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Edito Du 
PReSIdEnt 
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Par Bastien ISABELLE 

Hier matin, mon fils (le petit dernier) est venu 

me voir : « Papa, aide-moi à construire un 

banc... »,   « Un banc comment ? »,   « On 

prend une longue demi bûche, on perce 

quatre trous du côté arrondi et on met des 

bâtons dedans les trous... » En construisant 

ce banc avec lui – il a cinq ans – je me suis 

dit que les Colibris [6-8 ans] avaient leur 

intérêt, que le scoutisme peut commencer 

à répondre aux aspirations des enfants 

même si jeunes ! Ce banc fut un très joli 

moment d'éducation par l'action, que l'on 

partage si souvent dans le scoutisme.... 

 

Et puis à la maison il y a aussi un Voyageur, 

une Vaillante et moi qui vit une année avec 

des Pios... Tous trois heureux de vivre le 

scoutisme EDLN, bientôt rejoint par le petit 

dernier. 

Que vit-on donc dans le scoutisme, en 

particulier celui qui a cette texture et ces 

couleurs propres aux EDLN, qui répond à nos 

aspirations ? De cinq ans à – hum hum… – 

plus de quarante ans, que trouve-t-on, 

chacune et chacun de nous, dans ces 

moments particuliers de vie ? 

 

Identifier des clefs pour se construire en 

harmonie, en confiance, avec soi-même, 

les autres et la Nature. On retrouve tout cela 

au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la 

Nature. A tout âge. Au-delà d'objectifs à 

court terme, même parfois d'ambitions 

personnelles, ce que l'on y vit nourrit nos 

aspirations profondes. La promesse scoute 

est un des moments précieux où l'on 

propose de se connecter à ces aspirations, 

pour en faire la base d'un engagement. 

Peut-être qu'un format de temps 

spi spécifique sera à imaginer pour se relier 

à nos aspirations, ce qui donne du sens à 

ce que l'on fait. Nous aider à les ressentir, les 

formuler, pourquoi pas les partager avec le 

groupe. 

 

Comprendre ce qui nous nourrit, au plus 

profond de ce que nous sommes, n'est-ce 

pas là une belle ambition éducative pour 

les EDLN, jeunes et adultes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelques mois de la transmission de la 

présidence, je voulais tous vous remercier, 

vous tous éclaireuses et éclaireurs de la 

Nature. Si ce que l'on vit est parfois si fort, 

c'est bien grâce à ce que chacune et  

chacun apporte. Pour ma part, les EDLN 

ont permis de connecter des aspirations 

profondes à un mouvement, une 

communauté en mouvement... Merci !!! 
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Rejoignez-nous pour écrire 

l’histoire de vos mains ! 

 

 

 

 

   

FormAtiOns 

BAFA 
 

Avec l’adhésion en tant que membre de 

plein droit du Scoutisme Français, vient la 

possibilité et le devoir d’animer et maintenir 

un réseau d’expertise pédagogique. Cette 

évolution statutaire permet aux EDLN 

d’organiser leurs propres formations 

qualifiantes pour le BAFA et le BAFD, ce qui 

représente un changement majeur de 

perspective. 

 

Ces dix dernières années, nos équipes se 

formaient dans les autres mouvements du 

scoutisme, ou hors scoutisme. Il fallait ensuite 

“raccrocher les wagons” en faisant du 

rattrapage en ce qui concerne les 

spécificités pédagogiques du mouvement 

EDLN. A présent, l’association a toute 

latitude à organiser son contenu de 

formation en conformité avec la 

règlementation en vigueur, en particulier le 

cadre national du BAFA. 
 

 

 

 
La conception des premiers BAFA EDLN est donc 

une prise d’autonomie importante et un 

nouveau souffle pour tout le mouvement. Celle-

ci se fait sous le regard bienveillant de la 

commission formation du Scoutisme Français, 

garante de l’habilitation fédérale BAFA / BAFD. 

Des visites de stages et des échanges de 

formateurs sont prévus comme il s’en réalise tous 

les ans entre mouvements, dans une perspective 

d’échange de pratiques. 
 

Le travail de la commission formation sera livré au 

printemps. Verdict mi-avril pour ces premières 

sessions BAFA qui s’annoncent déjà 100 % 

historiques. Formateurs / formatrices, signalez 

votre envie de participer à l’aventure ! Chefs / 

cheftaines, mais aussi extérieurs curieux de 

découvrir les EDLN pendant un stage de 

formation, rejoignez-nous pour écrire l’histoire de 

vos mains ! 
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Tu es jeune, cool, fun, motivé et tu as envie de t’engager  

par l’animation dans la nature ? 

 

Viens passer ton BAFA avec les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature ! Dans une ambiance positive et 

engagée, viens développer tes compétences d’encadrement et apprendre à les mettre au service des 

jeunes et de la nature. Le BAFA se passe du 14 au 21 avril 2018, à Eurre dans une ferme pédagogique 

inspirante au cœur de l’éco-vallée de la Drôme. 
 

