/congres2018


