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Les Missions EEDF agréées 

 

DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE DE SCOUTISME EN ZONE RURALE ET URBAINE 

 

Participer au développement d’activités de scoutisme en zone rurale ou urbaine en tenant compte des valeurs ( 

solidarité, responsabilité, laicité, démocratie, écocitoyenneté) et des méthodes scoutes ( coéducation, vie en 

petites équipes, éducation par l’action et par le jeu, engagement, progression personnelle) 

- Faire connaître la proposition pédagogique EEDF auprès des parents, des enfants et des jeunes  et de 

nouveaux partenaires en vue de recruter des enfants et des bénévoles 

- Développer et mettre en oeuvre le projet d’activité d’année 

- Soutenir l’équipe bénévole dans son organisation matérielle et lui proposer des méthodes 

- Participer à des actions de formation au scoutisme 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DU PROJET ECOLE DE L’AVENTURE DES EEDF 

 

Participer à la conception, à la mise en œuvre et au développement des propositions existantes dans 

l’association auprès des enfants et des jeunes accueillis sur ces activités dans la cadre de l’école, du collège, du 

lycée ou de l’Université 

Ateliers et grand jeux éco-citoyens 

Ateliers sur l’interculturalité 

Ateliers et grand jeux sur le développement durable 

Organisation de classes campées 

Actions d’éducation à la paix 

Mise en ouevre du projet Explorateur au collège 

Goûter philos 

Ateliers de délégués de classes 

Ateliers parents délégués etc … 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE DE SCOUTISME EN ZONE URBAINE SENSIBLE 

 
Proposer des activités de scoutisme dans des quartiers défavorisés  

-  Développer et mettre en oeuvre un projet d’activité d’année avec les enfants et les jeunes du quartier 

- Favoriser et accompagner  l’accueil d’enfants ou de jeunes de quartiers défavorisés dans les camps d’été ou 

les mini-camps régionaux ouverts et /ou dans des camps construits avec eux dans le cadre d’un projet collectif. 

- S’impliquer dans des partenariats avec d’autres associations ou organismes de proximité  pour permettre un 

enrichissement des propositions éducatives. 

- Faire connaître la proposition EEDF auprès de nouvelles familles  et de nouveaux partenaires pour développer 

ou créer de nouveaux groupes locaux dans les quartiers situés en zone sensible 

- Participer à des actions de formation au scoutisme 

 

 

 



 

DEVELOPPER LE PROJET DE SCOUTISME LAIQUE AUPRES D’UN PUBLIC PORTEUR DE HANDICAP 

- Favoriser l’accueil de public handicapé sur les structures locales d’activités des EEDF ( aménagement des 

espaces et de a signalétique, conception d’activités de scoutisme adaptéées) 

- Concevoir  et mettre en œuvre un  projet d‘ateliers sur toute l’année intitulé « Unité Défi »pour un groupe 

d’adultes ou de mineurs  en situation de handicap mental . 

- Favoriser les relations avec les partenaires (familles, institutions....) 

- Faire connaître le projet « vacances adaptées » des EEDF et faciliter l’&accès des personnes en situation de 

handicap aux loisirs 

- Participer à des actions de formation « vacances adaptées » 

- Soutenir  et coordonner les équipes bénévoles en charge du projet 

 

 

 

 

SOUTIEN A « DES PROJETS EEDF DE JEUNES » 

 

Participer à la conception et à la mise en oeuvre d’un projet en France ou à l’étranger avec une équipe de 

jeunes en cohérence avec les valeurs et les méthodes du scoutisme laïque 

- Se mettre en relation avec des partenaires locaux pour former une équipe de jeunes  

- Définir un projet collectif 

- Coordonner l’équipe   sur le temps de préparation  

- Assurer le suivi du projet tout au long de sa réalisation  

- Organiser  une valorisation du projet en fin d’étape. 

 

 

 

DEVELOPPER DES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Le projet vise à développer les liens entre les acteurs du mouvements et à permettre  la reconnaissance des 

bonnes pratiques EEDF en vue de permettre à des enfants, des jeunes et leurs parents de mieux connaitre les 

activités des groupes locaux  

- Contribuer à la réalisation et à la diffusion du projet Télé-participative ou Web radio EEDF en formalisant des 

reportages 

- Accompagner les groupes EEDDF dans leurs réalisations vidéo et audio. 

- Participer à la mise en œuvre de formation audio-visuelles destinées aux bénévoles de l’association 

- Participer à la construction de sites ou mini-sites locaux ou du site de l’association. 

