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LE FESTIVAL CITOYEN ET ENGAGÉ !
La Rivière Hacmard
Le Rheu à deux pas de Rennes
Du vendredi 24 au lundi 27 Août 2012
Conférences gesticulées, débats et ateliers sur des sujets divers et variés en journée et soirées festives avec concerts de petits
groupes locaux, fest noz et spectacles !
L'évènement est ouvert à tous, quelque soit l'âge et l'origine géographique!
Ce festival se veut participatif, rendez vous sur le forum du site internet pour plus d’informations !
Prévoir sa lampe de poche, sa tente, son duvet, son assiette et ses couverts...
Cet évènement est organisé par une équipe d'une quinzaine de jeunes issus de l'association des Éclaireuses et Éclaireurs de France.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte.
Une autorisation parentale obligatoire pour les 16 / 18 ans est à télécharger sur le site internet.

Tarifs :
25 €/30 € les 4 jours et 13 €/16 € la
journée+soirée suivant le budget de chacun.
Billetterie ouverte sur :
www.festival‐transhumances.org
Attention les places sont limitées !

Contact :
Benji 06 52 93 75 93
transhumances@eedf.asso.fr

Représentations extérieures
Le salon des solidarités : rendez-vous intergénérationnel
Le week‐end du 1 au 3 juin 2012, s’est tenu le salon des solidarités actives à la porte de Versailles à
Paris. Les ONG et les acteurs de la coopération qui mènent des actions de terrain dans les pays en
développement, y présentaient leurs actions et leurs propositions.
Parmi ces centaines d’exposants : Médecins du monde, Jeunesse et reconstruction, Bibliothèque
sans frontières !
Les Éclés ont investi la yourte de l’engagement placée sur le stand de France Volontaire !
Au programme : propositions de jeux pour permettre aux visiteurs de réfléchir à leurs engagements.
Nous avons proposé en particulier, «Une rivière », débat mouvant, à une classe de collégiens
particulièrement vifs d’esprit. Nous avons constaté avec étonnement qu’à cet âge là, les
engagements pris vis‐à‐vis de la famille et de l’école restent fondamentaux...
Angélique, volontaire

JAE en région
Les feux de la rampe dans le Territoire 4
Le 26 et 27 mai, une quarantaine de JAÉ d’Aquitaine et Midi‐Pyrénées se sont
réunis au Moulin de Lavaure, un centre Éclés dans le Périgord.
Le projet du week‐end était avant tout de faire connaissance et de s’offrir une
bonne tranche de plaisir collectif ! La photo fait foi... Olympiades, Jeux
collectifs, débats animés, bons petits plats. Une vidéo retraçant les moments
forts de ce week‐end est disponible sur YouTube !

Mon service civique en côte d’Azur
Je m'appelle Laurie, j'ai 21 ans et cette année j'ai décidé d'effectuer un service
civique volontaire au sein des Éclaireuses Éclaireurs de France. Ma mission est le
développement de la communication interne et externe. Celle externe consiste
à s'occuper du mini site régional et à prendre contact avec les partenaires. La
communication interne permet elle de faciliter le lien entre les groupes locaux
et la région, ou entre les groupes eux‐mêmes, en servant de "relais" et en créant
une dynamique cognitive de l'Association.
Ce Service Civique m'a apporté de nouvelles connaissances en communication.
Grâce à lui, j'ai pu apprendre de quelle façon communiquer et comment
prendre contact avec des élus. En d'autres termes le Service Civique est une
expérience très enrichissante personnellement et professionnellement.
Si vous êtes aussi intéressés par le service civique, prenez contact avec votre
région et voyez ce qu’elle pourrait vous proposer.
Laurie Côte d’Azur

De nombreux JAE y pensent... En Aquitaine, Midi‐Pyrénées, Bretagne, Grenoble, NPDC ça bouge... des équipes se forment autour
des 4 propositions du Moot : Solidarité, Environnement, Culture, Aventure. Une plaquette a été diffusée à l’Assemblée Générale,
pour présenter le projet, les tarifs et les dates limites d’inscriptions. D’ici là tu peux continuer à rêver, à te projeter et à construire un
projet nomade qui t’emmènera au Canada en 2013 !
Pour tous renseignements : moot2013@eedf.asso.fr

