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Dans un environnement de plus en plus complexe, avec 
une attente des familles et des jeunes, parfois difficile 
à cerner, une compétition accrue dans l’univers des 
«  loisirs  », un financement pérenne de plus en plus 
difficile à garantir, une exigence de veiller à la qualité des 
propositions éducatives. Les eeDF n’ont d’autre choix que 
d’innover, de s’adapter, se structurer et se développer.

Nous disposons d’un potentiel extraordinaire, pour réussir 
notre pari pour ce XXIème siècle. Nos valeurs et notre 
histoire sont les fondements sur lesquelles nous devons 
nous appuyer pour envisager notre avenir. 

au cours de cette année 2016, nous avons 
mené, en France comme à l’étranger, 
avec une multitude d’acteurs  : jeunes, 
parents, bénévoles, volontaires, salariés 
et partenaires, énormément d’actions. 
Ce rapport ne peut les illustrer toutes. 
La diversité de nos périmètres, est une 
richesse que nous n’avons pas encore 
su exploiter pleinement. Nous avons 
construit avec le temps des fossés au lieu d’imaginer des 
ponts, nos forces se sont transformés en faiblesses. Les 
orientations nationales sont une chance pour les eeDF. 
elles doivent nous aider à questionner cette réalité et 
à imaginer un demain radieux. C’est cet esprit que le 
Comité directeur et l’équipe nationale ont essayé de 
partager avec toute l’association au cours de cette année.

Nos bénévoles avec le soutien de nos salariés ont animé 
la vie démocratique de l’association, leurs réflexions et 
leurs contributions permettent de définir les contours de 
notre organisation, de faire évoluer notre gouvernance 
et esquisser ce que sera le fonctionnement de notre 
structure associative. Dans le souci d’une amélioration 
continue de notre projet et de notre association, nous 
avons fait appel à la région européenne du Scoutisme 
pour nous aider à «  auditer  » notre association. Ce 
travail nous a permis d’identifier nos points forts mais 

aussi des domaines qu’il nous faudra 
absolument renforcer ou repenser. 

Ce diagnostic est venu se rajouter à 
une situation économique toujours 
fragile. Nous devions réagir  ! Pour 
faire vivre un projet EEDF de qualité, 
sauvegarder notre capital humain 
en particulier nos professionnels et 
envisager un avenir serein. Nous avons 
engagé un plan de redéploiement des 

animateurs développement et des délégués territoriaux 
qui nous permettra de disposer d’un solide dispositif 
d’animation et de soutien couvrant la totalité de 
l’hexagone.

Toutes ces initiatives, toutes ces réflexions, sont autant de 
briques dans la construction et la formalisation d’un projet 
EEDF clair et partagé. C’est le préalable indispensable pour 
le développement et la consolidation de notre association. 

C’est ce que nous avons voulu initier cette année, c’est 
le Cap que nous avons choisi, en attendant 2020 faisons 
association dès aujourd’hui !

isabelle DHoYer 

Présidente

Édito

Notre volonté,  faire association !

Les EEDF n’ont d’autre 

choix que d’innover, de 

s’adapter, se structurer 

et se développer. 

Saâd ZiaN

Délégué général
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Les eeDF, association pleinement 
scoute…
Pleinement scoute, car les EEDF appartiennent au scoutisme 
par leur mise en pratique de la méthode scoute qui s’appuie sur 
l’engagement, la loi, le respect des valeurs et la vie en petites 
équipes. Reconnaissable à ce foulard porté par l’ensemble des 
Scouts et Guides, nous appartenons à la grande fraternité des 
mouvements du Scoutisme Français et des organisations mon-
diales OMMS* et AMGE*, car comme eux, nous restons fidèles 
aux principes du scoutisme formulés par le fondateur Lord Ba-
den Powell : le devoir envers soi, le devoir envers les autres et le 
devoir spirituel.

… et pleinement laïque…
Ouverts à tous, comme de nombreuses associations, nous 
nous engageons à ce que chaque adhérent bénéficie d’une 
éducation à la laïcité, valeur inscrite dans notre projet éducatif. 
Si dès 1911, les EEDF se déclarent neutres dans le but de réunir 
tous les jeunes sans aucune distinction d’origine ou de religion, 
ils garantissent déjà la liberté de conscience avec le choix 
de proposer la promesse alternative écrite par Baden Powell qui 
se fait avec ou sans référence à Dieu. Aujourd’hui, nous nous 
déclarons laïques comme l’école publique, choix qui engage les 
EEDF dans l’éducation à la laïcité. Avec le texte « l’Idéal laïque », 
nous affirmons que chacun doit pouvoir apprendre à exercer 
son autonomie et son esprit critique et que les responsables 
inscrivent cet objectif dans leurs activités de scoutisme. S’ouvrir 
au monde, réfléchir à notre devenir et notre action possible dans 
la société, être respectueux, attentif et bienveillant à l’égard 
d’autrui autant d’éléments qui entrent dans le développement 
de la spiritualité laïque des EEDF.

… agissant en 
complémentarité éducative…
L’action des EEDF ne se limite pas à la pratique du scoutisme 
durant l’année et en camp. Seul mouvement de scoutisme agréé 
par le ministère de l’Éducation nationale, l’association prolonge 
l’action de l’enseignement public par des formations et l’organi-
sation d’activités en partenariat avec l’école publique. Entre les 
EEDF et l’École, depuis 1911, chacun a des ressources que l’autre 
n’a pas et c’est ensemble que nous contribuons à l’éducation 
globale des jeunes. Forte des propositions de ses 205 structures 
locales d’activité, l’association partage son savoir-faire afin de 
co-construire ses projets avec les équipes enseignantes.

… ouverte aux jeunes et adultes 
en situation de handicap mental 
et sensoriel
Depuis 1931, les EEDF se sont engagés dans le scoutisme en
direction de ce public spécifique sous l’appellation alors de scou-
tisme d’extension. En 1965 des secteurs vacances dédiés sont 
créés (on a fêté les 50 ans en 2015). Aujourd’hui encore, les Éclés 
offrent des activités éducatives sous forme de loisirs et de vacances 
favorisant l’autonomie, la prise de responsabilité, la vie en équipe, 
le jeu comme mode d’apprentissage… Une transposition et adap-
tation de la Méthode scoute, y compris à destination des adultes.

L’association des éclaireuses 

• Association reconnue d’utilité publique

• Volontariat Associatif et Service Civique

• Agréée par le ministère de l’Éducation 

Nationale en 1945 comme Association 

Éducative Complémentaire de 

l’Enseignement Public (AECEP)

• Agréée Jeunesse et Sport, Jeunesse et

Éducation Populaire, Tourisme, 

Vacances Adaptées Organisées (VAO)

PréSeNCe DeS eeDF 
Sur Le territoire FraNçaiSéclaireurs de France

31 202    adhérents (au 31/07/2016)

19    

208 
structures locales d’activité dont 
5 nouveaux groupes en 2016

7     centres permanents nationaux

65      volontaires en services civique

148   

budget total de l’association, 
dont 8 730 K€ correspondant aux 
heures de bénévolat valorisées

stages de formation (dont 
notamment 62 BAFA, 9 BAFD, 
9 AVLA/DVLA )

bénévoles ont suivi une formation 
BAFA, BAFD , AVLA/DVLA aux EEDF

camps d’été, 6 806 participants 
(jeunes et adultes)

 journées vacances adaptés pour jeunes 
et adultes en situations de handicaps, 
vécues par 3812 membres

projets internationaux vécus par 
343 Éclés et 78 responsables

30 720 K€ 

103 

1714 

149 

58 522 

14

salariés présents (au 31/07/2016)