Deux formations auront lieu en parallèle : 
 Le BAFA “Base”, première étape du BAFA, qui permet de découvrir les fondamentaux de 

l’encadrement de mineurs et l’animation de groupe de jeunes en pleine nature 

 Le BAFA “Appro”, troisième et dernière étape du BAFA, qui permet de valider l’ensemble des 

compétences apprises pendant le cursus et d’acquérir une autonomie dans son rôle 

d’encadrant. 

 

Pour info : la deuxième étape du BAFA est un stage pratique de 14 jours. Il peut être réalisé dans 

n’importe quel accueil de mineurs déclaré, colonie, centre aéré, mais surtout, en camp scout ! 
 

Condition et tarif : Tu dois avoir 17 ans révolus au premier jour de la session pour commencer le cursus 

BAFA. Le prix de chaque session est de 400 euros pour les extérieurs (non adhérents). Le prix est de 200 

euros pour les bénévoles du mouvement qui s’engagent dans l’encadrement des mineurs, en groupe 

local si il y en a un à proximité du lieu de résidence, et en camp d’été. 
 

Plus d’infos : La page formation du site web 
Pré-inscriptions possibles en écrivant un mail à formation@edln.org 
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Comme l’an dernier, la commission 

spirituelle organise aussi une retraite 

"appro". 

Cette retraite a un double objectif : 

approfondir la pratique de la Pleine 

conscience dans le contexte de la 

pleine nature et expérimenter un 

temps de retraite solitaire en 

immersion. 

Elle est réservée aux membres 

adhérents du mouvement ayant déjà 

effectué la retraite spirituelle "base". 

Elle aura lieu du 15 au 21 avril à Signes 

(Var). 

 
> Informations pratiques et inscriptions 

Pour la première année, les EDLN peuvent participer à #ScoutCom, la formation à la 

vidéo, le graphisme, le web et les relations presse. C'est un weekend organisé par 

LaToileScoute qui se déroulera les 10 et 11 février à Igny. 

Alors viens vite représenter les EDLN au milieu des membres venus de onze autres 

associations scoutes ! Les informations et les inscriptions sont disponibles. 

> Informations et inscriptions 
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Retraites spirituelles 

 

La retraite "base" fait partie intégrante 

de la formation d'une cheftaine ou 

d'un chef EDLN. Elle a un double 

objectif : introduire à la méditation de 

Pleine conscience (au cœur de la 

proposition spirituelle du mouvement) 

et introduire au cursus et aux outils de 

l'animation spirituelle (temps spi et 

autres) des différentes branches. Ces 

deux dimensions sont partagées avec 

une approche expérientielle et des 

entretiens individuels. Elle aura lieu du 

18 au 24 février 2018 à Céré-la-Ronde 

(Indre-et-Loire). Pour s'inscrire, il faut 

être adhérent des EDLN. 

 

> Informations pratiques et inscriptions 
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Retours sur . . .  

... L'assemblée générale 2017 

L’AG 2017 a réuni une quarantaine de 

représentants des groupes locaux et de 

la gouvernance nationale. 

Etaient aussi présents quelques parents 

et amis de l’association. 

Au programme : 

Rapports de l’année 2016-2017, 

élection du conseil d’administration, 

mais aussi évolution de l’association, 

enjeux et projets 2017-2018, dont 

l’évolution du modèle des camps d’été 

et secrétariat à Paris. 

Les échanges ont été riches et nourris ! 

 

 

Une année 2016-2017 très positive 

 

Profitons-en tant que ça dure ! 

L’association des EDLN se porte bien.  

 

 

Le développement des effectifs reste 

conséquent (+34% d’adhérents 

mineurs) même si cette progression se 

stabilise progressivement (+82% en 

2015-2016 !). 

 

Quatorze groupes locaux en 

fonctionnement montrent une forte 

montée en compétences des équipes 

bénévoles. La qualité pédagogique 

des activités proposées sur le terrain 

évolue sans cesse. Un véritable 

parcours de scoutisme, riche 

d’expériences, est vécu par un grand 

nombre d’enfants toute l’année. 

 

 

Les finances sont « dans le vert » et le 

résultat de l’année, bien que plus 

faible que l’an dernier, reste positif. 
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Quelques points d’amélioration possible… 

 

Il est nécessaire de faire évoluer notre organisation des camps 

d’été de façon à ce que davantage d’enfants des groupes 

locaux y participent. 

 

Le territoire Nord (qui comprend actuellement les groupes 

locaux de Lille et Paris) doit développer ses structures et son 

fonctionnement en territoire. 

 

 

Parmi les délibérations… 

- Insertion d’une « charte des administratrices et administrateurs 

» au règlement intérieur 

- Evolution du modèle économique des camps d’été 

- Création des conseils territoriaux 

- Ouverture d’un secrétariat à Paris et embauche d’un·e 

nouveau-nouvelle salarié·e 

 

 

Retrouvez l’ensemble des pièces et rapports sur le site internet. 

Merci à tous·tes les participant·e·s et à l'année prochaine ! 
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Elections du Bureau 

2017-2018 : 

Bastien ISABELLE 

> Président 

Emmanuel BUU 

> Vice-président 

Alexandre HENIQUE 

> Trésorier 

Pauline TRAUTVETTER 

> Secrétaire 

David CARADEC 

> Secrétaire 
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C’est sous le grand ciel bleu de Montpellier que les 

éclaireuses et éclaireurs ont pu profiter de ce séjour 

automnal, devenu une institution au sein des 

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Les plus 

téméraires ont même eu l’opportunité de se baigner 

dans la mer ou au lac du Crès.  
 
