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CHER·ES AMI·ES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 

DE LA NATURE,  

LES JOURS PASSENT, LE CONFINEMENT SE 

RALLONGE ET PETIT À PETIT UNE HABITUDE 

S’INSTALLE. CE RALENTISSEMENT IMPOSÉ 

NOUS RAMÈNE À L’ESSENTIEL ET NOUS ÉCLAIRE 

SUR L’IMPERMANENCE DES CHOSES QUI NOUS 

SEMBLAIENT ACQUISES JUSQU’ALORS : LE 

PLAISIR D’ÊTRE AVEC SES PROCHES, DE SORTIR 

LIBREMENT, D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ… NOUS 

APPRENONS À VIVRE AVEC CE NOUVEAU RYTHME 

ET MALGRÉ ÇA NOUS VOYONS DES DIZAINES 

D’INITIATIVES SOLIDAIRES QUI ÉMERGENT ET 

NOUS RÉCHAUFFENT LE COEUR. COMME UNE 

RÉPONSE À UN ÉLAN NATUREL, NOUS AVONS 

BESOIN DE NOUS SENTIR UTILE ET D’ALLER 

VERS L’AUTRE.

Les Éclaireurs de la Nature aussi s’adaptent pour garder le lien avec les jeunes malgré l’arrêt des activités. Les chefs 
et cheftaines se réunissent deux fois par semaine par visioconférence pour partager leurs bonnes idées d’activités à 
faire à distance avec son unité. Et les parents se retrouvent lors des réunions “famille en paix” pour partager des outils 
de communication non-violente et d’activités en famille.

Enfin, les membres de la commission spirituelle ont réuni des enseignants de méditation de Pleine Présence et 
proposent chaque soir à 18 heures les “méditations du coeur” qui réunissent une cinquantaine de personnes !
Vous pouvez retrouver toutes les actualités et échanger avec les Éclaireurs de la Nature sur la page et le groupe 
facebook du mouvement.

Dans ce nouveau numéro d’EDLN News, pas de sujet autour de l’actualité (le contenu a été écrit avant le début des 
événements…. !) mais tout un dossier sur l’engagement bénévole et quelques news. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture !

Prenez soin de vous et des autres,

Amitiés scoutes
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature

Edito
Laurine 

https://www.facebook.com/Eclaireursdelanature
https://www.facebook.com/groups/EclaireusesEclaireursDeLaNature
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Comment préserver cet élan afin qu’il ne s’épuise pas ? 
C’est la question que nous nous sommes posés au sein du 
conseil d’administration. L’association des Éclaireuses et 
Éclaireurs de la Nature grandit, les missions se diversifient 
et certains bénévoles peuvent se sentir dépassés par 
l’ampleur de la tâche. Pour rester une association à 
taille humaine où chacun et chacune s’épanouit, nous 
lançons une réflexion sur le sujet du sur-engagement des 
bénévoles. Faut-il identifier plus clairement les missions ? 
Est-il utile de nous former pour une meilleure gestion de 
nos projets ? Où trouver du soutien et surtout, comment 
continuer à nourrir notre élan ? Et si nous pouvions avant 
tout nous inspirer les uns les autres ? 

Dans la partie bonnes nouvelles, vous découvrirez les 
belles initiatives au sein du mouvement. De l’accueil de 
jeunes migrants à la plantation d’arbres, les groupes 
se mobilisent ! Il faut dire aussi que cette année,  
6 groupes locaux sont en ouverture ! Inspirons-nous aussi 
lors de grands rassemblements. Nous préparons déjà 
l’organisation du grand Jamboree Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature l’an prochain qui s’intitulera… “Inspir’action” 
et rassemblera pour la première fois les petits Colibris 
aux grands Compagnons, ainsi que tous les bénévoles de 
l’association. Dans ce bulletin, découvrons des pistes pour 
prendre soin de notre engagement pour collectivement, 
protéger nos héros du quotidien. ”

■ Romain, administrateur 

Inspirons-nous  
les uns les autres !