Habilitation et agréments des eeDF

2016 en chiffre 

régions, avec des équipes 
de bénévoles et de salariés
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Coop’éclés

Événement pédagogique de la rentrée 2016, Coop’éclés s’est 
déroulé du 29 octobre au 1er novembre au centre EEDF de la 
Planche (63). A destination des Responsables d’unités, des 
animateurs et des formateurs, ce rassemblement avait comme 
objectif d’approfondir la formation sur la méthode scoute, de 
construire et d’animer les propositions pédagogiques de l’asso-
ciation, et de vivre le projet Eclaireuses Eclaireurs de France.
Ce projet est issu des réflexions qui ont eu lieu lors de la ren-
contre idées d’avenir.
Les 92 participants se sont répartis en trois villages suivant l’axe 
de réflexion choisi et ont vécu comme dans un « vrai » camp : 
nuits sous la tente, participation aux services, préparation des 
repas en commun, veillées festives… Tout pour se mettre en 
conditions et faire vivre la méthode scoute. Chaque atelier a eu 
sa démarche propre avec un point commun essentiel : l’envie 
de partager à la fois ses expériences, ses utopies, ses connais-
sances et ses interrogations dans une atmosphère bienveillante 
et constructive !

Il s’est dégagé de ces trois jours un formidable élan, une moti-
vation et une envie d’avancer ensemble pour le bien des jeunes, 
des responsables, des bénévoles et donc de l’association en gé-
néral. L’engouement a été tel que de nombreux participants se 
sont déjà désignés volontaires pour suivre sur le long terme les 
projets engagés et en faire une réalité pour demain. 

Les 3 ateliers
atelier 11-15 ans : progression personnelle
• objectif : Créer des outils simples, efficaces et accessibles 

à tous. Remettre la méthode scoute au centre de la démarche 
pédagogique

• éléments développés : Les cahiers des charges de tous 
les outils de la branche 11-15 ans

atelier 15-18 ans  : vers des propositions pédagogiques 
rénovées
• objectif : Rénover les propositions pédagogiques de la

branche Aînés. Trouver comment mettre en œuvre les valeurs 
éclés et la méthode scoute pour cette tranche d’âge.

• éléments développés : Certains éléments concrets, tels que 

la définition de nos ambitions éducatives pour la branche aînés, 
ont été réalisés. La Coop’éclés n’était que la première étape de 
cette rénovation pédagogique.

atelier 2017-2019 : une action éducative et citoyenne
• objectif : Réfléchir à une démarche commune, support de 

l’acte éducatif, déclinable pour tous les publics 
de l’association.

• thème proposé : L’altérité, aller à la rencontre des autres 
    et de nous-même.

Les moments forts de 2016

Marine, Responsable Eclés : 
«Le partage d’expériences m’a permis 
de découvrir de nouvelles méthodes. 
J’espère bien pouvoir partager ce que j’ai vécu 
pendant cette Coop’éclés, notamment lors de la 
veillée promesse, avec mon groupe local par la suite.»

Clément, Responsable Aînés : 
«Je repars avec des outils à essayer avec 

mes Aînés (progression personnelle, cadre 
symbolique, construction de projets) et 

avec un réseau de responsables et de 
militants intéressés par la branche aîné 

que je pourrai questionner sur des points 
particuliers à l’avenir.»

Martin, Responsable pédagogique 
et responsable Eclés : « Au retour de cette 
coop, je ramène les nombreux échanges 
d’expériences, un regard plus éclairé sur 
la notion d’altérité et la volonté de 
poursuivre la démarche entamée.»

Développer l’association par la promotion de son projet est un 
challenge pour les équipes locales qui sont les premiers interlo-
cuteurs des futurs membres. C’est pourquoi l’équipe nationale 
a choisi de construire une nouvelle ligne de communication 
et des outils à destination des groupes locaux pour les aider à 
promouvoir les EEDF. Visuellement, cette communication se 
veut simple et ancrée dans notre charte graphique actuelle. 

Son slogan : Scouts et laïques

A la rentrée 2016, chaque région EEDF a reçu un kit com-
munication qui contenait 3 modèles d’affiches nationale, 
3 modèles d’affiches personnalisable, un stand et 3 roll-up. 
L’objectif : être visible lors des forums associatifs. 

Suite au très bon retour, cette campagne de communication sera 
enrichie notamment par de nouvelles affiches à la rentrée 2017. 

Ces outils sont disponibles au sein des permanences régionales.

Nouvelle campagne de communication : Scouts et laïques

Témoignages 

• Attirer un public extérieur 
(parents, enfants, futurs responsables)

• Valoriser nos pratiques

• Réaffirmer notre identité

un standtrois affiches nationales

3 rolls-up

 Cette nouvelle campagne de communication avait trois objectifs :
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roverway 2016

Rassemblement européen à destination des 16-22 ans, 
le Roverway s’est déroulé du 3 au 14 août  2016 en France. 
Organisé par les régions Europe de l'Association Mon-
diale des Guides et Eclaireuses (AMGE) et de l'Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), Roverway 2016 a 
été porté, en France, par le Scoutisme Français. En tant que 
membres de la Fédération du Scoutisme Français, les EEDF 
ont participé activement à l’organisation de cet événement.

Roverway fut un moment unique de rencontres intercul-
turelles et une aventure riche mettant en avant l’engage-
ment et la citoyenneté européenne des jeunes adultes. 

« Au moment même où l’intolérance et les extrémismes pour-
raient remettre nos actes en question, nous répondons en célé-
brant la paix et l’amitié et en préparant ces jeunes adultes à être 
des citoyens européens toujours plus engagés, afin de construire 
un monde plus juste, plus pacifique et plus humain […]1  »

ouverture du rassemblement
Sur la route, tel était le slogan de la 5ème édition du Rove-
rway organisée pour la première fois en France. La journée de 
lancement de cet événement international s’est faite sur 
cinq sites différents regroupant en moyenne 800 jeunes. 
A Paris, Le président de la République française, François 
Hollande, s’est exprimé devant les Rovers. Il les a notamment 
remerciés pour leur engagement au service de la société. 
Aucun président de la République française n’avait par-
ticipé à un événement scout depuis l’ouverture par 
Vincent Auriol du Jamboree de la Paix, en 1947.

Les routes
Après cette journée de rencontre, les Rovers ont rejoint 
une des 75 routes regroupant une cinquantaine de jeunes 
d’au moins cinq nationalités différentes. Construits avec 
un partenaire, ces camps ont permis de réaliser une action 
d’utilité sociale, en lien avec une thématique du Roverway : 
paix, culture, solidarité et patrimoine. Par exemple, en Pro-
vence au centre EEDF de Couteron, plus d’une quarantaine 

de jeunes sont venus aider les béné-
voles de l’association «  J’accède  »  
à construire un chemin accessible à 

tous à travers la Provence.

Le rassemblement final : 
un camp à 5000
La dernière partie du Roverway 
2016 consistait en un rassem-
blement de tous les partici-
pants à Jambville (78). Plus de 
50 pays différents étaient pré-
sents pour partager leur culture, 
leur façon de vivre le scoutisme et 
leurs points de vue sur le monde.

Les Routes organisées par les EEDF ont été portées par 
des centres, des équipes régionales, des équipes d’ani-
mation et des JAÉ. Une belle réussite  pour le scoutisme, 
une belle réussite pour les Eclaireuses Eclaireurs de France !

