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Un mouvement Scout inspiré par la tradition du Bouddha

www.edln.org



Editorial

Calendrier


Evènements 2010

11 juillet
Journée Portes Ouvertes,
découverte et échanges sur le
mouvement
3 au 11 juillet
Camp d’été des « Voyageurs »
(8-11 ans) à Arvillard en Savoie
17 au 31 juillet
Camp d’été des « Vaillants »
(12-15 ans)
11 juillet
Conseil d’Administration
16 octobre
Assemblée Générale
16 et 17 octobre
Séminaire de réflexion

Georges Lançon
Président des Eclaireurs de la Nature
Les «Eclaireurs de la Nature » sont une association loi 1901. Leur vocation est
d’être un outil d’éducation des jeunes basé sur les valeurs universelles
enseignées par le Bouddha il y a 2500 ans. Elle souhaite servir l’ensemble des
communautés qui se retrouvent dans ces valeurs.
Présentes en France, ces communautés font rayonner ces valeurs dans la
société sous différentes traditions : bouddhisme vietnamien, tibétain,
japonais… L’association a été créée pour toucher les jeunes, force vive de la
société à venir, là où sa culture s’abreuve et s’enracine. Avec les méthodes du
scoutisme, les «Eclaireurs de la Nature » sont à la disposition de ces
communautés. L’avenir des scouts bouddhistes dépendra de ce que chacun se
saisira de cette opportunité.
Afin de réunir largement les valeurs humanistes qui portent en France le
message d’une spiritualité et d’une écologie fondamentale, celle de l’esprit, de
la parole et du corps, les Eclaireurs de la Nature ont constitué un comité de
parrainage qui réunit des personnalités porteuses de sens comme le Vénérable
Dhammaratana, Arnaud Desjardins, Lama Denys Rinpoché, Sofia Stril-Rever,
Pierre Rabhi, Maria-Joao Pires, Michel Cazenave, Philippe Debrosse, Cheikh
Bentounes… D’autres vont bientôt le rejoindre.
Ces femmes et ces hommes qui nous honorent de leur présence sont pour
nous le gage d’un ancrage dans les valeurs fondatrices en lesquelles nous
sommes engagés. C’est ensemble, forts de ces appuis, de cette confiance qui
nous est faite, que nous pourrons avancer. Alors les obstacles que nous
rencontrerons seront franchis aussi simplement que le sont de petits cailloux
sur un chemin.



Renseignements-Inscriptions
Secrétaire Général
Mathieu VERNET
09 75 68 88 68
info@edln.org
Siège national

Eclaireurs de la Nature
55 rue Quincampoix
75004 PARIS
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Dossier : La formation au sein du mouvement
Les groupes locaux sont le cœur du mouvement. Ils constituent la base indispensable sur
laquelle s’appuient toutes les activités de l’année. Les animateurs et les responsables bénévoles
œuvrent ensemble dans l’esprit du scoutisme et de la pédagogie spécifique des EDLN. Afin de les
soutenir dans leurs activités et leur fonctionnement, l’association organise depuis cette année
des sessions de formation annuelles.
Les formations ont deux aspects complémentaires et indissociables





Formation pédagogique de l’équipe d’animation
Formation technique de l’équipe de fonctionnement

L’équipe d’animation

Ce sont les chefs et cheftaines des jeunes. Ils mettent
en place et animent les activités tout au long de
l’année.
Leur formation comprend :
- La progression pédagogique de chaque branche
(tranche d’âge) et le cadre symbolique associé
- La pédagogie générale du scoutisme, son but, ses
principes et ses méthodes
- Les techniques scoutes de campisme et froissartage
- L’organisation des camps d’été
- Les aspects juridiques relatifs à l’accueil de mineurs.



L’équipe de fonctionnement

Ce sont les responsables du fonctionnement d’un
groupe. Ils sont au service de l’équipe d’animation
pour lui fournir le cadre et les outils dont elle a besoin
pour organiser les activités.
Leur formation comprend :
- Les techniques d’organisation et de management du
groupe
- Les relations intergroupes et avec l’équipe nationale
- Les différentes missions de l’équipe de
fonctionnement : le pôle secrétariat, trésorerie,
communication, développement, recrutement…

Les 10 et 11 avril derniers a eu lieu le
pppremier week-end de formation des
eeEclaireurs de la Nature.


