
 

Soutenir le Scoutisme béninois dans les activités éducatives de son 
centre de Cotonou 
 

Où ?  Au Bénin 
Quoi ? Le Scoutisme est le premier mouvement de jeunesse au monde, et rassemble autour de 

valeurs fortes plus de 50 millions de jeunes.  
 
Les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), association laïque du Scoutisme Français (30 000 
membres), coopèrent avec une douzaine de pays partenaires scouts à travers le monde. Dans ce cadre, 
les EEDF enverront cette année des volontaires pour soutenir notre partenaire du Scoutisme Béninois 
dans les activités éducatives de son centre scout de Cotonou (la capitale).  
 
Le Scoutisme Béninois est depuis 1932 un mouvement de jeunes et d’adultes engagés volontairement 
pour promouvoir une éducation non formelle, mixte, complémentaire de la famille et de l’école. En tant 
qu'organisation non gouvernementale, il s’adresse à tous les jeunes, garçons et filles, sans aucune 
distinction d’origine sociale et ethnique, religieuse ou culturelle. 
 
Avec ses 6444 membres répartis dans 7 régions et 370 unités scoutes en zone urbaine et rurale, le 
Scoutisme Béninois dispose de 8 centres de jeunes répartis sur toute l’étendue du territoire national 
Ils proposent aux jeunes, encadrés par des adultes volontaires, des programmes d’activités éducatives 
attrayantes basées sur leur centre d’intérêt. Cela se concrétise par des activités de plein air, de 
rencontres et d’échange, de formations, des randonnées et des loisirs sains. Nous initiations aussi avec 
nos jeunes des activités de  développement communautaire dans le cadre de la Promotion des Objectifs 
de Développement durable (ODD).  
 
Au sein du centre Scout de Cotonou, le.a volontaire devra développer les activités suivantes : 
 

 Organiser des ateliers et évènements : le.a volontaire, en fonction de ses envies et 
compétences, contribuera à réaliser des ateliers à destination des enfants : activités manuelles, 
danse, théâtre, cirque, jeux de sociétés... Il participera également à l'organisation des 
évènements ponctuels du centre (spectacle pour le Noël, festival des droits de l'enfant....) 

 

 Mener des actions de sensibilisation : le.a volontaire sera formé.e aux campagnes de 
sensibilisation (lavage des mains, santé, violences faites aux femmes et aux filles, 
développement durable...) et participera à leur diffusion auprès des enfants du centre, voire 
développera des outils ou des jeux en rapport avec ces thématiques. 

 

 Animer la bibliothèque : lors des temps d'école le.a volontaire sera en charge d’animer la 
bibliothèque avec les enfants présents (lecture d'histoires, initiation à la lecture, dessins, ateliers 
d'écritures...) 



 

 Faire du soutien scolaire : le.a volontaire, en fonction de ses compétences, pourra 
accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs devoirs, voire organiser du soutien. 
 

 Promouvoir les échanges de jeunes entre les deux pays : le.a volontaire identifiera les 
différentes opportunités de projets au Bénin et en France (chantiers, rencontre, projets 
artistiques,…), diffusera ces opportunités auprès des membres des deux associations, et 
assistera leurs créations en cas de besoin. Le volontaire joue ici un rôle de lien entre le Bénin 
et la France et pourra apporter une aide aux jeunes dans la création de leur projet, notamment 
en ce qui concerne les enjeux interculturels et les questions logistiques liées aux spécificités 
des deux pays.   

 
 
Le volontaire sera également invité à mettre en place un micro-projet reflétant les besoins du centre 
socio-éducatif, les compétences et les centre d'intérêt du volontaire. Le volontaire sera appuyé par 
l'équipe du Scoutisme béninois (bénévoles et salariés) pour la réalisation de ce dit projet. Il peut s’agir 
d’une rencontre interculturelle, d’un atelier culinaire ou culturel, d’une nouvelle activité (théâtre, 
danse…),etc. 
 
Le.a volontaire devra participer à deux formation en France (Noisy-Le-Grand, 9 au 15 novembre 2019)  
avant son départ prises en charge par les EEDF, puis bénéficiera d’une troisième formation à son arrivée 
au Bénin afin de comprendre le fonctionnement du centre, rencontrer les différents acteurs et de 
s'intégrer pleinement. 
Engagé.e avec les EEDF en volontariat en service civique international, vous serez formé.e au départ 
et au retour de votre expérience, vous serez accompagné.e par un tuteur sur place et un tuteur de notre 
équipe internationale depuis la descente de l’avion jusque dans les démarches pour construire votre 
projet professionnel. 
Partir avec les EEDF, c’est aussi faire le choix d’une expérience humaine unique dans le cadre sécurisé 
et rassurant d’un partenariat international de scoutisme.  

 
Quand ? 1er décembre 2019 (8 mois – 24h/semaine) 

Quel domaine ? Culture et loisirs 
Combien de postes disponibles ? Deux 
Quel organisme ? Eclaireuses Eclaireurs de France (siège) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite? 
Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

 

Interessé ? 
Envoie-nous jusqu’au 10 octobre inclus: 

 ton CV ; 

 une lettre de motivation. 
Et pour mieux te connaitre, complète le formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1WhDMaTXPMQn7MXjg1GjheT2ZAXV9baJEc_YSGmG9_4o/prefill 
 

Contact : 
Laure Lhermet  T : 01 48 15 17 65 laure.lhermet@eedf.asso.fr   ; http://www.eedf.fr/  
 

Partenaire  

Scoutisme  Béninois 
Centre Olave Lady Baden Powell Carré  
1057 bis  Minonpko- Wologuèdè - Cotonou 
Bénin 
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