(1) extrait du dossier de presse Roverway 2016

Pendant les trois années de préparation, les 

mouvements du Scoutisme Français ont su 

coopérer et les réussites locales sont réelles. 

Côté EEDF, on compte 171 participants, 24 

pilotes, tous issus de 34 structures locales 

d’activité et répartis sur 25 routes.  

Constituée de bénévoles, l’équipe nationale de l’internatio-
nal est un vrai support pour vivre l’international aux EEDF. 
Elle accompagne les projets des groupes locaux à travers une 
aide personnalisée, des formations (y compris lors des ses-
sions de perfectionnement BAFD) et des outils pédagogiques. 
Elle conclut également chaque année des par-
tenariats avec des associations scoutes étran-
gères pour faciliter les démarches de nos jeunes. 

En 2016, 343 jeunes et 78 responsables ont vécu une 
aventure EEDF à l’international. Cela correspond à 
14 projets internationaux qui ont eu lieux en Europe, 
à Madagascar et au Vietnam. Ces projets peuvent 
être de plusieurs nature : vivre un camp à l’étranger, 
partir en volontariat à l’international, accueillir un 
volontaire scout d’une autre association étrangère 
ou vivre un rassemblement international (Jamboree, 
Roverway, Moot), organiser une action de solidarité.

Que ce soit en France ou à l’étranger, qu’il s’agisse de projets 
de jeunes ou de structures, ces actions sont un moyen pri-
vilégié pour porter nos valeurs éducatives : ouverture aux 
autres, découverte des réalités du monde qui nous entoure, 
apprentissage de la solidarité. Les jeunes sont pleinement ac-
teurs de la démarche de préparation, de construction et de réa-

lisation de tout projet. Ils sont parties prenantes des choix et des 
décisions concernant le développement et l’évolution de l’action.
La confrontation à un contexte différent est essentielle 
pour la construction, l’épanouissement de la personnalité. 
La découverte de l’autre, par la rencontre et l’échange, favorise la 

connaissance des cultures, des réalités présentes et 
passées des pays. Elle est source d’enrichissement per-
sonnel et de connaissance de soi pour les acteurs des 
projets. C’est à travers l’autre que nous arrivons à nous 
découvrir, à mieux nous connaître, à comprendre 
notre environnement social, politique, familial.

La réalisation conjointe d’une action s’appuie sur 
une relation partenariale qui développe la capacité 
d’ouverture des acteurs. La construction du projet 
est l’occasion de se rencontrer, au-delà de l’action 
en elle-même. Le Guidisme et le Scoutisme, par 
leur réseau mondial, offrent une opportunité de 
partenariat. Nous souhaitons maintenir l’équilibre 

de la relation en proposant la réciprocité à nos partenaires. 
Pour cela, nous nous impliquons afin de favoriser la libre circu-
lation et l’accueil des personnes porteuses du projet commun. 
À travers leur diversité et leur spécificité, tous les projets interna-
tionaux que nous menons intègrent l’esprit de la présente charte1.

(1) extrait de la charte de l’international des Eclaireuses Eclaireurs de 
France, texte qui oriente et cadre les projets EEDF à l’international.

En 2016, 

343 jeunes 

 78 responsables 

ont vécu une 

aventure EEDF 

à l’international.

Les eeDF à l'internationale

La politique internationale de l’association repose sur 3 piliers : 

• L’interculturel : dépasser les préjugés et les stéréotypes pour comprendre l’autre et l’accepter

• La réciprocité : de relations basées sur l’égalité

• Le partenariat de qualité : inscrire l’action dans le long terme, base de la pédagogie scoute

Carte les partenariats eeDF dans le monde



une logique de prestation voire de commande publique. 
Ces dernières années, des problèmes économiques impor-
tants ont absorbé une partie de notre énergie et pesé sur les 
relations internes du fait de choix difficiles. Cela a mis en évi-
dence la complexité et le manque de lisibilité du fonctionne-
ment économique de l’association. Cela interroge aussi notre 
impact éducatif et social. Plusieurs chantiers ont été ouverts.
L’envie d’engagement reste intacte et le sens du projet conserve 
toute sa vigueur. L’association présente toujours une capacité forte 
à inventer localement des dynamiques et à mettre en œuvre des 
projets, souvent ambitieux, même s’il existe aussi une demande 
renouvelée de repères et d’accompagnement pédagogiques.

Les EEDF sont un mouvement de jeunesse dans lequel les jeunes 
prennent effectivement part à la vie et aux décisions associatives. 
Nous avons une bonne capacité de recrutement de responsables 
d’animation et de militants qui ne sont pas issus de l’association. 
Comment les fidéliser ? Cette forte rotation de l’encadrement est 
à la fois une force et un enjeu important d’accueil et de formation.
Nous avons beaucoup d’attentes sur le développement, com-
ment le concrétiser ? On constate une lente érosion des effec-
tifs… Pourtant, il existe des listes d’attente d’enfants qu’on ne 
peut pas accueillir dans certains lieux.

Nos lignes de forces 
pour les années à venir

Grandir
Faire progresser le nombre de nos adhérents dans nos activités 
de scoutisme est notre fil rouge pour les années à venir. Parce 
que nous sommes convaincus de la pertinence de notre projet, 
parce qu’il ne doit pas être réservé à un petit nombre et encore 
moins à une élite, nous devons nous développer. La méthode 
scoute est  pour nous un vecteur d’émancipation sociale et 
d’épanouissement individuel. Cette ambition exige d’être acces-
sible et ouverts à tous. La mixité sociale est un défi majeur pour 
notre association qui, aujourd’hui, ne s’adresse pas suffisam-
ment aux enfants de milieux populaires. Pour cela, n’agissons 
pas seuls, tissons ou renforçons des liens avec des partenaires 
ancrés localement.

Former des citoyens
Par les actions éducatives et de formation  que nous mettons 
en œuvre, nous avons l’ambition d’avoir un impact social et 
citoyen là où nous agissons. Engagés aux EEDF, nous nous nour-
rissons des nouvelles pratiques citoyennes, des nouvelles formes 
d’engagement ; nous en sommes aussi porteurs et nous 
soutenons l’émergence de pratiques responsables, soli-
daires, et d’alternatives concrètes. Dans ce cadre, notre 
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ensemble, agir, grandir, transformer

Les EEDF portent l’ambition éducative de contribuer à la for-
mation de citoyens éclairés, engagés, libres de leurs choix 
et capables d’agir, vecteurs de transformation sociale. 
Ces aspirations sont formalisées dans notre projet éducatif, 
qui fait le lien entre éducation populaire et scoutisme laïque.

en regardant nos orientations nationales, 
nous regardons la société dans laquelle nous agissons.
La crise économique qui dure accentue la précarité, ain-
si que les strates et les inégalités sociales ; un enfant sur 
cinq est en situation de pauvreté monétaire en France1 ; les 
jeunes aussi sont directement impactés (24 % des jeunes 
actifs de 15–24 ans sont au chômage2, les autres, qui sont 
encore en études ou en formation, ressentent de l’inquié-
tude quant à leur insertion socio-professionnelle). L’avenir 
leur paraît incertain et la peur du déclassement est prégnante.
Des études montrent que, sous sa forme convention-
nelle, la politique intéresse peu la majorité des jeunes (61 % 
d’abstention des 18–24 ans aux dernières élections munici-
pales). Et pourtant, de nouvelles formes d’implication et de
pratiques citoyennes apparaissent dans la société, ainsi que 
de nouvelles formes d’échanges et de partages, notamment 
grâce au numérique. Les jeunes y participent largement.
De plus en plus, et notamment après les attentats de l’année 
2015, nous vivons dans une société qui peut être tentée par 

posture éducative est avant tout de donner aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes adhérents les moyens d’une 
réflexion autonome et la capacité à faire leurs propres choix.

