Deviens
bâtisseur
d’utopies !

bénévolat
et le volontariat
aux EEDF
Le

Aujourd’hui et plus que jamais,
nombreu.se.s sont celles et ceux,
qui veulent s’engager dans des
activités qui font sens.
C’est pour cela qu’ils choisissent
les Éclaireuses Éclaireurs de France.

Scouts et laïques
www.eedf.fr

scout un jour,
scout toujours !

S’épanouir, se révéler
et transmettre
 Vivre des aventures inoubliables

L’engagement aux EEDF, c’est d’abord une aventure
hors des sentiers du quotidien. Viens partager des
vacances, des projets, des voyages… avec des
personnes qui deviennent des ami.e.s pour la vie !

Cette expression bien connue traduit une réalité de
l’engagement aux EEDF. Des journées inoubliables
et des souvenirs à raconter à la pelle ! Nombreux
sont ceux qui, même partis depuis des années,
témoignent d’un attachement à cet engagement qui a tant apporté à leur parcours.

 Vivre et faire vivre
des valeurs fortes

Les EEDF défendent les valeurs de solidarité,
écocitoyenneté, égalité femmes-hommes,
démocratie et laïcité. Viens vivre ces valeurs
avec d’autres pour solidifier tes points de vue et approfondir ton engagement. Viens les transmettre
à des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes en situation de handicap, etc.
 Développer des compétences
concrètes et variées

• Apprendre plein de nouvelles techniques :
vie en pleine nature, pédagogie, gestion etc.
• Développer une solide expérience
du travail en équipe.
• Inventer ta capacité à t’adapter à toute situation.
• Te former au BAFA ou BAFD.
 Un atout pour l’insertion
professionnelle

Le scoutisme bénéficie d’une image positive
dans le monde du travail, du fait des compétences qu’il développe. Les militants viennent
de tous horizons professionnels ou sociaux,
c’est idéal pour créer du réseau.

À quoi je m’engage ?
Il y a de nombreuses manières de s’engager
aux EEDF, et toutes sont bonnes :
• Donner un coup de main pour une
activité ou un week-end de scoutisme.
• Être animateur.ice auprès d’enfant
ou de jeunes de 6 à 18 ans.
• Rejoindre l’équipe d’un groupe local
ou d’un centre permanent pour faire
vivre une structure de scoutisme.
• Expérimenter de nouvelles pédagogies,
des jeux, des techniques de pleine nature.
• Vivre quelques mois une expérience
de volontariat national ou international.
• Vivre autrement sa parentalité en
s’engageant dans un groupe local.
• Animer ou diriger des séjours adaptés aux
personnes en situation de handicap mental.
• Inventer l’engagement de demain.
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