
 

 

Pôle Développement & Communication 

Petits usages d’écriture dans 

l’association 
 

 

 

1/ Parler de l’association 

 

- l’Association laïque du Scoutisme Français  
(pas de majuscule à laïque) 
- association  
(toujours en minuscule sauf dans le bandeau officiel ci-dessus) 
- Mouvement  
(avec une majuscule pour éviter les confusions avec le nom) 
- Éclaireuses Éclaireurs de France  
(pas de « et » de liaison entre Éclaireuses Éclaireurs et majuscules accentuées) 
- les EEDF  
(à réserver pour l’institutionnel) 
- les Éclés + adjectif Éclés 
 (jamais de singulier) 
- la maison des Éclés de… 
 
- scoutisme laïque (scoutisme en minuscule) 
- le Centenaire de l’association 
 
2/ Les structures 

 
- structure(s) locale(s) d’activité (SLA) 
(pas de « s » à activité) 
 
- service(s) vacances adaptées 
- centre(s) Éclés ou EEDF / Le Centre Éclés/EEDF de… 
- groupe local, groupes locaux 
- ludothèque(s) (Éclés ou EEDF) 
- région(s) EEDF  
(EEDF à faire apparaître pour distinguer des régions administratives) 
Attention au tiret dans le nom des régions :  
- Lorraine Alsace (pas Alsace-Lorraine)  
- Auvergne Limousin 
- Nord-Pas-De-Calais 
- Pays de la Loire 
- Franche-Comté 
- Languedoc-Roussillon 
-Midi-Pyrénées 
- Ile-de France 
-Champagne-Ardenne 

 
- unité défi, unité projet 



 

 

- boutique Éclés 
- Observatoire de la laïcité et des discriminations   
(ne pas mettre « luttes ») 
3/ Les fonctions 
> Minuscules de manière générale, sauf pour les signatures 
 
- président 
- délégué général 
- comité directeur 
- équipe nationale  (abréviation : EN ou ENE pour équipe nationale élargie) 
- délégué territorial, délégués territoriaux 
- délégué national 
- animateur territorial 
- les salariés (plus «  permanents ») 
- équipe nationale thématique (ENT)  
> quand le thème de l’équipe est ajouté, on enlève « thématique » : par exemple équipe nationale 
pédagogie ; équipe nationale de l’international (enlever majuscule à International) 
 
- service civique ; volontaire en service civique 
 
- directeur de camp / directeur de séjour   
(pas « reponsable » en lien avec diplôme DSF/BAFD) 
- responsable d’animation  
On ne met plus respons’/respos (on le garde dans les témoignages reçus)  mais si besoin 
responsable Lutins, responsable Louveteaux… 
- responsable d’unité, responsable de groupe ; responsable de la SLA 
 

+ autres fonctions équipe nationale : reprendre termes précis  de l’organigramme 
On fait apparaître la mission 2 des DT quand le sujet le demande 
 
4/ Les branches et programme 

 
- Lutins : un Lutin, une Lutine 
- Louveteaux : un Louveteau, une Louvette 
- Éclaireurs : un Éclaireur, une Éclaireuse 
> abréviation : un Éclé, une Éclée, des Éclés  
(si confusion possible avec l’association dans son ensemble écrire « branche Éclaireurs ») 
- Aînés : un Aîné, une Aînée 
- JAÉ (majuscule accentuée), Jeune(s) Adulte(s) Éclés 
 
- Cercle, Ronde, Équipage, Clan 
 

5/ Les rassemblements 

 

- les CAPs (pas d’apostrophe, s en minuscule) 
- CAP CE, CAP Équipage, CAP JAÉ 
- DÉFI Aînés 



 

 

- Transhumances 
 
6/ Les activités et autres noms courants 

 

- École de l’Aventure 
- École (avec majuscule quand on ne désigne pas un établissement en particulier) 
- des Z’écolos camps, un écolo camp 
- Croq’Nature  
- Croq’ Vacances  
 
 - L’Équipée 
- Routes Nouvelles 
 
- BAFA 
- BAFD 
 
- assemblée générale 
- règlement général 
- ON : orientations nationales 
- PAN : plan d’action de l’équipe nationale 
- PAR : plan d’action régional 
- pôle administratif et financier ; pôle développement & communication ; pôle éducatif formation 
innovation (EFI) ; pôle ressources humaines (RH) ; pôle Territoires 
- AGP : appel à la générosité du public 
- CER : contrat d’engagement réciproque 
- CPO : convention pluriannuelle d’objectifs 
 
(pour les sigles : on ne met les majuscules que si on les fait apparaître pour la première fois en 
explication) 
 

 

 

 

 
 

 