Être ouvert
Notre association a toujours été un lieu ouvert à une diversité de 
pratiques, d’expérimentations, de tentatives sur les manières de 
faire vivre notre projet éducatif. C’est une force, mais aussi un 
risque de dilution, par endroits, par moments, au fil du temps. 
Aujourd’hui, nous ressentons collectivement le besoin de ques-
tionner ce caractère composite au regard de notre identité 
de scoutisme laïque, méthode, principes autant que valeurs.

Être exigeant
Il n’y a pas une seule manière de vivre et de faire vivre les éclés, 
et il n’y a pas un schéma idéal de groupe local ou de structure. 
Les modalités d’action peuvent être différentes selon les lieux, 
les acteurs. Il s’agit de s’adapter au terrain, aux opportunités, 
et d’expérimenter. L’exigence sur le projet doit être le socle 
commun à tous, car c’est la raison d’être de l’association. La 
continuité éducative et l’engagement bénévole sont des as-
pects essentiels de la mise en œuvre de notre projet, qui s’in-
carnent de manière privilégiée dans les groupes locaux. Si toutes 
nos actions ne doivent s’y résumer, c’est pourtant vers leur 
développement que doit se concentrer notre énergie à tous les 
échelons de l’association. Nous voulons être collectivement plus 
exigeants sur la santé financière de notre association et de nos 
structures. Pour assurer la pérennité de notre mouvement et 
sortir d’une période où notre énergie s’est concentrée sur les 
difficultés économiques, nous devons être responsables de la 
qualité de notre gestion, chacun, là où nous sommes engagés.

Partager
La décennie écoulée a vu renforcer la dimension d’unité de 
l’association. Il nous faut nous interroger sur notre gouvernance, 
prendre en compte une envie forte de développer le partage et les 
échanges horizontaux, la mutualisation d’outils, de productions 
et d’expérimentations. Il reste à mettre en place les lieux et les 
outils communs pour faciliter et accompagner cette dynamique.

(1) Source : Pour un développement complet de l’enfant, 
Commission Enfance et adolescence, France Stratégie
(2) Source : INSEE
(3) Camille Peugny, sociologue à l’université de Paris 8, spécialiste 
des questions de jeunesse : « La peur du déclassement est très ancrée 
chez les jeunes, y compris les plus diplômés. »
(4) Sources : La situation du bénévolat en France 
– France-Bénévolat / Ifop

le repli sur soi, le rejet de l’autre. Le nombre de migrants et de 
réfugiés augmente de manière considérable dans le monde. 
Dans ce contexte, les jeunes manifestent une envie d’implication 
sociale – voire altruiste – et recherchent des modalités concrètes 
d’engagement : forte hausse de l’engagement bénévole chez les 
15–35 ans4, ainsi que des activités volontaires. Nous assistons à 
une prise de conscience des enjeux écologiques planétaires et 
de l’importance d’agir localement, même s’il y a des difficultés 
à mettre en action de nouveaux modèles de vie et de société.
Sur le plan éducatif, les temps et les lieux (école, famille, dif-
férents temps péri scolaires, de loisirs) sont de plus en plus 
partagés, morcelés, avec des projets qui ne sont pas tou-
jours convergents et qui sont d’inégal accès (géographie, 
ressources financières). L’évolution du temps social, plus sac-
cadé, génère des difficultés à s’investir au-delà du court terme.
Face à ce contexte social, le projet des EEDF a plus que jamais 
sa raison d’être. Le scoutisme laïque doit s’affirmer, se faire 
connaître et chercher à avoir un  impact social et éducatif de 
plus en plus fort auprès de plus en plus de jeunes et d’enfants.

en choisissant nos orientations nationales, nous avons en 
tête notre réalité interne et notre vie associative récente

Nous devons prendre en compte que les pouvoirs pu-
blics se désengagent du financement des associations de 
l’éducation populaire, ou réorientent les subventions dans 

Les nouvelles orientations 
nationales 2017 -2020

Repenser et développer la communication 
du Mouvement pour améliorer notre représen-
tation et visibilité extérieure en tant qu’acteurs 

mobilisés de l’Éducation populaire. 
Notre communication et notre visibilité sont 

tournées vers le grand public, l’Éducation 
nationale, les pouvoirs publics, les partenaires 

et s’appuient notamment sur les 
compétences bénévoles de l’Association.

Affirmer notre utilité 
publique et sociale, former 
les jeunes citoyens en réali-
sant des actions concrètes 

et visibles, qui impactent la 
société, en lien direct avec nos 

valeurs. Focaliser notre action 
sur le scoutisme laïque et 

mettre l’accent sur 
la méthode scoute.

Améliorer nos processus 
démocratiques et notam-

ment mettre l’accent sur la 
transparence et la circula-

tion de l’information.

orientations 
nationales4Les

4 nouvelles Orientations nationales et un texte général ont été adoptés lors de l’assemblée générale de l’association qui a 
eu lieu à Caen  les 11 et 12 juin 2016. Voici une présentation de ces éléments qui vont rythmer nos prochains plans d’action 
annuels et nos priorités organisationnelles.
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Association de solidarité dans ses fondements, les Éclaireuses Éclaireurs de France militent depuis toujours 
pour l'égalité des droits. Tout au long de l’année, au sein de chaque structure locale d’activité, cet apprentis-
sage de la solidarité se traduit de multiples manières  grâce à une vie en petites équipes facilitant l’entraide mais aus-
si par l’organisation de nombreux projets d’année solidaires. En 2016, comme en 2015 cet engagement s’est 
également traduit par un positionnement fort des Éclaireuses Éclaireurs de France en faveur de l’accueil 
des migrants dont une partie importante sont des mineurs. Le projet Copain du Monde, monté en 
partenariat avec le Secours Populaire, est également représentatif de l’engagement solidaire des EEDF. 

Depuis décembre 2015, face à la détresse de nos semblables 
poussés sur les routes, obligés de s’exiler pour espérer survivre, 
les Éclaireuses Éclaireurs de France ont souhaité apporter leur 
aide en s’engageant dans des actions concrètes pour l’accueil 
des migrants. L’association a travaillé avec les services de l’État 
pour permettre l’accueil et l’hébergement des migrants dans 
trois de ses centres qui réunissaient les conditions nécessaires : 
Morbecque, Chardonnay et Etueffont.
 
Au centre EEDF d’Etueffont, près de Belfort, 26 migrants ont 
été accueillis en décembre 2015, en partenariat avec Adoma*. 
Le centre EEDF de Chardonnay, propriété de l’association mais 
sans activité, a lui été transformé en Centre d’Accueil d’Orien-
tation pour accueillir de juillet 2016 à mars 2017, 37 migrants 
adultes. Enfin, de novembre 2016 à février 2017, dans le cadre du 
démantèlement de la « jungle » de Calais, 36 afghans migrants ont 
été accueillis à la base du parc de Morbecque en partenariat avec 
une association d’insertion (AFEJI) qui gérait l’aspect éducatif et 
le suivi administratif de ces jeunes qui souhaitaient soit un regrou-
pement familial en Angleterre soit demander l’asile en France. 

A Etueffont et Morbecque, les Eclaireuses Eclaireurs de 
France se sont occupé du gîte, du couvert et des activités. 
Parmi les migrants mineurs, certains ont pu rejoindre l’Angle-
terre dans un cadre légal, les autres ont été accueillis dans 
des foyers de jeunes à caractère social. Enfin les migrants ma-
jeurs ont intégré des centres d’accueil de demandeurs d’asile.