“ SAVEZ-VOUS QUE NOUS SOMMES PRÈS DE 300 BÉNÉVOLES AU SEIN DES ÉCLAIREUSES 

ET ÉCLAIREURS DE LA NATURE ? QUELLE FORCE ET QUELLE ÉNERGIE ! ” 

Au commencement,
prendre soin de soi
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L’image qui nous est venue en écrivant cet article, c’est celle du 
réservoir. Il ne viendrait à l’idée de personne de prendre la route 
avec le réservoir d’essence de la voiture vide. De même, comment 
donner aux autres lorsque notre propre réservoir d’amour est à 
sec ? Cela peut sembler évident : il s’agit de prendre soin de soi 
pour mieux s’engager par la suite. Prendre soin de soi, cela se 
fait de plein de manières différentes ! Nous avons listé ici des 
idées inspirantes, à décliner pour chouchouter notre engagement. 
Et si nous commencions par nous accorder de vrais temps de 
repos ? Ce conseil semble commencer par la fin. Pourtant, on 
avance bien plus difficilement avec les batteries à plat. Instaurer 
des moments de repos, cela peut passer par le fait de prévoir 
des temps de pause après les actions. Le prochain weekend 
s’annonce animé ? Je peux par exemple prévenir l’équipe que 
je ne répondrai pas aux mails pendant quelques jours. Il faut dire 
qu’entre la vie professionnelle, la vie personnelle et le bénévolat, 
on peut vite se sentir dépassé. Et si nous prenions un temps de 
méditation, à l’image du groupe local d’Avalon qui se réunit une 
fois par mois ? D’autres organisent même des séances collectives 
de massage. Tout le monde en cercle et on réveille le dos de la 
personne devant soi ! Ces petits moments de pause permettent en 
plus de renforcer les liens de l’équipe. Que du positif !

Dossier “ Prenons soin de 
 notre engagement ! ”

Au commencement,
prendre soin de soi

POUR CONSERVER NOTRE ÉLAN DES PREMIERS JOURS, NOUS AVONS COLLECTÉ DE 

NOMBREUSES PISTES INSPIRANTES. QU’ELLES VIENNENT DES INITIATIVES DES GROUPES 

LOCAUX, DU BUREAU OU D’AUTRES MOUVEMENTS, CES IDÉES NOUS AIDENT À PRENDRE 

SOIN DE NOUS POUR MIEUX PRENDRE SOIN DES AUTRES. DANS CE DOSSIER, NOUS NOUS 

SOMMES NOTAMMENT INSPIRÉS D’UNE RÉFLEXION SUR L’ORGANISATION BÉNÉVOLE 

MENÉE PAR L’ASSOCIATION TERRE DE LIENS, UN DOCUMENT À RETROUVER DANS LA 

BOÎTE À OUTILS À LA FIN DE NOTRE DOSSIER.

Et toi, pourquoi es-tu 
 bénévole aux Éclaireuses 
Éclaireurs de la Nature ?

•  Vivre et faire vivre 
 des aventures de folies

• Griller des chamallows

•   Vivre l’instant présent

•   Partager tes connaissances 

•   Apprendre de nouvelles  

connaissances

•    Participer à la création 

d’un nouveau monde

•  Répondre à l’appel de la nature

•    Rencontrer des personnes merveilleuses

•    Prendre soin de toi, pour toi et les autres

•   Dormir dans un hôtel mille étoiles

•   Avoir une tenue qui claque

•   Trouver une meilleure connexion

D’autres idées ? 
 De l’odeur des 

chamallows 
grillés à l’hôtel 
mille étoiles,  
se rappeler 
pourquoi on 
 s’est engagé !