Réunissant au total 30 personnes venues de toute la
France, les différents intervenants ont exposés les
différents modules de formation et échangés avec le
groupe. Les documents de la formation sont
disponibles pour tous sur le site internet :

www.edln.org
Le samedi soir fût l’occasion d’une soirée riche de
questions-réponses et d’échanges entre les
participants.
A la suite de ce week-end, les groupes locaux de Paris
et de la région lyonnaise vont démarrer leurs
activités. D’autres groupes en gestation repartent
avec la motivation de lancer des activités dans le
courant de l’année ou à la rentrée prochaine de
septembre.
L’association est également heureuse de voir son
équipe nationale bénévole s’amplifier et se structurer
encore davantage. Nous accueillons avec joie nos
nouveaux partenaires.

Amis du Dharma, si vous souhaitez vous aussi lancer un groupe local près de chez vous,
n’hésitez pas à nous en faire part ! Vous aurez tout le soutien de l’association pour démarrer
vos activités et rejoindre la grande famille des Eclaireurs de la Nature.
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Brèves des Eclaireurs de la Nature
 www.edln.org Le nouveau site internet des EDLN
est en ligne depuis début mars ! Toute l’équipe
félicite Thibaut pour son travail de construction du
site, lequel est amené à se développer au fil du
temps. Le site présente les EDLN, l’actualité du
mouvement régulièrement mise à jour et l’album
photos. A présent, nous souhaitons la bienvenue à
notre nouvelle webmaster : Sarra.
 Courant mars, l’équipe nationale a souhaité
rencontrer les responsables des différents centres du
Dharma de la région parisienne. Une soirée de
présentation a été organisée et des contacts sont pris
pour poursuivre les liens avec ces centres.
 Pour appuyer sa démarche d’affiliation à la
« Fédération du Scoutisme Français », Georges
Lançon, le Président, et Mathieu Vernet, le Secrétaire
Général, rencontrent les Délégués Généraux des cinq
associations qui constituent la fédération. A ce jour,
ils ont rencontrés les Scouts et Guide de France et les
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France.
 Les documentations destinées aux responsables
du mouvement se poursuivent et sont disponibles sur
le site internet. Elles concernent les documents
pédagogiques des branches des « Voyageurs » et des
« Vaillants », et le guide complet pour l’organisation
d’un groupe local.

 Les camps d’été 2010

L’équipe d’animation est désormais au complet.
Les jeunes animateurs sont formés par le diplôme
du BAFA pour la grande majorité d’entre eux.
Certains valideront leur stage pratique BAFA
pendant les camps.
Cette année, les camps se dérouleront en Savoie.
Le lieu de camp des Vaillants est encore à
confirmer. Nous regrettons de devoir renoncer à
notre première piste, à proximité d’un gite dans le
massif des Bauges (problème d’eau). L’équipe des
camps recherche activement un nouveau lieu : les
parents seront informés dès sa validation par
Fanny, la Directrice des camps.
Forts de leur succès des années précédentes, les
camps d’été commencent à se remplir. Il est
probable que l’équipe d’animation ne puisse pas
répondre à toutes les demandes cette année. Dès
l’année prochaine, l’association veillera à
organiser plusieurs camps par branches !

N’oubliez pas de préinscrire votre enfant
dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait.
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Actualité des groupes locaux

SOPHIA-ANTIPOLIS
Contact : Patrick POULET - 06edln@gmail.com
09 50 17 93 25 / 06 16 59 25 88

Groupe local de Sophia - Sortie de février 2010

ANNECY
Contact : Cendrine PIATON 04 50 27 77 13 - detwang@voila.fr
Groupe local d’Annecy - Sortie de février 2010
Une journée en raquettes au collet d’Allevard avec le groupe de Grenoble.

