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Description de la mission de la commission 

L’Observatoire de la Laïcité et des Discriminations a été créé pour apporter un cadre de définitions et 
d’actions éducatives en lien avec le scoutisme laïque. 
L’OLD a une double mission : apporter le recul nécessaire sur des sujets de société concernant plus 
particulièrement la jeunesse et produire des outils pédagogiques. 
Pour l’association, l’OLD a produit un texte de référence : « l’Idéal laïque des Eclés » et des outils 
d’accompagnement. 

Responsabilités 

• S’informer auprès des associations partenaires, suivre les infos liées à la laïcité et aux 
discriminations, centraliser les informations reçues et les diffuser auprès du CD, des équipes 
EEDF concernées… 

• Réaliser une veille dans les domaines de la laïcité et des discriminations à ce qui pourrait 
porter atteinte à nos valeurs, notre raison d'être, plus globalement à la jeunesse 

• Rédiger des communiqués proposés au CD, des articles pour les revues, aide aux différentes 
équipes d’animation pour la rédaction de textes en cohérence avec l’Idéal laïque 

• Représenter les EEDF, à la demande du CD dans certaines instances officielles 

• Représenter les EEDF auprès de l’association SPIRITECO, association pour le développement 
spirituel dans le scoutisme, dont nous sommes membres fondateurs 

 

Fonctionnement de sa mission : 

Durée de la mission : mandat de 2 ans à compter de septembre 2020 

Investissement en temps (par an) :  

• 3 réunions (1 à 2h) en Visio conférence 

• 3 week-ends de travail en France et à l’international (Spiriteco) 

Relations : Lien avec les équipes bénévoles de l’association. 

Prérequis et compétences spécifiques à la mission 

• Avoir une bonne connaissance du scoutisme.  

• S’intéresser aux moyens à mettre en œuvre pour faire vivre la laïcité chez les EEDF.  

• Connaître le cadre institutionnel de la laïcité en France 

• Connaître les différents documents créés par l’OLD. 
 