Afin d’assurer au mieux l’accueil de ces personnes, les Éclai-
reuses Éclaireurs de France ont lancé un appel à dons qui a 
été entendu. L’argent récolté (un peu plus de 3000 euros) 
a permis dans un premier temps d’acheter des produits 
d’hygiène pour lutter notamment contre la gale et les poux, 
mais également des vêtements pour faire face à l’hiver ; chaus-
sures et gants en particulier. Dans un second temps les EEDF 
ont choisi d’investir dans du matériel pédagogique : des livres 
d’apprentissage de la langue française, du matériel audio. 
A Morbecque, ces contributions ont également permis d’affré-
ter des autocars  pour qu’un autre groupe de migrants héber-
gés à une dizaine de kilomètres puisse venir profiter eux 
aussi d’une journée festive organisée au centre fin décembre.

(*) Adoma a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour accueillir les 
travailleurs migrants. Au fil du temps, elle a vu ses missions s’élargir vers 
l’insertion par le logement

Le groupe Paul-Émile Victor de Loon 
Plage (59) accueille chaque été, depuis 
plus de 25 ans, des enfants Sahraouis des 
camps de réfugiés de Tindouf en Algérie. 
Le Secours Populaire Français a très vite 
remarqué que ces accueils d’enfants étaient 
pour eux des moments rares de bonheur. 

De son côté, le Secours Populaire Français 
accueille lui aussi chaque été des jeunes 
enfants venant de pays et d’horizons aussi 
divers que variés. Ainsi est né le projet 
Copain du Monde partenariat associatif 
entre le Secours Populaire et les EEDF où 
s’exprime la complémentarité. Le projet 
EEDF rencontre le projet du Secours Popu-
laire pour accueillir des enfants mais aussi 
des adultes convaincus que la richesse qui 
est en nous, se multiplie à condition de la 
partager.

Ce rendez-vous devenu incontournable 
permet, chaque année, à une centaine 
d’enfants venus du monde entier de vivre 
la Solidarité Mondiale au-delà de leurs dif-
ficultés propres qu’ils subissent dans leur 
pays. Les enfants se retrouvent le temps 
des vacances pour partager des moments 
forts d’échange et participer à des actions 
de solidarité. 

Fort de son succès année après année, le 
projet poursuit son expansion en Norman-
die, en région Centre... De nouveaux vil-
lages se sont créés au fil du temps, dont le 
dernier en date est celui organisé dans les 
Vosges au Centre EEDF « Les Tronches ».

Premier village premiers sourires
Nous avons accueilli, 50 enfants 
venant de France, du Japon, des 
Philippines, d’Israël, du Népal et 
d’Haïti. Durant 14 jours, enfants 
français et étrangers ont vécu les 
mêmes vacances. Ils ont décou-
vert et appris les uns des autres. Le 
directeur du séjour, Olivier Croux, 
qui dirige également le Centre « 
Les Tronches », a réparti les ani-
mateurs selon les compétences de 

chacun, car les modes de communication ont dû être modifiés : utilisation de 
l’anglais, de la musique, d’images et de dessins.

Tout au long du séjour, les enfants les plus timides et marqués par la vie difficile 
dans leur pays se sont ouverts, et nous avons eu la joie de les voir oublier durant 
quelques jours leurs soucis, au travers de leurs sourires réjouis à l’idée d’escalader 
une paroi ou de voir la Tour Eiffel !

Un spectacle comme projet commun
Le grand projet commun de la semaine a été la création d’un spectacle comprenant 
de la danse, des chants, une représentation de marionnettes, du djembé… et bien 
d’autres ! 
Chaque délégation avait préparé, au préalable dans son pays, un chant ou une 
danse traditionnelle. Lors de la représentation finale du spectacle, Julien Lauprêtre, 
Président du Secours Populaire Français, nous a fait honneur de sa présence, ainsi 
que Valérie Trierweiler, marraine du Secours Populaire Français, Maurice  Grod-
wohl et Gilbert Grandjean, représentants des EEDF. Cette soirée fut un grand suc-
cès et un moment de plaisir partagé entre tous les enfants et les adultes présents.

Vivre la solidarité

Copain du monde avec le Secours Populaire

Témoignage d’Aurélie CROUX  
Animatrice/ coordinatrice au centre EEDF « Les Tronches »

accueil de migrants dans 3 centres eeDF
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Les 40 ans de la fête du printemps à morbecque
Ce weekend a rassemblé 360 enfants, jeunes et res-
ponsables. Un village du scoutisme laïque a été réa-
lisé afin d’accueillir le public venu pour l’occasion. On 
pouvait y retrouver : pont de singe, table à feu, frois-
sartage, jeu de piste, sans oublier les chamallows ! 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, a visité le « village » et a même participé 
à la confection d’une bague de foulard ! 
Une belle opportunité pour les EEDF de la région 
Hauts de France, de communiquer sur le projet EEDF 
en valorisant notre savoir-faire.

rassemblement régional écocitoyen
450 participants - des groupes de Bois-Colombes, Boulogne, Chelles, 
Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, Ivry, Meudon, Paris Est, Paris 
Nord, Paris 4 Vents et Sartrouville - se sont retrouvés à La Rochette  
pour un rassemblement sur le thème des abeilles. Au travers de jeux, 
d’explications fournies par une apicultrice et d’un coin lecture, les 
participants ont pris conscience de l’importance des abeilles sans qui 
pas de pollinisation et donc pas de fruits ni de légumes. Afin d’agir 
pour la biodiversité chacun est reparti avec une plante à replanter.

aménagement 
d’un terrain d’aventure

Depuis 6 ans le groupe de Dinan trans-
forme un ancien terrain militaire en un lieu 
d’aventure et d’éco-citoyenneté, idéal pour 
vivre de véritables activités scoutes. Chaque 
unité a son projet et génère sa propre activité 
éco-citoyenne  : construction de cabanes, 
hôtels à insectes ou encore un four à 
pain. L’espace est ouvert aux habitants 

et devient un espace de rencontre où l’avenir se construit 
dans le respect et la connaissance de l’environnement. 

Camp d’été sur l’ile de Groix
Au programme pour les Lutins du groupe de Lorient : 
chasse au trésor, randonnée, concours cuisine, grand 
jeu avec le groupe de Rennes Plume d’O. Mais aussi 
découverte du travail des pompiers, de la recyclerie 
(et la seconde vie des déchets), et prise de conscience 
de l’importance de l’abeille noire sur l’île.

Premier rassemblement interrégional du territoire Grand est
219 participants étaient présents du 14 au 16 mai au Centre EEDF des 
Tronches pour ce grand rassemblement. Les groupes de la Lorraine 
(Plappeville, Vigy, Visa, Freyming-Merlebach), ainsi que ceux de 
Champagne-Ardenne (Châteauvillain, Troyes) et d’Alsace (Colmar 
et Strasbourg) se sont retrouvés pour vivre un grand jeu plein de 
rebondissements.