Le camp d’automne 2017 a rassemblé en tout 307 

personnes venues participer à cette grande fête. Riche 

de l’expérience accumulée des trois précédentes 

années, cette 4e édition a été une vraie réussite. Année 

après année, le format suit l’évolution du mouvement : 

80 enfants en 2014, 123 en 2015 (+54 %), 195 en 2016 

(+58 %), 240 enfants cette année (+24 %). 
 
Le projet pédagogique du camp, les activités et 

explorations étaient déclinées autour des trois thèmes 

principaux : 
 L’engagement dans la communauté 

 Habiter respectueusement la planète  

 La rencontre inter-mouvement 

 

Le format de jumelage inter-groupes et inter-

mouvements “Vis mon camp” est d’une grande 

richesse : il permet de briser l’inconnu et d’aller à la 

rencontre de cultures, de coutumes, et de religions 

différentes. En complément, ce partage du quotidien 

apporte une stimulation aux unités du mouvement, en 

favorisant la diversité, la rencontre et un échange de 

pratiques bienvenu en début d’année pour aider 

chaque groupe à aborder sa rentrée du bon pied. 
 
La réussite de ce 4e camp nous impose de vous donner 

rendez-vous pour la cinquième édition en octobre 

2018. Les EDLN comptent sur vous pour illuminer le sud 

de vos sourires ! 

... Le camp d'automne 
 

Le camp d’automne en quelques chiffres clés : 

 

2 mois d’organisation 
 

15 groupes locaux, venant de trois mouvements : 

EDLN, SMF, SGDF 
 

11 villages sur un site de 3 hectares 
 

240 enfants encadrés par 60 chefs et cheftaines 
 

7 jours de scoutisme ! 
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Pendant le camp, les Pionniers ont réalisé une vidéo : 

> Va la voir ici ! 
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ACtUalitEs 

Les « caravanes » de formation 

C’est la formation de proximité des 

territoires. Imaginée pendant le weekend 

de l’assemblée générale 2015 dans le but 

d’accompagner le développement de 

l’association, la caravane de la formation 

est la première étape de tout cursus de 

formation aux EDLN. Cette formation réunit 

en début d’année scolaire tous les 

bénévoles de chaque territoire le temps 

d’un weekend.  

Dans un format convivial et constructif, 

chacun y découvre ou relit sa mission, 

pour mieux construire demain. 

Après les expérimentations de 2015 et 2016, 

la caravane 2017 a bénéficié d’une 

diffusion standardisée, via un “Kit 

caravane” produit par la commission 

formation. Le programme était assez riche 

pour satisfaire la curiosité des bénévoles les 

plus curieux : révision de la méthode 

scoute, vision éducative et spirituelle des 

vision éducative et spirituelle des EDLN, 

communication non-violente, pédagogie 

des branches, projet pédagogique 

d’année, cérémonie des étoiles pour 

accueillir les nouveaux et saluer 

l’engagement des anciens, outils pour 

développer et structurer un groupe local, 

et bien sûr, préparation des dossiers de 

qualification pour les chefs et cheftaines 

qui montent en compétence. 

 

EDLN, communication non-violente, 

pédagogie des branches, projet 

pédagogique d’année, cérémonie des 

étoiles pour accueillir les nouveaux et 

saluer l’engagement des anciens, outils 

pour développer et structurer un groupe 

local, et bien sûr, préparation des dossiers 

de qualification pour les chefs et 

cheftaines qui montent en compétence. 

Quatre caravanes ont été organisées 

cette année : territoire Rhône-Alpes, 

territoire Méditerranée, groupe de la 

Réunion, territoire Sud-Ouest. Ces 

caravanes ont toutes réuni entre 20 et 40 

participants, animés par une équipe de 

trois à cinq formateurs. Le format proposé 

a bénéficié de retours majoritairement 

positifs et les améliorations suggérées 

seront intégrées dans le futur kit 2018. 

Le territoire Nord recevra lui aussi la visite de 
formateurs nationaux pour sa caravane qui 
aura lieu les 10 et 11 mars 2018. Avis aux 
bénévoles potentiels du nord de la France qui 
souhaiteraient découvrir le mouvement, venez 
passer un weekend en notre compagnie ! 
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Le centre de ressources 

Le centre de ressources s’enrichit de deux 

documents essentiels pour soutenir les groupes 

locaux dans leur action : 

 
 Kit d’ouverture de groupe 

Le guide incontournable pour comprendre 

comment réunir une équipe pour monter, 

développer et structurer un groupe local dans 

sa ville. Où sera le 15e groupe local ? C’est à 

vous de le dire ! 

 Accréditations, Qualifications, Règlementation  

Le guide règlementaire nécessaire à l’activité 

de tout groupe local, qui doit rejoindre la table 

de chevet de tous les responsables de groupe. 