Prendre soin de son 
engagement, c’est aussi 
cultiver l’élan qui nous a 
poussé à nous engager. Plus 
nous sommes au clair sur nos 
motivations et nos attentes vis-
à-vis de notre bénévolat, plus 
nous restons dans le cercle 
vertueux de l’engagement.
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« J’étais consciente du risque de sur-engagement, mais tout un tas de raisons font que je 
suis tout de même tombée dedans. Il y a souvent l’envie de lancer de beaux projets, auprès 
de personnes enthousiastes, le tout porté par des valeurs fortes. Aujourd’hui, je consacre 
autant d’heures aux EDLN qu’à mon emploi salarié qui s’en trouve négligé ! Il faut dire 
que j’ai créé un nouveau groupe local dans le sud de la Seine-et-Marne. C’est un projet 
passionnant, mais je me retrouve à la fois responsable de groupe, secrétaire, trésorière et 
cheffe des Vaillants. En tant que vice-présidente de l’association, je représente aussi les 
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature auprès de la Fédération du scoutisme français. Si 
je m’implique autant, c’est avant tout parce que mes missions me passionnent et me font 
vibrer chaque jour. Soit je me rends utile grâce à mes compétences, soit j’apprends de 
nouvelles choses et je me dépasse. Pour que mon engagement reste un plaisir, j’apprends 
en ce moment à mettre des priorités, à bien m’organiser et à déconnecter parfois des 
EDLN… pour mieux y revenir ! »

LE BURN OUT 
CHEZ LES 
BÉNÉVOLES

Jusque-là réservé au 

monde professionnel, 

le terme de « burn out 

bénévole » émerge au 

sein du milieu associatif 

où certains bénévoles se 

retrouvent submergés 

par leurs engagements.

Le terme n’est toujours pas reconnu comme une maladie 
professionnelle alors même que le burn out peut entraîner « 
un effondrement physique, intellectuel et émotionnel » selon 
l’association France burn out. Si l’on dispose de quelques données 
sur le syndrome d’épuisement professionnel, peu d’études ont 
été menées sur le burn out bénévole. Pourtant, dans le monde 
associatif aussi, on s’interroge sur la surcharge de travail. Selon 
certains, il y a plusieurs étapes dans le burn out. En 2014, le 
cabinet Technologia identifiait quatre phases menant au burn out 
professionnel. Caractérisée par le plaisir et l’efficacité au travail, la 
première phase est celle de l’engagement. Alors que la charge de 
travail augmente peu à peu, l’employé entre dans la seconde phase 
du sur-engagement. Pour compenser le poids de ses missions, le 
professionnel va alors faire preuve d’un acharnement frénétique 
qui s’accompagne d’une importante anxiété. Enfin, la dernière 
phase correspond à un épuisement émotionnel, physique et 
psychique, caractéristique du burn out au travail. Pour éviter cela, 
il reste important de reconnaître les premiers signes d’épuisement, 
tant professionnel que bénévole. 

LE  
TÉMOIGNAGE  

D’OPHÉLIE 

“ Je me 
déconnecte 
parfois 
pour mieux 
revenir “
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CONNAÎTRE SES LIMITES,  
une aventure intérieure 

Ah cette histoire des limites… pas toujours évident de 
les connaître et encore moins de les exprimer ! Identifier 
ses limites, c’est aussi, comme nous le rappelle la 
légende amérindienne du colibri, faire sa part. Ni plus, ni 
moins.  L’installation d’un camp scout en est l’illustration 
parfaite. C’est l’action combinée de chacun qui permet 
de construire table, vaisselier et d’établir le feu de camp 
en un temps record. Se sentir investi dans sa mission, 
c’est nécessaire, mais sans se sentir responsable de 
tout. Au sein d’un mouvement aussi grand, toute action 
- que l’on pourrait qualifier de réussite ou d’échec - est 
le fruit d’une réalisation collective. 

Pour aider leurs bénévoles à identifier leurs limites, 
certaines associations leur demandent d’estimer le 
nombre d’heures qu’ils sont prêts à offrir. Il s’agit aussi 
de bien estimer le nombre d’heures nécessaires pour 
chaque rôle. D’ailleurs, depuis quelques années, on 
raisonne plus souvent en termes de rôle qu’en termes 
de poste. Le rôle de communicant est par exemple 
plus facilement délégable que le poste de chargé de 
missions. Pour aller encore plus loin, certains listent 
concrètement les missions contenues au sein de ce 
rôle et estiment le nombre d’heures nécessaires pour 
chacune d’elles. Cela devient plus facile de suivre leur 
avancement et au besoin, d’en déléguer une partie. 
C’est exactement le principe d’outils collaboratifs 
gratuits tels que Trello (en lien dans la boîte à outils). 
L’idée de ces nouvelles méthodes d’organisation dites 
« agiles » (en lien dans la boîte à outils) est de trier les 
missions par ordre de priorité, de s’engager – et de se 
désengager – plus facilement, mais aussi de recevoir 
de l’aide quand on ne s’en sort plus. 

