
PELIICCAN, un drôle d'oiseau

Le dispositif PELIICCAN vise à stimuler et soutenir les initiatives des jeunesses, des réseaux éducatifs
territoriaux et des partenaires internationaux en matière de citoyenneté et de solidarité internationale. 
Le dispositif contribuera à l’agenda 2030, la stratégie de l’ONU pour construire un monde plus durable,
solidaire et juste à l’horizon 2030. Il participera ainsi aux objectifs de développement durable (ODD) en
poursuivant dans la dynamique éducative Alter-égaux. 

L’ONU a choisi d’inviter les Etats, les organisations, les individus à
relever les défis actuels et à atteindre 17 objectifs clés pour rendre le
monde meilleur d’ici 2030. 
Les organisations mondiales scoutes et guides (OMMS et AMGE) sont
parties prenantes de cette aventure ! Partout dans le monde, des
scoutes et guides mènent des actions pour changer la donne.

PELIICCAN est un dispositif d’appui aux initiatives d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI). L’ECSI est une démarche pédagogique pour construire un monde solidaire, plus épanouissant, plus juste,
plus fraternel et durable. Elle œuvre à comprendre la complexité du monde (problématiques et enjeux de
développement, des interdépendances, des rapports de domination et des mécanismes d’exclusion et
d’injustice), à appréhender activement la citoyenneté et à passer à l’action. Pour plus d’information, voir les
définitions et ressources du collectif Educasol : http://www.educasol.org/

PELIICCAN dure 3 ans jusqu’en février 2024 (et pourrait être renouvelé
jusqu’en 2030) en collaboration avec les Eclaireuses Eclaireurs
Unionistes de France (EEUdF) et avec le soutien de l’Agence Française
de Développement (AFD).

Ce PELIICCAN, appartient à quelle espèce déjà ?

 peliiccan@eedf.fr  

Contact général

2022/2023

http://www.educasol.org/


Catalogue des pistes d’engagement jusqu’en septembre 2023

Pour renforcer la prise en compte des ODD dans notre organisation et au-delà

Chaque kit traite d’une thématique ODD pour proposer des pistes d’activités à mener
avec les enfants et les jeunes. Chaque kit abordera l’égalité des genres pour illustrer
l’interdépendance des thématiques. Les prochains kits traiteront des thématiques : 
Faim & Alimentation saine, Villes et communautés durables, Santé et bien-être,
Éducation de qualité, Travail décent.

Les kits existants (Environnement, Interculturel...) pourront être actualisés.

 
Formation ouverte pour mener des projets liés aux ODD

Chaque année, une session de formation pour les Responsables afin
de découvrir l’éducation aux ODD / l’ECSI dans l’association.
L'objectif est de pouvoir ensuite sensibiliser les enfants et les jeunes
et les accompagner à mener des projets visant l’agenda 2030. 

Chaque année, un évènement annuel appelé « Universités d’été ».
Elle permet de rencontrer une pluralité d’acteur·rices de
l’éducation aux ODD / l’ECSI et de développer leurs compétences
pour accompagner et mener des projets visant l’agenda 2030. 

Formation des directeur·rices, gestionnaires et élu·es des comités de gestion

d’établissements

En 2022, une formation pour intégrer une dynamique ODD dans les projets d’établissement et partager les
expériences avec d’autres responsables d’établissements au-delà du mouvement scout. 
Elle aura lieu durant les rencontres nationales du développement du 11 au 13 novembre 2022.

Formation à l’éducation aux ODD des animateur·rices et responsables au contact de

publics spécifiques à des fins d’inclusion

Formations AVLA et DVLA pour développer les capacités des animateur·rices, directeur·rices et élu·es à
mettre en œuvre de projets inclusifs liés aux ODD auprès des publics spécifiques. 
Un premier week-end de formation à l'automne 2022 (dates à venir). 

Un réseau local, c’est un ensemble d’acteur·rices qui font ou souhaitent faire de l’éducation aux ODD /
l’ECSI sur un territoire et qui se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences et pratiques.
PELIICCAN accompagne la structuration de nos réseaux, l’accès aux réseaux existants (par exemple les
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs) ou à la création de nouveaux. Chaque réseau sera animé par un·e
porteur·se (accompagné·e par l’association) et pourra construire un évènement annuel et créer des outils
pédagogiques.
Lancement de l'accompagnement des réseaux à la rentrée 2022

Formation pour sensibiliser les jeunes aux ODD 

Espaces d’échanges de pratiques et de savoirs sur l’ECSI au niveau local 

Kits ODD Alter-égaux

Le 1er village des ODD a eu lieu durant l'AG 
des EEDF le 18 juin 2022

au matin au centre Deschamps 

La 2nde université d’été aura lieu
du 25 au 28 août à Bécours !