Les EDLN ayant rejoint le Scoutisme Français, la 

réglementation de nos activités a fait l’objet 

d’aménagements courant 2017 et les cadres du 

mouvement ont besoin de ce repère pour s’y 

retrouver et comprendre :  

o Comment les accréditations dans les 

missions permettent de bâtir un réseau 

éducatif de qualité et sécurisé, reliant les 

échelons de l’association dans une 

relation de confiance et de responsabilité 

réciproques. 

o Comment les EDLN délivrent les 

qualifications du Scoutisme Français, 

dispositif réservé aux organisateurs 

d’accueils de scoutisme, permettant 

d’assurer les quotas déclaratifs en 

remplacement des BAFA / BAFD. 

o Comment les EDLN mettent en place la 

règlementation du ministère et de la 

fédération du Scoutisme Français pour 

garantir des conditions pratiques 

d’organisation des accueils et des 

conditions déclaratives leur permettant 

de déployer leur projet éducatif sur le 

terrain. 

Des nouvelles de la boutique 

La boutique en ligne fonctionne. Et à plein 

régime ! Les foulards sont partis plus vite 

que prévu, résultat : rupture de stock ! 

Nous vous présentons toutes nos excuses 

pour le désagrément. Mais ça y est, le 

souci est réglé, notre fournisseur nous a 

réapprovisionnés. 

Cependant nous sommes toujours en 

rupture de stock de chemises Voyageurs 

en taille 32... Nous faisons notre maximum. 

 

Des produits à découvrir :  

 

- Les groupes locaux peuvent se procurer 

banderole et kakémono pour leur visibilité, 

 

- Tous les drapeaux de branche sont 

disponibles, 

 

- Les chefs/cheftaines peuvent se procurer 

les accessoires de progression 

personnelle : rubans de couleurs qualités / 

talents pour les Voyageurs/Vaillants et 

perles/pierres de progression pour les Pios. 

 

- Les écussons de branches ont changés ! 

Fini les petites bandes de branche, nous 

avons réuni deux écussons en un pour 

chaque branche : 

 
 

> Accéder à la boutique 
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aider le groupe à se lancer. En ce qui 

concerne le pilote de la commission 

pédagogie, la seule obligation ferme est 

d’avoir un engagement actif dans le 

mouvement depuis plusieurs années, d’en 

avoir une connaissance avancée, de son 

fonctionnement, de sa pédagogie, et du 

scoutisme, et d’être disponible de manière 

régulière pour animer des réunions Skype, pour 

suivre l’avancement du travail du groupe, 

organiser la production avancée, de son 

fonctionnement, de sa pédagogie  

 

 

 

 
 

contenus et des comptes rendus 

A titre d'information,  le poste est actuellement 

vacant et si ça continue, la commission 

pédagogie va s’endormir (en si bon chemin, 

ce serait dommage !). 

Pour plus d’informations, pour étudier la fiche-

mission ou proposer votre candidature, 

contacter Romain au plus vite :  

romain.fernandez@edln.org 

 

 

 

 

 
 

Les EDLN à l'international ! 

   pédagogie et du 

scoutisme, et d’être 

disponible de 

manière régulière 

pour animer des 

réunions Skype et 

suivre l’avancement 

du travail du groupe, 

organiser la 

production des 

gggggggggggggg 

L’équipe nationale recrute ! Après avoir piloté 

cinq ans la commission pédagogique du 

mouvement, Romain Fernandez souhaite 

passer le relais sur cette mission. De quoi s’agit-

il ? Animer la conception, la construction, la 

mise à jour de la documentation 

pédagogique du mouvement. 
 

La mission commencera par réunir une équipe 

de bénévoles volontaires et compétents  

 

 

 

 

 

 

Un des premiers travaux de la nouvelle 

commission sera d’identifier les contenus et les 

documents nécessaires et de se mettre en 

marche pour les produire. 

 

Je sens des énergies frémir, vite rattrapées par 

l’inquiétude : “N’y pense même pas… Mais, ce 

n’est pas trop dur ? Est-ce que j’en suis 

capable ?”. Personne n’en est capable tout 

seul, mais ensemble on est très forts, nos camps 

d’été nous le rappellent annuellement. 

Et bien sûr, Romain se mettra à la disposition de 

la commission comme personne ressource 

aussi longtemps que ce sera nécessaire pour 

lancer le groupe. En ce qui concerne le pilote 

de la commission pédagogie, la seule 

obligation ferme est d’avoir un engagement 

actif dans le mouvement depuis plusieurs 

années, d’en avoir une connaissance 

avancée, de son fonctionnement, de sa 

pédagogie, et du scoutisme, et d’être 

disponible de manière régulière pour animer 

des réunions Skype, pour suivre l’avancement 

du travail du groupe, organiser la production  

avancée, de son fonctionnement, de sa 

pédagogie, et du scoutisme, et d’être 

disponible de manière régulière pour animer 

des réunions Skype, pour suivre l’avancement 
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Personne n’en est capable tout seul, mais 

ensemble on est très forts, nos camps 

d’été nous le rappellent annuellement. 

La mission 

commencera par 

réunir une équipe de 

bénévoles volontaires 

et compétents 

(facile, on n’a que 

ça, ici !) et d’animer 

des réunions de 

travail régulières. 

 exemple. Un des 

premiers travaux de 

la nouvelle 

commission sera 

d’identifier les 

contenus et les 

documents 

nécessaires et de se 

mettre en marche 

pour les produire. 
 