Dire oui... mais aussi savoir  dire Non !

Au sein de notre mouvement, le pôle formation et le conseil d’administration planchent actuellement sur 
un document pour mieux gérer les missions nationales. Un tableur excel de plus ? Non, l’outil sera joli et 
amusant. L’idée sera que chacun puisse choisir le temps disponible au départ pour ensuite comparer cette 
donnée avec le temps qu’il passe réellement sur cette mission et l’épanouissement que cela lui apporte. Cet 
outil sera ensuite utilisable par les groupes locaux.
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COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE SUR SES LIMITES

Identifier ses limites, ses difficultés, reconnaître qu’on ne peut pas tout faire est une première étape. La seconde est 
de pouvoir les exprimer. S’ouvrir dans un cadre soutenant est toujours apprécié. Sur cet aspect, la communication 
bienveillante nous offre précisément des clés précieuses. S’écouter, dire ce que “je” ressens sans jugement ni 
interprétation, exprimer ses besoins et surtout écouter l’autre, tout simplement. Parfois, voire souvent, trouver  une 
oreille attentive pour accueillir nos difficultés sans forcément chercher à y apporter de réponse aide beaucoup. 
Nous sommes alors prêts à prendre du recul et trouver en nous-mêmes des solutions.

Avez-vous déjà entendu parler de la météo intérieure ? Tout comme le ciel est au beau fixe ou ombragé, notre état 
intérieur peut se révéler tantôt paisible tantôt explosif. Aux Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, chaque réunion 
démarre par un temps où chacun peut exprimer ce qu’il ressent. “Aujourd’hui je sens en moi un soleil éclatant, 
l’activité avec les Pionniers m’a rendu heureuse et confiante.” ou encore “Ce soir je sens beaucoup de pluie en 
moi. La discussion avec cette Voyageuse m’a rendu triste.” Utiliser le vocabulaire de la météo facilite l’expression 
de ses émotions.

Et comment faire lorsque la personne elle-

même ne semble pas prendre la mesure de 

son état d’épuisement ?

Les missions s’accumulent, on les accepte avec enthousiasme 

sans toujours se rendre compte de son état de fatigue. Dans 

l’idée de prendre soin d’un bénévole qui semble avoir dépassé 

ses limites, un collectif néo-zélandais a eu une idée intrigante. 

En réunion, avant toute prise de décision, le groupe remet avec 

bienveillance un carton rose à la personne épuisée. C’est une 

manière de lui dire « tu sembles fatiguée, nous souhaiterions que 

tu ne prennes plus d’autres missions, voire que tu en délègues 

certaines ». A méditer !
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Nombreuses sont les structures qui se questionnent 
sur le bénévolat, au premier rang duquel l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Dans sa politique 
à destination des adultes dans le scoutisme, l’OMMS 
a créé un schéma récapitulatif de l’accompagnement 
de l’engagement bénévole en trois phases (cf schéma).  
Il s’agit en premier lieu de procéder à un “bon” recrutement. 
Pour cela, l’OMMS recommande de bien identifier ses 
besoins, tant du point de vue du groupe que de la personne 
bénévole. Un “kit du recrutement” est précisément 
disponible sur le centre de ressources depuis peu. Pour 
officialiser le recrutement des bénévoles, ils reçoivent une 
lettre d’accréditation. Leur engagement se trouve aussi 
limité dans le temps. 
Le bénévole plein d’entrain a signé sa lettre d’accréditation, 
est accueilli avec enthousiasme par le groupe ou la 
commission. Il commence alors la période d’activité. 
Combien de temps prennent les missions précisément ? 
Est-ce que je manque de temps ou de formation ? 
Au contraire, est-ce que je sens mes compétences “sous-
utilisées” ? C’est le temps de la découverte et des premiers 

ajustements. A chaque étape, il semble intéressant 
de réaliser des bilans. Par exemple, les volontaires en 
service civique accueillis dans l’association remplissent 
régulièrement un “rapport d’étonnement”, tant sur les 
bonnes que sur les moins bonnes surprises. 

