
Après un été bien rempli de camps et d’engagements, ce mois de septembre marque 
un nouveau départ pour chaque groupe local et chaque équipe de l’association. Cette 
ouverture des inscriptions donne le coup d’envoi d’une année 2021-2022 que nous 
espérons pouvoir vivre au grand air et pleine de sourires !

Cet été, ce sont près de 3500 enfants et jeunes qui ont pu participer à 170 camps, 
aux quatre coins de la France, et même parfois à l’étranger. Au programme, des 
jeux en plein air, des explorations et toujours, la pédagogie unioniste qui permet 
aux enfants de vivre et d’apprendre ensemble à devenir les citoyens et citoyennes 
de demain.

L’année 2021-2022
La crise sanitaire du Covid-19 ne permettra 
probablement pas de vivre une année de scoutisme 
« normale », une fois de plus. Mais les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France espèrent que le 
protocole sanitaire permettra de vivre les activités 
de scoutisme et de faire grandir les enfants et les 
jeunes en toute sécurité. Les responsables et cadres 
bénévoles de l’association ont déjà pu prouver 
leur résilience et sauront adapter les activités de 
scoutisme à la situation, si nécessaire : activités à 
distance, activités en extérieur ou à la journée.

Toutes les mesures nécessaires seront mises en 
œuvre pour que les consignes sanitaires soient 
respectées, au même titre que l’ensemble des réglementations des accueils de 
scoutisme.

Les 1500 bénévoles de l’association s’engagent tout au long de l’année dans plus de 
100 groupes locaux et partagent un même objectif : Grandir et faire grandir. 
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C’est la rentrée pour 
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France-
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14 septembre 2021

À propos des EEUdF 
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 toutes et à tous 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 et chacune.
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Pour découvrir la structure 
la plus proche de vous, 
rendez-vous sur : 
eeudf.org/rejoignez-nous

GRANDIR & faire grandir