- Participer à l’animation de ces sites et à la valorisation des réalisations des enfants et des jeunes 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER A L’ORGANISATION D’EVENEMENTS ET DE RASSEMBLEMENTS CITOYENS 

 

Contribuer à la réalisation d’un rassemblement national ou inter-régional pour faire connaître le projet du 

scoutisme laïque. 

-Contribuer à la communication et à la dynamisation du projet auprès des groupes locaux 

-Contribuer à la communication auprès du public, des partenaires, des médias, du public interne et externe 

-Participer à l’organisation logistique ou pédagogique du rassemblement 

-Accompagner les groupes EEDF dans la réalisation de leur projet dans le cadre du rassemblement 

-Assurer le lien entre les groupes locaux et le groupe de pilotage du rassemblement 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPER A UN PROJET D’EDUCATION PAR LE JEU 

 

Particper à un projet de ludothèque EED fixe ou ambulante pour proposer une éducation par le jeu aux enfants, 

aux jeunes et aux familles 

-Concevoir et proposer des activités autour du jeu pour développer l’esprit collectif et de coopération 

-Participer à des fêtes du jeu dans les quartiers, dans le cadred ‘évènements ou dans le cadre d’actions 

destinées aux enfants et aux familles 

-Participer à des actions d’éducation par le jeu auprès des écoles et des établissements qui accueillent des 

enfants et des adultes ( maisons de quartier, maison pour tous ) etc… 

-Developper le lien avec les familles autour du jeu 

-Participer à des actions de formation  

 

 

 

PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DUN PROJET  ARTISTIQUE  DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE France 

 

Contribuer au développement du projet artistique des EEDF auprès des enfants et des jeunes dans le cadre 

d’une équipe de volontaires 

-Participer à la conception et à la mise en oeuvre d’activités pédagogiques de sensibilisation artistique auprès 

des enfants et des jeunes 

-Participer à la conception et à l’organisation d’un projet de tournée dans les séjours vacances adaptées, dans 

les camps organisés et auprès d’un public des Eclaireuses Eclaireurs de France 

Participer à la reconnaissance et à la valorisation du projet artistique EEDF dans le cadre de manifestations 

locales, régionales, nationales 

-Contribuer au recrutement d’enfants et de bénévoles 

 

 

DEVELOPPER LE LIEN ENTRE LES GENERATIONS 

 

Participer à la construction de la reconnaissance réciproque des différentes générationset favoriser la 

communication intergénérationnelle 

- Recueillir des récits de vie des anciens pour faire connaitre leurs actions citoyennes passées dans le contexte 

social de l’époque 

- Réaliser des reportages et des articles dans les revues de l’association pour faire connaitre et valoriser les 

expériences passées 

- Rechercher dans les archives des témoignanges sur les ngagements des personnes 

- Préparer etnimer des expositons, des évènements, des rencontres entre les enfants , les jeunes, les adultes 

EEDF et les personnes âgées pour favoriser la reconnaissance réciproque etcontribuer à une meilleure 

compréhension entre les générations 

 

 

 

MISSION INTERNATIONALE 

 

Mission Internationale : Appui et  développement des relations internationales entre mouvements de jeunesse 

 

 

Cette mission s'inscrit dans le cadre du développement des relations de coopération au sein du réseau 

international du Scoutisme. 

 

Les Eclaireuses Eclaireurs de France sont une association de scoutisme laïque qui joue depuis plusieurs 

décennies un rôle moteur dans la mise en place d’actions de solidarité internationale. L’association a eu depuis 

toujours des liens privilégiés avec les associations membres du Scoutisme Mondial principalement en Europe et 

en Afrique. 

 

Par ailleurs, le Service International des EEDF propose aujourd’hui des actions de solidarité internationale aux 

groupes de jeunes qui souhaitent s’engager dans cette voie.  



Le suivi à distance des actions de solidarité Nord Sud constitue un défi et un challenge qui pourrait être 

proposé aux jeunes volontaires. 

 

Le développement et la consolidation des relations internationales des Eclaireuses Eclaireurs de France, la 

création et le lancement de projets d'échanges de jeunes, le renforcement des relations entre les EEDF et leurs 

partenaires nécessitent un travail de mobilisation et un investissement temps important pour les Eclaireuses 

Eclaireurs de France. Le Service Civique à l'International est le support de ces axes. 

 