Wanted : un pilote pour la commission pédagogie 
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Le Scoutisme Français est le seul interlocuteur français reconnu par les deux instances 

mondiales de Guidisme (AMGE) et de Scoutisme (OMMS) qui regroupent plus de 50 

millions de scouts et de guides à travers le monde. 

Tous les étés, un événement officiel européen ou international est organisé en lien 

avec  ces deux organisations mondiales. Voici les prochains : 
 

  

Il aura lieu aux Pays-Bas, du 23 juillet au 2 août 

2018. Que tu participes en tant que 

Compagnon (entre 16 et 22 ans) ou en tant 

que membre de l’Équipe Internationale de 

Service (accessible à tous les responsables de 

plus de 22 ans), viens vivre un événement 

International axé sur le développement 

personnel des participants dans le cadre de 

leur rôle dans la société.  

Toutes les informations sont ici. 

 

 

Du 22 juillet au 2 août 2019 aux Etats-Unis dans 

l’Etat de Virginie Occidentale, ce Jamboree 

rassemblera près de 40 000 participants venus 

du monde entier. Le thème choisi pour cette 

24e édition, « les clés d’un monde meilleur », met 

le projecteur sur l’aventure, les échanges 

interculturels et les amitiés nouvelles qui seront 

partagées par les scouts du monde entier 

pendant les 12 jours de l’événement. 

> En savoir plus 

 

 

Pour les pionnier·e·s 

et leurs chefs et cheftaines ? 

Le JAMBOREE 2019 aux Etats-Unis ! 

A destination des Compagnons 

et de tous les adultes du mouvement ?  

Le ROVERWAY 2018 aux Pays-Bas ! 

 

Les EDLN à l'international 

Pour les vaillant(e)s et leurs chefs et cheftaines ? L'EURO JAM 2020 en Pologne ! 

Du 27 juillet au 6 août 2020 à Gdansk en Pologne. Plus d'informations prochainement ici. 

Pour toutes les questions concernant l'international, contacter Ophélie : international@edln.org 
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Jusqu’alors, peut-être étiez-vous encore persuadé que « le scoutisme, c’est pour les enfants… » Bon, 

on ne vous dira pas le contraire. Sauf qu’une précision compte : le scoutisme, ce n’est pas QUE pour 

les enfants. Car c’est bien une communauté d’adultes bénévoles qui fait vivre un mouvement scout. 

Au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, chacun peut trouver une place. Chef ou cheftaine 

scout, secrétaire, trésorier, responsable matériel dans un groupe local, soutien ponctuel… les 

possibilités de s’engager et de soutenir le mouvement sont variées et peuvent s’adapter à vos besoins 

et contraintes. 

 

Deux missions bénévoles à pourvoir 

Au niveau national, certaines des missions sont assurées par les deux salariés permanents du 

mouvement ou par des volontaires en service civique. D’autres sont assurées par les bénévoles, en lien 

avec les salariés et avec le Bureau de l’association. Les EDLN recherchent : 

Bénévolat au sein du mouvement 

Un· e chargé· e de relations extérieures 

Il s’agira d’établir des partenariats intéressants 

pour le mouvement avec les réseaux de 

l’écologie humaniste, de l’école, etc. et si 

vous le souhaitez, d’accompagner 

également les liens qu’entretient le 

mouvement avec ses différents partenaires au 

niveau de l’État et des institutions et 

communautés bouddhistes. 

Cette mission peut s’adapter au temps que 

vous déciderez de lui consacrer. Vous serez 

accompagné·e par un salarié.  

 

 

Un· e chargé· e de relations presse 

Il s’agira d’assurer le lien du mouvement avec la 

presse : rédaction et communication des 

communiqués de presse, contacts et relances 

avec les journalistes de presse locale, régionale 

et nationale. 

Cette mission peut s’adapter au temps que vous 

déciderez de lui consacrer. Vous serez 

accompagné·e par un salarié.  
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Le Haut-Conseil de l’enfance 

Aux scouts on apprend à s’engager. Ça tombe 

bien : le collège d'enfants du Haut-Conseil de la 

famille, de l'enfance et de l'âge recrute. 

Cette instance placée auprès du Premier 

ministre a pour rôle d’émettre des avis et 

formuler des recommandations sur des 

questions liées, par exemple, aux politiques 

publiques de jeunesse. 

Le HCFEA cherche actuellement un garçon 

EDLN entre 9 et 15 ans. Pourquoi un garçon ? 

Parce que c’est un collège paritaire et que le 

jeune qui arrive en fin de mandat est un garçon. 

Et pourquoi un EDLN ? Parce qu’en tant 

qu’acteurs incontournables du scoutisme en 

France, nous avons le droit et le devoir 

d’envoyer un émissaire pour débattre de la 

cause collective concernant les politiques 

éducatives. 

Il faudra participer à cinq ou six réunions par an 

sur Paris, frais de déplacement pris en charge, et 

avoir l’envie de s’engager et de s’investir sur des 

questions autour des droits de l'enfant. 