Cela fait déjà 4 ans que vous faites la même mission ? 
Il est peut-être temps de s’interroger collectivement. Est-
ce que je souhaite continuer ? Ou me diriger vers une 
autre aventure ? Est-il meilleur pour moi de prendre une 
pause dans mon engagement bénévole ? Bien sûr, tous 
ces questionnements peuvent se partager avec son équipe, 
ou avec des homologues d’autres équipes. Les rencontres 
entre personnes d’une même mission permettent aussi 
de s’échanger des conseils et autres astuces. C’est 
le cas notamment lors des caravanes de formations, 
les conseils territoriaux ou les évènements nationaux 
comme l’assemblée générale. L’an prochain, le Jamboree 
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature sera aussi propice 
aux échanges puisque, ensemble, on prend souvent de 
meilleures décisions !

Un engagement bénévole, 
ça s’accompagne !

LE CYCLE DE L’ENGAGEMENT DES ADULTES DANS LE SCOUTISME 

Le cycle de l’engagement des adultes dans le 
scoutisme fait partie de la politique adultes dans le 
scoutisme de l’organisation mondiale du mouvement 
scout (OMMS). Les scouts et guides de France ont 
adapté le shéma à ces réalités.
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Parmi les bénévoles du territoire rassemblés pour 
l’occasion, la remise d’une étoile s’accompagne toujours 
d’un petit mot sur les qualités de présence du bénévole. 
Ce soir-là, c’est ému que le responsable de groupe s’est 
approché de Justine pour lui remettre son étoile. Être 
bénévole chez les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 
c’est avant tout s’engager dans une aventure humaine. 
On découvre des missions, on galère, on trouve du 
soutien, on apprend. Ensemble.

Accroché au foulard scout, le médaillon en bois sur 
lequel est finement dessinée une étoile symbolise la 
présence offerte par le bénévole durant l’année écoulée. 
Au centre de ses branches, on peut presque y apercevoir 
le rire des enfants rassemblés grâce à son engagement. 
Tout comme l’étoile fait partie du firmament, le bénévole 

œuvre au sein de l’immense ouvrage de l’équipe de 
groupe, du territoire, du mouvement scout, voire du 
monde entier. C’est précisément ce lien que célèbre la 
cérémonie des étoiles. Chez les Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature, pas de distinction entre les responsabilités. 
Des missions nationales jusqu’aux petites mains de 
l’association, chacun reçoit une étoile après un an de 
fonction. On le sait tous ici, sans les 300 bénévoles qui 
s’activent au quotidien, l’association ne survivrait pas. 
D’ailleurs, pour éviter tout burn out des bénévoles, la 
Fédération du scoutisme mondial recommande de 
valoriser leur engagement. 

« Une secrétaire de groupe a reçu sa 10ème étoile ! » 
nous raconte Justine. C’est sûr, l’an prochain elle sera à 
nouveau cheftaine auprès des Vaillants.

Ce soir-là, ils étaient une trentaine de 

chefs et de responsables de groupes réunis 

solennellement autour du feu. Il faut dire que, 

chez les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 

on prend au sérieux une célébration très 

particulière : la cérémonie des étoiles.
FAIRE BRILLER 
L’ENGAGEMENT
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LETTRE DE REMERCIEMENTS

Bonjour les bénévoles  !