Participation à la journée citoyenne 
À l’invitation du Président de l’Association des 
Maires de France, et Maire de la ville de Troyes, 
les Eclaireurs du groupe de Troyes ont participé 
à la « Journée citoyenne ». Objectif : mobiliser les 
habitants autour de diverses initiatives d’embel-
lissement et d’amélioration de l’espace public.

rénovation du centre eeDF Charles Granvigne 
A la suite d’une importante inondation, des travaux d’ampleur devaient 
être réalisés. Grâce aux Aînés du groupe de Dijon Marcs d’Or et aux 
élèves du Lycée professionnel Saint Joseph le centre a pu être rénové. 
Durant 18 mois, pendant les week-
ends, les vacances scolaires et à chaque 
moment de libre, Aînés, responsables, 
bénévoles, anciens, parents, élèves du 
lycée professionnel… Tous se sont relayés 
pour travailler sur le chantier. Un bel 
exemple de co-construction de projet.

Goûter solidaire avec 
le Secours Populaire Français
Les Éclaireurs du groupe de Pessac-Cestas ont invité pour la 
deuxième fois les familles bénéficiaires du Secours 
Populaire Français pour un goûter solidaire. Après avoir 
préparé le goûter ils ont animé des jeux avec leurs 
responsables. Tout le monde a participé et s’est quitté 
enchanté, en se promettant de se retrouver l’an prochain.
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un exemple de projets d’année réussis 
Le groupe local de Montredon-Labessonnie avait 
choisi comme projets d’année  : le monde de l’eau 
pour les Lutins-Louveteaux et l’autonomie pour les 
Éclés. Ces projets ont été le fil rouge de toutes les acti-
vités de l’année et du camp d’été. Découverte des 
habitants du ruisseau, construction de cannes à pêche 
et pêche à la truite pour les Lutins et les Louveteaux. 
Pour les Éclés, activités de froissartage, constitution d’un 
équipage, puis trois jours de camp itinérant à vélo. Le camp 
d’été, construit comme l’aboutissement de l’année, s’est 
terminé avec des enfants partants pour de nouvelles 
aventures, des responsables toujours motivés et plus de 
parents volontaires pour s’investir dans la vie du groupe.

Les 85 ans du groupe de Saint etienne-Jacquard
A cette occasion, un rassemblement a été organisé en Ardèche, 
pour partager des moments ensemble. Au programme : de la 
spéléo, de l’escalade, une veillée « casino », de la pétanque, du canoë… 
avec les Lutins actuels, les anciens Lutins qui ont grandi et qui sont 
devenus Louveteaux, Éclaireurs, responsables, parents. Tous ont 
chanté, mangé et écrit une nouvelle page de l’histoire du groupe.

Tout au long de l’année, les structures locales d’activité EEDF organisent de multiples projets sous diverses formes : 
sorties à la journée, week-end, mini-camps, camps d’été, stages de formation, rassemblements, rencontres, actions 
dans les écoles ... En voici un petit aperçu.

La vie en territoires

rencontre avec le skipper François Gabart
Le 14 juillet 2016, à l’occasion des 
fêtes de Brest, les 18 Louveteaux et 7 
responsables du groupe de Cournon 
d’Auvergne ont rencontré le vainqueur 
du Vendée Globe 2013. Ils ont pu visiter 
son bateau, et écouter ses explications 
sur le fonctionnement de l’appareil. 
L’évènement était organisé conjointe-

ment avec la Jeunesse au Plein Air qui milite pour le départ de tous les 
enfants en vacances et aide financièrement au départ de certains des 
enfants de notre association. Cette rencontre avec ce grand naviga-
teur restera gravée dans la mémoire des enfants et des responsables.

rassemblement régionale axé sur la formation des adultes
Au programme, radeau, découverte de l’environnement, temps 
spirituel, concert, jeux de société, activités scientifiques etc. Pour les 
responsables, l’idée était d’axer la formation sur la relation édu-
cative et la bonne gestion de la vie quotidienne. L’équipe logis-
tique a elle accueilli et intégré les parents désireux de se former 
en cuisine, tant sur la gestion des stocks que sur la réalisation 
de repas collectifs. Une belle expérience collective et réussie !

Week-end à la neige
Après un camp d’été réussi, les groupes de Gap et de Briançon-Les Écrins 
ont décidé de se retrouver en janvier pour partager un week-end à la 
neige ! Ce sont ainsi plus de 30 lutins et louveteaux qui se sont donnés 
rendez-vous au nord des Hautes-Alpes. Après avoir bien profité de la neige, 
les enfants ont fait du recycl’art : faire du beau avec des choses simples, 
fabriquer, inventer, s’amuser pour faire une œuvre d’art qui sera unique. 

Les 100 ans de la branche Louveteaux 
Pour fêter cet événement, les 
groupes d’Aix-en-Provence-Pablo 
Picasso accompagné du groupe 
d’Aubagne-Pays de l’Étoile, sont 
parti retrouver le groupe Garagaï-
Pays d’Aix, qui partageait ces deux 
jours avec les scouts polonais d’Aix-

en-Provence et de Nice. Au moment de la veillée, un des res-
ponsables a fait un petit historique des origines du scoutisme. 
Un temps d’échanges a également été consacré aux 100 ans 
de la création de la branche des Louveteaux. Le lendemain, les 
Louveteaux ont réalisé une fresque pour célébrer cet événement.

Camp école 
A destination des responsables, ce camp 
avait pour objectif de découvrir ou 
d’approfondir la méthode scoute dans 
sa globalité.  Les participants ont pu 

apprendre à monter un coin d’équipage opérationnel 
(construction de table à feu, de vaisseliers…). Ils ont 
également participé à des ateliers pédagogiques favorisant 
l’échange sur des questions tels que la progression personnelle 
et l’apprentissage de compétences selon les tranches d’âges.

Premier camp en Dominique
Les Arawaks est le seul groupe EEDF de 
la Martinique, créé il y a trois ans. Du 26 
mars au 2 avril 2016, un petit groupe de 
11 Éclaireurs, accompagnés de leurs 
2 responsables, est parti pour la pre-
mière fois en voyage en Dominique. 
Au programme, randonnée, construc-
tion de table en bambou et rencontre 
avec un groupe scout de Dominique.
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Les salariés de l’association
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L’association compte pour l’année 2016 une moyenne de 148 salariés c’est 5.73% de moins qu’en 2015 et 16.38% de moins qu’en 2014. 
Cinq salariés sont porteurs de handicap. Une majorité des salariés est employée en CDI (69%). 
La moyenne d’âge est de 40 ans tous contrats confondus. On compte 62% de femmes et 38% hommes. La majorité des salariés (20%) 
a entre 3 et 5 ans d’ancienneté. Les EEDF emploient également des personnes en contrat d’engagement éducatif pour des postes d’ani-
mateurs, directeurs, directeurs adjoint et formateurs sur des camps et séjours, notamment au sein des services vacances. En 2016 cela 
représente 3 005 contrats pour un total de 30 151 jours. Chacun de ces acteurs, dans sa mission, participe à la mise en oeuvre du projet 
associatif aux cotés des bénévoles.
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Evolu�on des effec�fs permanents

Effec�fs 2016 Effec�fs 2015 Effec�fs 2014
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Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueil-
lant des enfants, adolescents, adultes en situation de handicap 
mental. En procurant un cadre d’activités et un style de vie nou-
veau, notre mouvement propose de développer l’autonomie et 
de favoriser l’épanouissement de la personnalité chez les partici-
pants. La dynamique du projet s’organise autour des notions de dé-
tente, découverte. Jeunes ou adultes sont avant tout en vacances.  

Un an après le cinquantenaire des vacances et loisirs adaptés, 
l’association continue son action éducative en direction des per-
sonnes en situation d’handicap. Organisation de séjours et pro-
jets d’inclusion sont au cœur de notre action et de nos ambitions.