Pour proposer une candidature, contactez sans 

tarder Romain : 

 romain.fernandez@edln.org 

Les EDLN au sein de la 

Fédération du Scoutisme Français 

Ce fut d’abord acté par l’assemblée 

générale ordinaire de la Fédération du 

Scoutisme français le 23 avril 2017, puis 

entériné par son assemblée générale 

extraordinaire du 17 octobre dernier : les 

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature ont 

intégré officiellement la Fédération. 

Les EDLN, en rejoignant leurs frères et 

sœurs scouts, entrent dans une histoire 

de plus d’un siècle, celle du scoutisme 

français et de son apport à la société. 

Pour celles et ceux qui connaissent l’histoire 

profonde et émouvante de la Fédération, 

l’émotion n’en était que plus grande. Car en 

effet les EDLN, en rejoignant leurs frères et 

sœurs scouts, entrent dans une histoire de plus 

d’un siècle, celle du scoutisme français et de 

son apport à la société. Lire ici l’article 

complet… 

 

Et maintenant… 

Depuis avril dernier, les EDLN sont représentés 

par leur président et leur délégué général au 

sein du Conseil national de la Fédération qui 

se réunit tous les bimestres à Paris. Plusieurs 

thématiques y sont abordées, notamment 

celle de la construction du plan triennal 2018-

2021 et des enjeux majeurs de notre temps 

auxquels la Fédération et les six mouvements 

qui la composent souhaitent apporter leur 

contribution dans l’éducation de la jeunesse. 

Les EDLN étaient également présents cet été 

et pendant une dizaine de jours à la 41e  

conférence mondiale de l’Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) qui 

réunissait les 155 mouvements du scoutisme 

reconnus dans le monde entier, pour définir la 

politique mondiale du scoutisme et ses 

évolutions. 
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Les EDLN rejoignent Lilo ! 

Surfe  utile ! 

 
Grâce à Lilo, le moteur de recherche écolo-solidaire, 

tu peux soutenir les EDLN tout en cherchant ta recette de “bouillon détox après-fêtes”. 
C’est simple et surtout gratuit ! 

 

Comment ça fonctionne ? 

Effectue tes recherches quotidiennes, accumule des gouttes d’eau et reverse-les ensuite au “projet 

EDLN”. Une recherche = une goutte d’eau !  
 

GRATUIT POUR TOI, LILO reverse 50% des revenus publicitaires du moteur de recherche à des projets 

sociaux et environnementaux. En choisissant le projet EDLN tes gouttes d’eau permettront à 

l'association, entre autres : 
 D'acheter du matériel 

 D'assurer la pérennité de l’association 

 De soutenir les projets coûteux, tels que la participation des jeunes aux évènements 

internationaux... 
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Comment faire ? 

 
1. Rends-toi sur Lilo pour utiliser le moteur de recherche. 

2. Vas sur la fiche projet des EDLN et active le bouton 

“donner automatiquement mes gouttes pour ce projet” 

3. Surfe comme d’habitude ! Et surtout, n’oublie pas 

d’en parler autour de toi ! 

 

Promouvoir l’apprentissage par l’action et le lien à la nature.

http://www.lilo.org/?utm_source=les-eclaireurseuses-de-la-nature
http://www.lilo.org/fr/les-eclaireurseuses-de-la-nature/?utm_source=les-eclaireurseuses-de-la-nature
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Les EDLN vous remercient ! 

 

Entre septembre 2016 et août 2017, les dons 

ponctuels ou réguliers ont représentés 9 853 € 

de ressource aux projets et à la vie de 

l’association. Ce bulletin d’information nous 

permet de renouveler une fois encore, avec 

tendresse, sincérité et vivacité, nos plus 

chaleureux remerciements auprès de toutes 

les donatrices et tous les donateurs. Merci 

d’avoir contribué au développement du 

scoutisme des EDLN en faveur des jeunes !  

Tous les donateurs recevront leur reçu fiscal 

dans le courant du premier trimestre 2018. Ce 

reçu vous permettra de déduire 66% du 

montant de votre don de votre impôt sur le 

revenu (dans la limite de 20% du revenu 

imposable).  

Une nouvelle plateforme de dons en ligne 

 

Du nouveau concernant la possibilité de faire un 

don par CB, que ce soit un don ponctuel ou un 

don mensuel : notre plateforme de dons en ligne 

est plus accessible, plus conviviale mais surtout, 

100 % de votre don est reversé directement aux 

EDLN, sans aucun frais intermédiaire. 

L’opération parrainage 2018 est lancée.  

 

> Cliquez-ici pour la découvrir. 
 

Pour faire un don par chèque : Éclaireuses et 

Éclaireurs de la Nature – 45 chemin du Peney 

73000 Chambéry 

 

Une question ? info@edln.org ou 07 68 89 51 91 

Opération parrainage 2018 

 

Nos plus chaleureux remerciements 

auprès de toutes les donatrices et tous les donateurs ! 

Adhésions 2017 - 2018 

La campagne d’adhésion de la 

rentrée se termine. Toutes les 

adhésions ont été transmises au 

secrétariat national par les 

groupes locaux. 20 % du montant 

de votre adhésion (et de votre 

don si vous y avez ajouté un don) 

a été reversé à votre groupe local 

début janvier. Les 80 % restant sont 

nécessaires à la vie de 

l’association : développement 

des outils pédagogiques et de 

formation des bénévoles, coût 

des secrétariats, de l’achat de 

matériel, etc. 
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Rappelons que l’adhésion aux EDLN est 

obligatoire pour certains de ses 

membres : 

  

- Tous les jeunes éclaireuses et éclaireurs 

qui participent aux activités, de la 

branche des Colibris 6-8 ans à la 

branche des Compagnons 17-20 ans. 