Si nous vous écrivons aujourd’hui, c’est pour 
vous dire : MERCI.
Grâce à vous, grâce à votre merveilleuse énergie, 
vous participez à faire vivre l’incroyable expérience 
du scoutisme comme c’est le cas pour 40 millions 
d’autres personnes à travers le monde. Nous 
espérons que vous vivez de folles aventures avec 
les jeunes et que vous touchez le bonheur du bout 
des doigts, puisque selon Robert Baden Powell, “la 
meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le 
donner aux autres”. 

Merci de vous rendre disponibles pour faire rêver 
les jeunes (et peut-être de retrouver votre âme 
d’enfant ?), n’oubliez pas qu’un seul rêve est plus 
puissant qu’un millier de réalités pour Tolkien, et 
que certaines aventures que vous vivez ensemble 
les accompagneront dans leur quotidien et parfois 
tout au long de leurs vies. Par votre engagement 
vous œuvrez pour la construction d’un monde 
meilleur, pour aujourd’hui et pour demain.

Selon Montaigne, éduquer, ce n’est pas remplir 
un vase, c’est allumer un feu (mais ce n’est pas 
une raison pour oublier le jerrican d’eau à côté 
des bûches !). En tout cas, nous ne doutons pas 
de toutes les graines que vous semez auprès des 
jeunes. Pierre Rabhi dit qu’il ne suffit pas de se 
demander «  quelle planète laisserons-nous à nos 
enfants ? » il faut également se poser la question de 
« quels enfants laisserons nous à notre planète ? », 
on ne sait pas vous, mais nous après une réunion, 
un week-end on un camp on est pleins d’espoir pour 
l’avenir !

 Merci de donner le meilleur de vous. Nous 
vous souhaitons un bel engagement au sein des 
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature et de profiter 
de chaque jour avec le sourire, car c’est une clé 
secrète qui ouvre bien des cœurs, Robert Baden 
Powell. 

 Merci pour ce que vous faites et ce que vous êtes,
On vous embrasse et on vous aime,

 
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature

La boîte à outils
 pour un engagement au top !

LES LIENS UTILES

•   Une réflexion de l’association  
“Terre de Liens” :  
http://www.terredeliens-iledefrance.
org/wp-content/uploads/2017/10/
Pre%CC%81venir-le-burnout-des-
be%CC%81ne%CC%81voles-_-
ressources-.pdf

 
•   Un logiciel libre de répartition  

des missions :  
https://trello.com/

•   Une présentation des méthodes 
“agiles” :  
https://agiliste.fr/introduction-methodes-
agiles/

•   Mieux nous connaître face au stres 
(en anglais) :   
https://transitionnetwork.org/wp-content/
uploads/2016/09/Become-stress-busting-
experts.pdf

•   Des postcasts gratuits sur la 
communication bienveillante :  
http://bonheurpourtous.info/podcast.html

•   Un jeu coopératif pour nous  
découvrir autrement :  
https://boutique.equipetotem.com/

http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/Pre%CC%81venir-le-burnout-des-be%CC%81ne%CC%81voles-_-ressources-.pdf
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/Pre%CC%81venir-le-burnout-des-be%CC%81ne%CC%81voles-_-ressources-.pdf
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/Pre%CC%81venir-le-burnout-des-be%CC%81ne%CC%81voles-_-ressources-.pdf
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/Pre%CC%81venir-le-burnout-des-be%CC%81ne%CC%81voles-_-ressources-.pdf
http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/10/Pre%CC%81venir-le-burnout-des-be%CC%81ne%CC%81voles-_-ressources-.pdf
https://trello.com/
https://agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/
https://agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Become-stress-busting-experts.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Become-stress-busting-experts.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Become-stress-busting-experts.pdf
http://bonheurpourtous.info/podcast.html
https://boutique.equipetotem.com/
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Les Brèves
Le premier Jamboree des Éclaireurs de la Nature !  

Un événement pas comme les autres... Inspir’Action 
va rassembler pour la première fois depuis la 
création des Éclaireurs de la Nature l’ensemble des 

jeunes et des adultes du mouvement. Des Colibris aux 
Compagnons mais aussi les équipiers de groupes et les 

parents bénévoles ! Nous serons plus de 1 300. 

