
 

Soutenir les activités du centre d’Antananarivo des Eclaireuses et 
Eclaireurs de Madagascar 
 

Où ? Madagascar  

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 les Eclaireuses et 
Eclaireurs de Madagascar dans les activités éducatives de son centre scout d’Antananarivo (la capitale) 
 
Association du scoutisme laïque et pluraliste, les KIADIN’I MADAGASIKARA ou Eclaireuses et 

Eclaireurs de Madagascar, ont pour but de contribuer à l’éducation des jeunes depuis 1958 d’un triple 

point de vue (moral, physique et pratique) d’après les principes et méthode du scoutisme. 

 

L’Association des Kiadin’i Madagasikara dispose de trois centres d’éducation à Madagascar : 

- Le siège Amparibe Antananarivo, un centre de formation, de partage, de rencontre et de loisirs, 

en phase de réhabilitation ; 

- Le centre de formation Ampanazava Mantasoa à 62 km de de la capitale, dédié au campisme 

et aux loisirs ; 

- Le centre de formation et lieu de camp Sahafitana Moramanga. 

 

Les Kiadin’i Madagasikara mènent de nombreuses activités au service de la communauté: 

- Promotion de l’éducation de la lutte contre la violence ; 

- Partenariat avec Water Aid Madagascar (AEH) ; 

- Participation à la sensibilisation contre le VIH ; 

- Participation à la sensibilisation pour la prévention de la peste ; 

- Participation aux journées mondiales scoutes et guides ; 

- Formation des adultes volontaires (appelés Responsables et Chefs d’Unités) ; 

 

Rattaché au centre Scout d’Amparibe Antananarivo (dans la capitale), le.a volontaire devra développer 
les activités suivantes : 

 Recueillir des témoignages de groupes de scouts internationaux : de nombreux groupes 

scouts venant de l’étranger se rendant, principalement l’été, pour effectuer un camp-chantier à 

Madagascar, avec ou sans des jeunes scouts Kiady. Ces témoignages permettront de valoriser 

les projets, l’Association scoute malgache et la destination Madagascar comme destination où 

réaliser des projets de solidarité  



 Participer à la création d'itinéraires de découvertes : en fonction des villages visités et des 

personnes rencontrées, le.a volontaire devra créer des itinéraires pouvant donner des idées 

aux futurs groupes de jeunes internationaux venant réaliser un camp-chantier à Madagascar ;  

 Appuyer  la planification des activités et l'animation des ateliers : ces activités et ateliers 

pourront être réalisésdans les différents centres scouts de l’association, à intervalles réguliers 

ou occasionnellement  

 Contribuer à la stratégie de redynamisation des centres scouts : le.a volontaire sera amené 
à se déplacer sur les différents centre, assister aux réunions de travail avec les malgaches dans 
l’optique de pouvoir mettre en œuvre des actions de redynamisation pour attirer plus de jeunes. 

 
 
Le.a volontaire sera également invité.e à mettre en place d'un micro-projet reflétant les besoins socio-
éducatifs du centre d’Antanarivo, les compétences et les centres d'intérêt du volontaire. Le.a volontaire 
sera appuyé.e par l'équipe malgache (bénévole et salariée) pour la réalisation de ce dit projet.  
 
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 de formation à Madagascar avec 
France Volontaire ou l’association d’accueil 
 
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 ? Un à 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 
KIADIN'I MADAGASIKARA (Association Scoute Laïque et Pluraliste) 
17, rue Stefani Amparibe Antananarivo 
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