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www.festival-transhumances.org (rubrique forum)

,
, ,
Que font les JAE cet ete ?

Se questionner et débattre par des moyens originaux :
conférence gesticulée, débat mouvant, échange par l’art.
Transhumances, le festival qui pense !
Pour tout renseignement et inscription en ligne
www.festival-transhumances.org

Yohan part en camp avec les Louveteaux, Julie
accompagne les Aînés en Europe de l’est, Alex anime les
Croq’nature, Mathieu finit son stage et Sarah a un job d’été,
Mathilde prend des vacances avec son copain...

Et du 24 au 27 août
ils seront tous à côté de Rennes,
pour Transhumances, bien sûr !
Pendant 3 jours, Marguerite et ses copines vont laisser
leur terrain paradisiaque à 500 jeunes et adultes venus de
toute la France.
Un cabaret sous
chapiteau avec une
scène ouverte, un
amphithéâtre en paille
pour les arts de la rue,
plusieurs concerts
chaque soir sur une
grande scène centrale,
une place consacrée à
la culture hip-hop, un bal trad’ breton, un atelier de chants
révolutionnaires en continu. Transhumances, le festival qui
danse !
Changer de banque pour un monde plus solidaire,
fabriquer ses propres produits ménager naturels, manger
bio pour pas cher en camp, agir sur notre bien être pour
être en bonne santé, créer une entreprise de l’économie
sociale et solidaire, récupérer et réutiliser des meubles de
seconde main... tout en réfléchissant à l’impact écologique
de toutes ces actions. Transhumances, le festival qui
avance !
Comment combattre le racisme ordinaire ? Solidarité
internationale ou charité occidentale ? Des modes de vie
alternatifs, pourquoi ? La citoyenneté réduite au droit de
vote ? Internet, quel impact social et écologique ?

Yohan a déjà hâte de retrouver Sarah, qu’il avait
rencontrée au rassemblement du centenaire, Julie veut
profiter de quelques jours dans une ambiance éclée sans
les enfants, Mathilde et Alex se voient déjà monter à Rennes
en vélo, Mathieu s’est même proposé d’être bénévole sur
le festival !
Et toi, tu fais quoi cet été ?

MOOT au Canada
pour les JAÉ en 2013 !
Du 8 au 18 août 2013, les Scouts du Québec organisent,
avec l’appui de
l ’O rg a n i s a t i o n
Mondiale
du
Mouvement
Scout, le 14 ème
MOOT mondial
pour les Jeunes
Adultes Scouts du
monde entier.
En août 2013, pas de neige en perspective....

Le programme de ce rassemblement comportera, à la
fois, un temps de rencontre mondiale et 3 jours de
chantiers urbains, en équipe internationale sur les thèmes
de la solidarité, la culture, l’écocitoyenneté, l’aventure...
Chacun choisit sa thématique avant le départ...
C’est l’occasion pour les JAÉ de vivre une a v e n t u r e
internationale, en commençant son projet en France dès
2012, et en le finalisant au Canada.
Pour mieux connaître le MOOT, rendez-vous sur :
www.mootcanada2013.ca/
Si vous souhaitez participer ou avoir des renseignements
pratiques sur la participation des JAÉ au MOOT, n’hésitez
pas à contacter notre Mademoiselle MOOT, Julia, stagiaire
sur le projet : moot2013@eedf.asso.fr

,
Le Festival citoyen et engage !
Élections 2012 : T’en penses quoi ?