Accompagner, valoriser et mettre en réseau les initiatives des jeunes

porteur·ses de projet de solidarité

Elle apporte aux Responsables adultes les connaissances, compétences, attitudes nécessaires au montage
d’un projet international de jeunes, accompagne leur réflexion sur leurs pratiques, favorise les échanges
d’expériences et de bonnes pratiques, aborde les questions relatives au genre, ainsi que forme à l'utilisation
du guide « L'Aventure Internationale ». Le week-end international permet également d’identifier les zones
sensibles des projets, proposer des solutions et mettre en place une démarche d’accompagnement
concertée adaptée à chaque projet. C’est aussi un temps de rencontres de porteurs et porteuses de projets
initiés.
Pour plus d’info, consulte le livret des opportunités internationales diffusé dans la campagne de rentrée et
la future page "Nos projets" du site eedf.fr. 
La formation du « week-end international » se déroulera les 28 et 29 novembre et les 10 et 11 décembre.

Une page interactive présentera les opportunités de projets de solidarité élaborés avec les partenaires
internationaux par ODD. Elle permettra d’inspirer, de rencontrer d’autres porteur de projet et de mettre en
valeur nos actions à travers des témoignages sous différentes formes (vidéos, photos, écrits, etc.).
La page "Nos projets" sera lancée d'ici fin septembre 2022 sur le site eedf.fr.

Session découverte de 3 à 5 jours pour les 15-25 ans pour comprendre des enjeux
locaux et mondiaux autour des thématiques ODD, découvrir des opportunités de
projet et être accompagné·e à passer à l’action (au niveau local ou international). Le
parcours permet d’obtenir un brevet Scouts du monde reconnu par l’OMMS. 
Les formations Jeunes du monde sont co-construites avec d’autres associations
pour réunir des jeunes scouts et non scouts. 
Les premières sessions auront lieu à l'automne 2022.

Formation « week-end international »

Formation de formateur·rices d’éducation aux ODD/ d’ECSI 

Elle a pour objectifs de sensibiliser et développer le pouvoir d’agir sur la question des ODD, de développer
une posture d’éducateur·rice ECSI, de construire des scénarios d’apprentissage et de découverte et se
familiariser aux opportunités d’engagement de PELIICCAN.
Prochaines formations : en parallèle des week-ends internationaux et dans vos régions. 

Page d’inspiration et de valorisation

Formations Scouts du monde /Jeunes du monde 

Sensibilisation aux projets de citoyenneté et de solidarité internationale 

Chaque année des sessions sont réalisées lors des tremplins de rentrée et lors de rassemblements de
l'association pour faire découvrir les projets de citoyenneté et de solidarité internationale. 
Les prochaines sessions en 2022: après le Camp rond-point en mai , les tremplins de rentrée et  AIN'R'GIE.



Volontariat en Service civique international 

Missions socio-éducatives de plusieurs mois pour les 18-25 ans auprès d’un partenaire international scout
et guide de l’association ou un centre permanent EEDF. Les volontaires sont formé·es au départ et à
l’arrivée et accompagné·es tout au long de leurs missions, notamment sur les sujets interculturels, les
motivations, les projets, et les questions relatives au genre.  Les tuteur·rices seront également formé·es. 
Plusieurs missions à l'envoi (Madagascar...) et à l'accueil (centre des Tronches) sont en réflexion pour un
démarrage à partir de novembre 2022.

Participation d’Aîné·es à une formation ou à un évènement d’éducation au ODD/ d’ECSI construite avec
l’équipe internationale. 
Les prochains évènements identifiés : une rencontre avec notre partenaire italien sur les migrations à l'été
2022, et une formation sur le handicap au Bénin en octobre 2022.

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de Développement 

À bientôt ! 

Evènements ou formations d’ECSI de nos partenaires internationaux

Pour chaque activité, une documentation (cahier des charges, guide...) peut
t'accompagner à réaliser ton initiative ou à contribuer à une initiative en bénéficiant
d’un soutien financier. Retrouvez les dans l'espace documentaire du site eedf.fr -
onglet "Méthodes Educatives - CME" - Rubrique PELIICCAN

Retrouve aussi tout au long de l’année ces opportunités sur les canaux de
communication habituels de l’association (newsletter, réseaux sociaux, sites,
campagnes…).

Mis à jour le 25/07/2022

Pelicamp

Rassemblement d'ECSI en France avec des jeunes Français·es et de jeunes issu·es de huit associations
partenaires à l'international.
Le rassemblement Pelicamp aura lieu en 2023 - plus d'info à venir.

Nakboro 2 - le STIF

Formation pour appréhender les mécanismes d’ingénierie de formation et être en capacité de construire
des projets de formation de dimension nationale.
La formation se tiendra en 2023.

https://www.eedf.fr/documents/peliiccan/