Un rassemblement à la fois inspirant et menant des actions pour soi même, 
les autres et la nature. Ce Jamboree a pour ambition d’avoir un impact positif 
humainement et écologiquement. Pendant 5 jours, du 26 au 30 juillet 2021, 
à la fin ou au début de leur camp d’été toutes les unités vont se retrouver au 
domaine de la Planche, un éco-centre des Éclaireuses et Éclaireurs de France 
(EEDF) en Auvergne. En plus de permettre aux jeunes de vivre des moments 
uniques ensemble et d’apprendre en rencontrant les autres, Inspir’Action va nous 
permettre d’accueillir et de former les adultes de notre mouvement (parents, 
nouveaux chef(taine)s, équipiers de groupe) et de monter en compétence tous 
ensemble grâce à ce projet. Déjà plus de 30 bénévoles travaillent depuis plus 
d’un an pour créer un jamboree unique et que l’on espère inoubliable et riche 
de sens !

SEINE & LOING : Accueil de jeunes migrants

“Suite à la participation à une conférence en décembre 2018 à Bruxelles 
sur l’accueil et l’inclusion des migrants et réfugiés dans le scoutisme 
à travers le monde, le groupe local de Seine & Loing a souhaité faire 
sa part. A l’initiative puis en lien avec un groupe de travail de plusieurs 
associations du Scoutisme Français “la fabrique des solidarités” et 
notamment avec l’aide de l’initiative Karibu des Eclaireurs Unionistes, 
notre groupe local a été mis en relation avec le réseau et les partenaires 
déjà existants. Étant un groupe assez rural, nous avons peu d’enfants en 
situation d’exil près de chez nous. Par contre, nous avons rencontré un 
jeune éxilé (“mineur non accompagné” qui est devenu un excellent chef 
dans le groupe et nous accompagne depuis presque un an maintenant 
sur les sorties, week-end, camp d’été, camp d’automne, caravane...). Il 
vient de fêter ses 18 ans et maintenant que sa situation administrative se 
régularise il souhaite passer son BAFA dans les prochains mois. Le début 
d’année 2020 a également été l’occasion d’accueillir un nouveau chef, 
d’une trentaine d’année, lui aussi intéressé pour découvrir le scoutisme, 
vivre le partage et la rencontre à travers des échanges, de l’interculturalité 
et beaucoup d’enrichissements mutuels!” 
■  Ophélie

PAYS ARÉDIEN : 
Reforestation du site de la Médonerie 

« Moins de méthane, moins de carbone, 
plus d’oxygène »

En décembre 2019, le groupe local du 
Pays-Arédien (120 personnes) s’est 
mobilisé afin d’agir localement pour le 
défi climatique.  Durant une journée, 1000 
arbres ont été plantés sur les anciennes 
prairies de la Médonerie. Il s’agirait à terme 
d’en introduire plus de 4000 sur environ 
4 hectares. Les jeunes du groupe ont 
effectué leur camp d’été sur cet espace et 
les périodes de canicule survenues durant 
cette période ont été ressenties de manière 
très intense. L’idée d’une reforestation 
de certaines prairies a émergé. Voici un 
bel exemple de comment  mettre à profit 
l’énergie formidable de la jeunesse. Une 
génération qui porte en elle des souhaits 
d’évolution, loin de la résignation et du 
défaitisme ambiants.

Jamboree 

Inspir’action !

Les initiatives des groupes locaux

•   Du 26 au 30 juillet 2021  
1 300 Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature des Colibris aux 
Compagnons !

>  Rendez-vous au domaine 
de la planche en Auvergne. 
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Cette année à nouveau, nous accueillons et 
accompagnons des projets d’ouverture de 
groupes locaux. Quelle merveille d’assister à 
cette évolution de l’association. La pédagogie 
des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature se 
développe un peu partout en France et en 
Outre-Mer. Pour partager notre joie, nous vous 
proposons un “tour des groupes locaux en 80 
secondes”.