Formation « Tourné, Monté »

«Pour mes premières élections, j’irai voter car c’est un
acte citoyen important qui contribue à l’évolution du pays.
Malheureusement, les candidats sont ultra médiatisés et
lorsqu’ils s’expriment, aux journaux de 20h par exemple,
ils survolent leur programme. D’où l’importance de
s’informer soi-même en regardant des émissions spéciales
comme « Des Paroles et des Actes » où les candidats sont
interviewés par des journalistes et par des politiques de
l’opposition. Les débats permettent de mieux comprendre
chaque candidat et ce qu’il propose.
Par contre, ce que je ne comprends pas, est le fait que le
vote blanc ne soit pas comptabilisé. Un grand nombre de
personnes se déplace dans les bureaux de vote pour
montrer sa volonté d’autre chose ou simplement parce qu’il
ne s’identifie à aucun candidat mais ces voix ne sont pas
reconnues et c’est dommage».
Jules (Bois Colombe)

Les EEDF, en partenariat avec la Fédération de Vidéos
des Pays et des Quartiers, proposent une formation à la
vidéo pour les JAÉ, à Aix-en-Provence, du 28 avril au 1er mai
2012.
Si cette formation t’intéresse, sache qu’elle est gratuite
(y compris l’hébergement et la nourriture), tu auras juste
les frais de transport à ta charge. Tu peux voir avec ton
groupe, ou ta Région, pour une éventuelle aide financière.
Bénéfices de cette formation :
Découverte du monde du tournage
Apprentissage des techniques
Création de mini-films/reportages sur place
Maîtrise des outils.
Tu pourras, par la suite, utiliser toutes ces compétences
pour filmer des activités ou des événements de ton
groupe ! Dès cet été, le Festival citoyen et engagé
«Transhumances» accueillera, à proximité de Rennes, une
équipe de reporters qui assurera le soutien filmé du
rassemblement.
Et, en plus de ce côté formateur, il y a aussi l’aspect
humain avec les rencontres des autres participants, des
organisateurs et l’ambiance Éclés toujours aussi
chaleureuse et conviviale qui t’attendent !
Marianne , stagiaire à la Maison des Éclés

«Aller voter est un geste citoyen qu’il ne faut pas sousestimer. Quand on regarde autour de nous, encore
aujourd’hui, certaines populations étrangères n’ont pas
cette opportunité de s’exprimer et de participer à la
démocratie de leur pays. Même si une voix seule ne peut
changer les choses, on apprend aux Éclés qu’ensemble tout
est possible !
Il est difficile de suivre toute la campagne
électorale car il y a un grand nombre
de candidats au départ mais, petit à
petit, certains se détachent des
autres. Connaître les programmes
des 10 candidats est primordial car
on vote pour un projet et non pour une
personnalité.
Les élections présidentielles offrent des débats politiques
vraiment intéressants».
Marianne Ribault (Cluny)

Partagez votre avis
et faites-vous publier !
Vous avez lu un livre, vu un spectacle, un film, une
conférence, vous êtes tombé sur un site Internet, une
vidéo… qui vous ont plu ou interpellé : pourquoi ne pas le
partager ?
Vous avez envie de questionner, de donner votre point
de vue ou opinion sur un sujet…
Par exemple, le Routes Nouvelles de septembre sera
consacré au lien entre les Éclés et l’école : apportez votre
témoignage, dites-nous les sujets d’éducation que vous
souhaiteriez y voir traiter…
Vous pouvez envoyer vos conseils mais aussi vos
questions à la rédaction de l’Équipée et Routes Nouvelles :
editions@eedf.asso.fr

- Attention ! Recrutement L’Équipe Internationale d’Animation
(EIDA) du Hameau de Bécours
recherche ses futurs volontaires
pour la saison d’été 2012 !
L’EIDA coordonne tous
les aspects pédagogiques
et techniques du Centre de
Bécours. Grâce à ses
bénévoles, elle :
Permet une cohabitation
de qualité pour les groupes
Donne les moyens à chacun de se former (membres de
l’équipe, respons’, animateurs, enfants, jeunes...)
Favorise les rencontres entre tous les participants !
Vivre à Bécours, ce sont des rencontres et des échanges,
des partages et des connaissances, des temps de travail et
des temps de repos, le tout agrémenté d’une bonne dose
de fous rires !

Intéressé(e) ?
Contacte Florent, le directeur du Centre, il te donnera
tous les renseignements dont tu as besoin !
Tél. 06 89 66 78 11 / directeur.becours@eedf.asso.fr