GRENOBLE
Contacts : Luc TOFFIN - luc-toffin@orange.fr
04 76 73 70 51 après 20 h.

Groupe de Grenoble, sortie dans le Vercors du 14 mars 2010
Par Béatrice
Nous nous sommes retrouvés à Villard de Lans, Gwendal, Emma, Lison, Joris, Tao et Yann qui venait pour la première
Joris, Tao et Yann qui venaient pour la première fois aux éclaireurs.
Il fait très beau et la neige est bien tassée, nous abandonnons les raquettes pour une ballade à pied. Un peu plus
d’une heure de montée pour rejoindre la cabane de Roybon. Côté adultes, il y a Mélanie, Béatrice et PierreiFrédéric.
La montée se fait tranquillement à travers la forêt. On débusque deux chevreuils qui filent à notre approche. Nous
continuons de grimper avec plusieurs poses pour boire et regarder les traces d’animaux dans la neige.
Affamés, nous arrivons enfin à la cabane à midi passé. Nous trouvons une table et des bancs enfouis sous la neige que
nous déblayions pour sortir nos victuailles en partage : fromage, algues, saucisson et le gâteau au chocolat de Lison.
Puis, temps d’échange sur le programme des sorties à venir avec les propositions de chacun.
Place aux activités : Gwendal trouve un endroit pour faire un feu entre deux rochers. Joris trace l’emplacement de
l’igloo, déblayé avec Tao et Yann. Puis Emma, Lison, Mélanie et Béatrice se mettent à la construction du mur tandis
queiPierreiFrédéricis’occupeiduifeu.
Tout le groupe s’active : chercher du bois mort dans la forêt, faire et entretenir le feu, construire les murs de l’igloo
avec des blocs de neige que nous allons tailler dans la forêt à proximité, car elle est plus dure, puis transport jusqu’à
l’igloo. Finalement notre construction ressemble plus à un salon de jardin avec une porte, deux piliers, un mur d’au
moinsiunimètreideihaut,iunitunnelietiuneibanquetteisuritoutileibordiintérieur.
Après trois heures de travail, c’est la pose. Les enfants font griller des shamallows dans le feu, mais nous n’avons plus
d’eau…, il est l’heure de redescendre. Là c’est super, toute la descente se fait en pelle à neige ! Une belle journée
largement partagée entre soleil et bonheur.
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PARIS
Contact : Géraldine CARBONELL - 06 62 32 27 50 - glparis@edln.org

Naissance du groupe de Paris
Toute l’équipe des Eclaireurs de la Nature est
heureuse d’annoncer la naissance d’un
nouveau groupe local : le groupe de Paris !
L’équipe du groupe est très motivée et nous
les remercions tous pour leur enthousiasme
et leur énergie.
Depuis le mois de mars, les activités ont
démarré. La première journée s’est déroulée
au Bois de Vincennes. Les prochaines journées
d’activités vont être organisées chaque mois
dans Paris et ses alentours.
Le groupe s’est structuré autour d’une équipe
de fonctionnement et d’une équipe
d’animation. D’autres personnes seront les
bienvenus pour compléter cette équipe,
notamment au niveau de l’animation.

Prochaine date de sortie du groupe :
- Dimanche 30 mai 2010
- Dimanche 20 juin 2010

Annonces
Devenir animateur de groupe !
…et donner un peu de son temps au service des jeunes
Les groupes locaux recherchent de jeunes chefs et cheftaines pour animer les sorties. Une journée par mois,
vous participerez à la sortie du groupe, trouverez des idées d’activités et de grands jeux avec l’équipe
d’animation…
Si vous avez un peu de disponibilités et que l’animation vous intéresse, c’est l’occasion de profiter d’une
première expérience avec les jeunes ou de confirmer une expérience déjà acquises.
Pour ceux qui le souhaitent, ce sera aussi l’occasion de valider votre stage BAFA !

Vous êtes intéressés d’en savoir plus ou vous connaissez des jeunes de
votre entourage qui le sont : prenez contact avec Mathieu ou avec le
responsable du groupe de votre région.