Ce qui a marqué l’année 2016 

Le Service Vacances de Caen a participé pour la première fois à 
l’opération « Village Copains du monde ». Une nouvelle action en 
partenariat avec le Secours Populaire Normandie où nous avons 
accueillis 25 adolescents de 5 délégations (Niger, Egypte, USA, 
Canada et France).  

Au niveau national, nous avons participé à l'élaboration d'un guide 
visant à faciliter, développer l'accueil d'enfants et de jeunes en 
situation de handicap dans l'ensemble des accueils collectifs de 
mineurs. Ce travail est mené avec d'autres associations et parte-
naires institutionnels sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. Ce type d'action contribuera aussi à développer l'ac-
cueil en inclusion au sein des structures locales de l’association. 
Dans le cadre de la 20ème année des séjours en partenariat avec 
VPA Lions'Club, une équipe de France 3 Normandie a été accueillie 
par une équipe de séjours pour témoigner, avec les enfants parti-
cipants, de la vie collective d’un séjour éclés et mettre en images 
l’apport de cette expérience. Tourné à Graye sur mer, ce repor-
tage a été diffusé en quatre courts épisodes au journal régional 

Les Loisirs et Vacances adaptés

du 29  août au 1er septembre 2016. Une valorisation positive 
concrète de notre action partenariale pour le droit aux Vacances. 
En 2016, 232 jeunes sont partis en vacances avec ces partenariats 
et ont vécu ainsi un séjour éclés et notre méthode éducative. 

Et aussi 
• Après 3 ans d’expérimentation le projet de mutualisation de

l’organisation des séjours saison hiver/printemps s’améliore. 
Nous faisons le choix de poursuivre dans cette voie : Chalon 
les adultes en février et Orléans, les adultes au printemps. 
Caen organise les séjours de mineurs automne, février et prin-
temps. Noel reste propre à chacun. Cela a permis une meilleure 
offre aux participants et une meilleure gestion par service. 

• Nous utilisons de plus en plus les structures EEDF 
pour nos séjours.

• Nous développons nos formations AVLA1 et DVLA2.

• Nos 3 services ont une équipe bénévole élue en SLAN 
avec des réalités de fonctionnement différentes.

• Nous participons aux journées du CNLTA et de l‘UNAT 

Sans oublier l’organisation par nos trois services de l’assemblée 
générale 2016 : une organisation et un accueil de qualité qui a 
contribué à la bonne tenue de cet évènement démocratique.

un peu d’histoire : du scoutisme 
d'extension aux vacances adaptées

A partir de 1931 : développement de l'action sociale amenant à la 
création d'un secteur médico-social, début de l’accueil aux Eclés.

Jusqu'en 1963, être admis dans une colonie de vacances sup-
pose la reconnaissance médicale de la compatibilité avec la vie 
en collectivité (décret de novembre 1963). Ce n'est qu'en 1975 
que la notion d'enfants sains va disparaître des textes de lois.

A partir de 1965, accueil en vacances dites «   vacances 
adaptées  »  de jeunes, mineurs, d'abord puis progressive-
ment accueil d'adultes, devenus majoritaires  aujourd’hui.

Jusqu'en 1970, 2 domaines au cœur de l’action EEDF  : les uni-
tés d'accueil de jeunes «  présentant un handicap  », les unités 
d'accueil de jeunes présentant des problèmes sociaux,  et com-
portementaux «  qualifiés d'enfance, adolescence en danger  »

Quelques chiffres clés

58522 journées d’activités
3812 vacanciers dont 1566 mineurs et 2246 adultes 
accueillis sur toutes les périodes de vacances scolaires
Plus de 1400 animateurs.trices  
et directeurs.trices pour l’animation des séjours (1) AVLA : animateur vacances loisirs adaptés

(2) DVLA : Directeur vacances loisirs adaptés
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L’Appel à la Générosité du Public a pour objectif de permettre la diversification des ressources de l’association, pour devenir à termes 
moins dépendant des subventions d’État qui diminuent depuis plusieurs années en répercussions de la crise économique mondiale. En 
2016, les Eclaireurs Eclaireuses de France comptent 6 050 donateurs. C’est 650 donateurs de plus qu’en 2015. Un grand merci à eux 
pour leur soutien. Cette forte augmentation des nouveaux donateurs s’explique par une stratégie d’augmentation des prospections 
mise en place en 2016 avec l’envoi de 4 mailings de prospection pour un total de 90 000 adresses. L’objectif de cette stratégie est 
de palier à l’érosion naturelle de la base donateurs mais également d’accélérer l’accroissement des résultats de la collecte de fonds.

La collecte de fonds aux eeDF est trés positive. Des recettes nettes sont dégagées chaque année et sont en augmentation continue 
depuis son lancement en 2009. en 2016, la collecte de fonds a rapporté 484 415 euros brut soit 266 537 euros net au service du projet 
eeDF. L’augmentation des dépenses reste maîtrisée, elle est liée à la stratégie de développement de la base donateurs évoqué ci-dessus.

L’ Appel à la générosité du public

Les particuliers qui font un don aux EEDF reçoivent un 
reçu fiscal leur permettant de déduire de leurs impôts 
66 % de leur don, soit les deux tiers de ce montant dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
Ainsi un don de 25€ revient, après déduction fiscale, 
à 8.5 €, un don de 50€ à 17 € un don de 100 € à 34€...

Pour les entreprises, 60 % des dons faits aux EEDF 
sont déductibles des impôts sur les sociétés ou sur 
les revenus, dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre d’affaires.

Legs et donations : les EEDF sont habilités à recevoir des 
legs et donations exempts de tous droits de succession 
et de mutation.

Paroles de donateurs
Certains dons que nous recevons s’accompagnent de messages. 
Ce sont pour nous autant d’encouragements à poursuivre nos actions, en voici une sélection :

« Ancienne éclée pendant plus de 10 ans, je suis fière d’avoir fait partie de cette association qui aujourd’hui encore améliore le 
monde à son échelle ! Continuez comme ça ! »

« Bravo et toutes mes félicitations pour votre belle oeuvre. »

« Félicitations pour vos actions. Bravo pour votre engagement auprès des jeunes ».

« Nos quatre enfants ont fait partie des éclés qui ont été pour eux comme une seconde famille. 
Cela les a aidés à devenir des adultes épanouis et responsables. Merci et bonne continuation ».

« Félicitations pour tout ce que vous faites »

« Chers amis votre courrier me rappelle de très chers souvenirs qui comptent encore beaucoup au soir de ma vie. 
J’ai maintenant 13 petits enfants à qui j’ai eu la chance de transmettre les valeurs des éclés transmises 
elles même par mon père qui s’est distingué dans le mouvement.

« Merci pour vos actions. Vous nous faites honneur. »

Les sources de la collecte de fonds se divisent en 
5 catégories et concernent toutes les structures 
de l’association. 

La collecte de fonds c’est l’affaire de chacun 
au profit de tous !

Au niveau national la collecte s’organise autour de 6 campagnes 
de fidélisation envoyées à nos donateurs et de 4 campagnes de 
prospection envoyées à nos donateurs potentiels. Les donateurs 
peuvent choisir de faire un don par chèque, par prélèvement 
mensuel ou trimestriel ou par internet.

Au niveau local et régional, chaque structure locale d’activité 
peut collecter au travers des calendriers EEDF, fournis par le 
niveau national, et des dons collectés directement pour financer 
par exemple un projet d’année : c’est ce qu’on appelle les dons 
aux groupes.