•  Commençons notre voyage en Territoire Méditerranée. 
Bonne nouvelle, le groupe local de Nice a ouvert ses portes ! 
Et potentiellement, un deuxième groupe est en construction 
à Montpellier ! 

•  Partons maintenant pour le Territoire Sud-Ouest, où 
plusieurs projets émergent ! Comme à Bayonne, Massat, 
Montech et Pau ! Tous ces projets sont en construction, alors 
n’hésitez pas à rejoindre les équipes ou à communiquer 
autour de vous.

•  Remontons vers un futur “Territoire Nord Ouest”, où nous 
retrouvons des équipes motivées dans les villes de Nantes 
et de Caen ! Ils recherchent également des personnes pour 
construire leur projet.

•  Un peu plus haut, nous retrouvons le Territoire Nord où 
pour l’instant les nouveaux groupes locaux de Seine-et-
Loing et Bernay se portent bien, se fortifiant petit à petit. 
Bravo !

•  Nous pouvons aussi découvrir un territoire en construction, 
le Territoire Est où est présent le groupe local de Fraize et 
bientôt Strasbourg.

•  Avant-dernière étape de notre voyage, le Territoire Rhône-
Alpes où tout va comme sur des roulettes. Le nouveau 
groupe local d’Annecy est bien lancé ! Félicitation ! Et 
l’équipe de Crest se renforce, que du positif pour la suite ! 

•  Pour finir, naviguons vers le Territoire Outre-Mer !  
Où le groupe local de la Réunion à ré-ouvert ses portes !!! 

•   Pour rejoindre un groupe local  
ou se renseigner : 
http://www.edln.org/edln/accueil/
article/contacts-19 

Ouverture de 

groupes, notre 

association 
s’agrandit ! 

Le conseil d’administration poursuit son travail sur la construction d’un modèle territorial en se 
basant sur le résultat des ateliers menés lors de l’assemblée générale 2019. Une consultation des 
responsables de groupe sera organisée avant de valider la modification du règlement intérieur 
lors de l’assemblée générale 2020.

Construction 
du modèle 
territorial

http://www.edln.org/edln/accueil/article/contacts-19 
http://www.edln.org/edln/accueil/article/contacts-19 
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Activités pour  

les camps  

d’été !

 
>  Free being me - Libre d’être moi
    L’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) nous propose 

des kits à destination des filles âgées de 7 à 14 ans (très facilement 
adaptables pour s’adresser aussi aux garçons). Dans une société jugeant 
toujours plus l’esthétique des corps, notamment des plus jeunes, ces 
kits nous permettent d’ouvrir le débat sur les images diffusées dans les 
médias. Redonnons confiance à nos jeunes, tout en réaffirmant leur droit 
à disposer de leur corps.

       

Vous pouvez télécharger les différents kits via ce lien :   
https://free-being-me.com/fr/telecharger/

>  Faire du ciel son oeuvre d’art
    L’association française d’astronomie propose un livret pédagogique 

“reflets de ciel, rêves et raison” autour de l’astronomie et de l’art. A partir 
de la page 7, retrouvez des fiches pratiques pour animer des ateliers 
avec les jeunes de tout âge.

       

Vous pouvez télécharger ce kit via ce lien :   
https://media.afastronomie.fr/Expo_Reflets_de_ciel/pdf/RDC_livret_
peda.pdf

À la recherche d’activités originales pour votre camp 
d’été ? Voici deux propositions de kits d’activités 
venant de Marie, volontaire en service civique à Lille. 

Si pour toi  

rime avec   

Deviens  
bénévole !  

 

Contact National  

@Eclaireursdelanature 

info@edln.org 
www.edln.org 

@edln_officiel 
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https://free-being-me.com/fr/telecharger/
https://media.afastronomie.fr/Expo_Reflets_de_ciel/pdf/RDC_livret_peda.pdf
https://media.afastronomie.fr/Expo_Reflets_de_ciel/pdf/RDC_livret_peda.pdf
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Si pour toi  

rime avec   

Deviens  
bénévole !  

 

Contact National  

@Eclaireursdelanature 

info@edln.org 
www.edln.org 

@edln_officiel 
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