L’adhésion garantit l’assurance en 

responsabilité civile de votre enfant 

lorsqu’il est sous la responsabilité des 

EDLN. 

- Tous les membres responsables 

(chefs/cheftaines et bénévoles de 

l’association) qui doivent remplir et 

signer un bulletin d’adhésion mais qui 

sont dispensés de cotisation. 
 

 

Ce n’est pas encore fait !? Alors il 

est temps ! 

 

> Ouvrir le bulletin d’adhésion  

  

Enfin, sachez que tout un chacun 

(parent, ami, sympathisant…) 

peut devenir membre des EDLN en 

remplissant un bulletin d’adhésion 

adulte en tant que « membre 

associé ». Ce soutien à 

l’association permet également 

d’être votant ou représenté à 

l’assemblée générale. 
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Recrutement des volontaires en Service Civique 

Les EDLN sont habilités à accueillir des volontaires en service civique (18-26 ans), pour des missions 

de 6 à 12 mois selon les cas. Les recrutements sont en cours pour : 

 Montpellier, de mars à août 2018 

 Chambéry, de mai à octobre 2018 

 Paris, de septembre 2018 à août 2019 

Retrouvez ici toutes les informations sur le dispositif. 
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Un touR dE 
frAnce des 

GrOupeS locauX 
 

Par Thiefaine Halladj 

   Je suis partie de Marseille à 13h38 pour réaliser 

un tour de France des groupes locaux EDLN, 

parce que je me demandais où en était mon 

groupe local et que j'avais besoin de clarifier 

certains rôles. 

   Je suis d'abord arrivée à Montpellier, où Djibril 

(chef Voyageurs) et Mia (cheftaine Pionniers) 

m'ont reçue. Leur groupe local en est à peu près 

au même point que le mien, alors on a pu 

discuter surtout autour du contenu des sorties, et 

j'en ai appris plus sur le rôle de chef. 

    Le lendemain je suis partie pour Toulouse. J'y 

ai rencontré Agnès et Andonis (chefs Vaillants et 

Pionniers). Les deux branches sont réunies faute 

d'effectifs de jeunes (faites tourner le mot à vos 

cousins de l'ouest). On a parlé de leur type de 

sortie et j'ai aussi beaucoup appris sur 

l'organisation d'un camp. 

   Le lendemain je suis partie pour le Pays 

Arédien (en gros au sud de Limoges) où j'ai 

échangé avec Antoine (chef Vaillants) et Sonia 

(intendante et cheftaine Voyageurs). D'abord 

sur la pédagogie EDLN, puis sur les formats de 

sorties, de 1 à 2 jours. Et j'ai aussi beaucoup 

appris sur le rôle d'intendant-e (c'est top il en 

faut partout). Ah j'ai découvert aussi que le 

Limousin est une éponge géante gorgée d'eau. 

(intendante et cheftaine Voyageurs). D'abord 

sur la pédagogie EDLN, puis sur les formats de 

sorties, de 1 à 2 jours. Et j'ai aussi beaucoup 

appris sur le rôle d'intendant (c'est top, il en faut 

partout). Ah j'ai découvert aussi que le Limousin 

est une éponge géante gorgée d'eau. 

À l'étape suivante j'arrivais à Bordeaux, chez 

Lilou et Léopold. À deux en deux ans ils ont fait 

follement progresser le groupe. Point fort majeur, 

ils ne font quasi que des weekends, donc j'en ai 

appris sur l'organisation d'un weekend 

débutant ! Mais ils ont besoin de chefs ! (Si vous 

avez aussi un cousin là-bas…) 

   Le jour d'après, j'étais chez Leigh (cheftaine 

Voyageur) à Lille. Renversement de situation, le 

groupe souffre d'une pénurie d'enfants ! Par 

contre j'ai appris moult éléments sur l'animation ! 

Je suis resté un jour pour assister à leur réunion 

de groupe avec Lydia et Camille. Rien de tel 

pour découvrir un groupe et en apprendre sur le 

sien. 

   Ensuite je suis allée à Grenoble. Et par une 

chance inouïe je suis arrivée le soir de leur repas 

de Noël de GL.  Oui ils font ça, et c'était super! Il 

y avait tous les chefs, les coéquipiers de groupe 

et même des jeunes. Une AG mais avec une 

veillée ! Avant de partir, j'ai discuté avec Manu 

de son rôle de chargé à la communication 
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   Ensuite je suis allée à Grenoble. Et par une 

chance inouïe je suis arrivée le soir de leur repas 

de Noël de groupe.  Oui ils font ça, et c'était super 

! Il y avait tous les chefs, les coéquipiers de groupe 

et même des jeunes. Une réunion mais avec une 

veillée ! Avant de partir, j'ai discuté avec Manu 

de son rôle de chargé à la communication 

externe, et surtout de la spiritualité chez les EDLN. 