Les renonciations au remboursement de frais des bénévoles 
constituent une autre ressource indirecte pour l’association. Ce 
dispositif consiste pour un bénévole qui engage des frais person-
nels dans le cadre des activités de l’association à renoncer à leur 
remboursement. En contrepartie, il reçoit un reçu fiscal qui lui 
permet de déduire les parts non remboursées des dépenses de 
ses impôts au même titre qu’un don sous forme financière.

Les dons web sont collectés directement depuis le site inter-
net national www.eedf.fr qui propose un formulaire de dons en 
ligne mais aussi via des campagnes web sur des sujet d’urgence 
comme par exemple l’aide pour l’accueil de migrants dans des 
centres de l’association (cf. p. 13)

Le mécénat de compétences, autre source de collecte de fonds 
indirect, a concerné en 2016 le détachement de deux salariés 
d’Orange pendant un an au profit des Éclaireuses Éclaireurs de 
France.

Les incitations fiscales
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emPLoiS eN euroS

2016 2015
missions sociales

Faire vivre le scoutisme aux personnes, enfants et jeunes adultes, en situation de handicap mental

Faire découvrir le scoutisme au nouveau public jeune

Faire vivre l’aventure du scoutisme tout au long de l’année

7 271 534

3 205 334

8 350 370

7 777 902

3 428 544

8 931 865

Frais de recherche de fonds

Frais d’appel à la générosité du public

Frais de recherche des autres fonds de privés

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

135 239

15 205

1 761

144 656

16 263

1 884

Frais de fonctionnement et autres charges 564 793 604 123

total des emplois de l’exercice inscrit au compte de résultat 19 542 681 20 903 575 

Dotations aux provisions 23 296 113 823

totaL GeNeraL 19 565 977 21 017 398

reSSourCeS eN euroS

  2016 2015

Produits de la générosité du public

Dons manuels non affectés

Dons manuels affectés aux groupes locaux

Dons renonciations des frais affectés aux groupes locaux

Dons Mécénat de compétence

121 137

142 463

138 265

105 613

105 355

72 507

126 082

102 925

Autres fonds privés 15 929 974 17 179 171

Subventions et autres concours publics 2 530 211 2 825 959

Total des ressources de l’exercice inscrite au compte de résultat 18 967 663 20 411 999

Reprise des provisions 66 570 198 091

Insuffisance de ressources de l’exercice -531 745 -407 307

totaL GeNeraL 18 502 488 20 202 784

 

Bilan simplifié au 31 décembre 2016

aCtiF Net eN euroS

2016 2015

actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

71 286 

8 235 902

376 870

40 246

8 967 735

350 460

total i – actif immobilisé 8 684 058 9 358 441

actif circulant

Stock

Créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avances

Produits à recevoir

Avances et acomptes versés

94 443

787 772

482 482

11 267 721

269 228

273 145

34 692

68 840

956 776

482 482

10 426 801

661 576

313 759

191 634

total ii – actif circulant 13 209 483 13 101 868

totaL GeNeraL (i+ii) 21 893 541 22 460 310

PaSSiF Net eN euroS

                                                     2016              2015

Fonds associatifs

Fonds de donation

Réserves

Subventions d’investissement 
sur biens renouvelables

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

1 267 722

11 721 197

4 960 367

-7 299 019

-531 745

1 267 722

11 313 333

4 924 650

-6 402 426

-407 307

total i– Fonds associatifs 10 118 522 10 695 972

Provisions

Provisions pour risques

Provisions pour charges

356 812

54 373

504 709

10 043

total ii - Provisions 411 185 514 752

Dettes

Emprunts

Dettes fournisseurs

Dettes fiscales et sociales

Dettes diverses

Découverts bancaires

Produits constatés d’avance

Avances et acomptes

15 920

358 779

859 234

130 119

+9 792 744

30 352

146 687

35 680

738 728

933 621

71 902

+9 240 656

33 236

195 765

total iii - Dettes 11 333 835 11 249 588

totaL GeNeraL (i+ii+iii) 21 863 542 22 460 310

Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2016

Les finances
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Les reLAtioNs extÉrieures

Depuis sa création en 2010, les EEDF accueillent en moyenne 
une soixantaine de jeunes chaque année  : 65 en 2016. Retour 
sur cet engagement volontaire au service de l’intérêt général, 
qui permet de développer des compétences tout en donnant du 
sens aux valeurs républicaines.

Le Service Civique aux Éclés permet aux jeunes de 18 à 25 
ans d’effectuer une mission d’une durée de 6 à 9 mois sur une 
thématique précise telle que le développement d’un projet 
de scoutisme en zone rurale et urbaine, auprès d’un public 
en situation de handicap, l’organisation d’événements et de 
rassemblements citoyens etc. (cf. graphique ci-dessous).

Les volontaires, qu’ils soient issus des Éclés, d’autres associations 
du scoutisme ou d’ailleurs, apportent leurs compétences, leur 
vision, leurs idées qui permettent chaque année d’enrichir et 
diversifier nos projets. 

C’est un engagement de la part de ces jeunes de consacrer du 
temps pour une mission d’intérêt général. Notre rôle, celui des 
tuteurs, est de les accompagner que ce soit dans la mise en 
œuvre de leur mission et/ou d’un projet personnel, de favoriser 
le développement de nouvelles compétences et leur valorisation. 
Chaque année, les volontaires sont réunis pour participer à une 
formation civique et citoyenne. Celle-ci leur permet de prendre 
de la distance par rapport à leur mission et de les sensibiliser aux 
enjeux de la citoyenneté. En 2016, cette formation a eu lieu au 
centre EEDF de la Planche, du 29 octobre au 1er novembre.

Le service Civique aux eeDF
un engagement citoyen

« Pendant deux jours, je me suis formée sur un outil de sen-
sibilisation au mal logement : le dispositif itinérant voyage au 
cœur d’un bidonville ». Cette animation à destination des jeunes 
collégiens et lycéens a été développée par KuriOz, une associa-
tion d’éducation populaire et de solidarité internationale basée 
à Poitiers. Un des formateurs nous a fait vivre l’animation. 
Elle se découpe en trois temps : un premier temps sous 
forme de jeu pour aborder les inégalités de population et de 
richesse dans le monde. Puis, deux ateliers : l’un pour évoquer 
la question du mal-logement en France et l’autre pour visiter 
un bidonville. Une construction en bois, en bambou et en tôle, 
nous montre à quoi peut ressembler un bidonville de la ville 
de Manille (Philippines). La visite animée de ce dispositif est 
extraordinaire pour déconstruire les idées reçues : ce n’est pas 
parce que l’on vit dans un bidonville que l’on est sale, où que 
l’on n’a pas de travail. 
Nous avons pu faire découvrir ce dispositif aux jeunes lors du 
Festival des Lycéens qui se déroule tous les ans en mai à Cenon 
(près de Bordeaux). Cet outil permet de se rendre compte de 
l’injustice dans laquelle vivent certains citoyens du monde. 
Cela donne envie de s’investir : le changement viendra de la 
jeunesse ! 
C’est important de faire vivre ce genre d’animations aux collégiens 
et lycéens. Il est désormais envisagé de faire un tour d’Aquitaine 
avec ce dispositif l’année prochaine et de faire vivre cette anima-
tion à nos éclés et nos aînés lors d’une prochaine rencontre. » 

              Témoignage d’ Anaïs Vignoles
                 En tant que service civique, 
Anaïs a participé à  une action de sensibilisation sur 
les thèmes de la pauvreté et du mal-logement, avec 
l’appui du RADSI1, un réseau aquitain d’associations 
de solidarité Internationale.

répartition 
des volontaires 
par intitulé de 
mission
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