Puis j'ai été à Avalon en Savoie, j'ai passé la soirée 

avec Éloi, Corentin et Solène (chefs Voyageurs). 

On en a surtout profité pour se rappeler le camp 

d'automne (#cœur) parce que ça fait partie de 

l'apprentissage de l'apprécier ! Le lendemain j'ai 

assisté, en direct Skype VIP, à la préparation 

d'une caravane. Donc pour me former je suis 

allée voir comment on me forme… 

    Avant de partir j'ai pu croiser Tiou (Mathieu 

Vernet), et je suis allée à Crest (vers Valence). Ce 

groupe est isolé mais ils font des sorties super et 

déjà en WE ! J'y ai rencontré Rémi (chef Vaillants), 

qui en plus, tient une association de jeu ! 

bien calme, ben ils ont besoin de chefs!  

Donc si vous cherchez un coin bien calme, ben ils 

ont besoin de chefs !     

J'arrive sur la fin, avec le groupe de Grasse. J'y ai 

vu Julie (cheftaine Voyageurs), Patrick 

(responsable de groupe) et Damien (chef 

Pionniers). Et on n'a pas chômé, 3h de discussion 

pédagogie, organisation de groupe local, 

formation, vieilles anecdotes, c'était génial. 

Et voilà ensuite je suis rentrée chez moi digérer 

tout ça !  

Pour ceux et celles que ça tente, prenez plus de 

temps sinon c'est fatiguant, mais sinon il n'y rien 

de plus facile qu'être accueillie chez un·e EDLN. 

  Par soucis de synthèse je n'ai pas inclus le 

contenu de mes discussions, mais vous pouvez 

toujours m'appeler (06 12 77 59 46) ou me 

demander sur Facebook si ça vous intéresse !  

On a hâte de vous recevoir à Marseille ! 🐒🐒🐒 
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Le groupe local du pays arédien vous convie 

au premier tournoi intergalactique de thèque 

Chères et chers EDLN de toutes les contrées, 

Venez vous amuser, rendre nos valeurs scoutes visibles et surtout vivre le 

plus grand événement sportif de tous les temps ! Prenez votre foulard et 

votre chemise (vous pouvez même venir déguisés), invitez votre famille, vos 

amis, vos voisins, déplacez-vous en masse, covoiturez, venez camper ! 

Aidez-nous à créer le buzz ! Toutes les équipes auront un prix ! 

Constituez des équipes de 10 si vous pouvez, sinon, on vous casera dans 

des équipes mixtes avec des joueurs et des joueuses d'autres planètes. 

On compte sur vous ! 

 

 

Samedi 5 mai 2018 

Saint Yrieix La Perche (87500) 

 

10€ par personne, dîner offert 

 

Informations et inscriptions : 

06 10 75 81 96 

gl.pays-aredien@edln.org 
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Une relation fraternelle 

intergénérationnelle et interculturelle 

grandissait, non seulement entre nous et 

les migrants, mais entre eux aussi, car ils 

se réunissaient pour faire des choses 

ensemble. C’était nouveau car parfois 

compliqué à cause de la diversité des 

horizons et des langues, on y parlait 

arabe, allemand, anglais, albanais, 

italien, certains dialectes, c’était un 

véritable lieu cosmopolite, un puits de 

richesse linguistique. 

 

Nous servions des repas à la Cantine 

Savoyarde, le matin ou le soir, nous les y 

retrouvions encore, c’était un véritable 

plaisir, de voir tous ces sourires, de 

découvrir le merveilleux organisme 

qu’est cette cantine, un modèle nous 

espérons, qui inspire beaucoup d’autres 

associations. Nous partageâmes 

quelques repas en leur agréable 

compagnie, quand ils nous invitaient à 

se joindre à eux. Ils étaient drôles, 

joviaux, profonds, avenants, parfois 

timides mais le regard doux. Au milieu 

des décombres d’un monde parfois 

violent, sale et cruel, il y a cette lumière, 

cette humanité, cette force de vivre en 

eux, et c’est ça que nous devons retenir, 

qu’au-delà de ces blessures, les 

étincelles ne demandent qu’à être 

ravivées, avec de la douceur, de 

l’amitié, de l’attention et du partage. 

Pour la première fois de notre vie scoute, 

notre bulle a éclaté sur le monde pour lui 

apporter quelques couleurs, qui serviront 

à faire de nouvelles couleurs, de 

nouvelles 

 
 

un prOJet DeS 

CompaGNons 
à faire de nouvelles couleurs, de 

nouveaux mélanges, de nouvelles 

peintures, de nouvelles histoires, plus 

belles, pleines de rêves. Cette semaine 

fut épuisante mais nous fit énormément 

grandir, ils nous ont tant appris, nourris. Ils 

nous ont gonflés d’espoirs, nous ont 

touchés. Nous nous y sommes si vite 

attachés et n’avons que mieux compris 

là où nous voulions aller, après ces 

montagnes russes d’émotions. Nous irons 

à Athènes l’été prochain, il nous reste à 

travailler afin d’obtenir les moyens 

nécessaires à notre entreprise, mais nous 

y parviendrons. 

 

Vous pouvez suivre notre aventure sur 

notre page Facebook. 

 

Amitiés scoutes, 

Les Bouts de Bou’ 
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