
EEDF - Campagne d’été 2022 

Une idée à refaire sur vos camps… 

Le Village Parents  
Cet été, le camp de Béziers – Bédarieux – Montpellier 2, a expérimenté avec succès une manière 

d’amener les parents à trouver leur place dans le groupe. 

 

 

 

 

 

 

Les parents ne sont pas associés complètement au camp, ils ont leurs espaces de vie à part afin de ne pas 

bouleverser la dynamique du séjour. Durant 2 jours, il y a plusieurs temps proposés : 

 Des temps « coups de main » sur le séjour où ils peuvent aider sur de l’installation, de la cuisine, 

du nettoyage, … qui leur permettent de découvrir la vie du camp tout en ayant un rôle dans son 

organisation ; 

 Des « séquences » qui leur permettent de mieux connaître le projet des EEDF et le 

fonctionnement de l’association ; 

 Des moments de jeux, de convivialité et d’inter-connaissance pour faire du lien, mieux se 

connaître, partager les vécus en tant que parents au sein de l’asso et donner l’envie d’agir 

ensemble par la suite. 

Pour organiser ce Village Parents, il semble important d’avoir une équipe d’une ou deux personnes qui 

puissent se détacher complètement du séjour et des enfants pour accueillir et animer ce week-end. Cela 

peut être porté par le ou la responsable de groupe, par une équipe d’animation sur un centre éclé, ou 

bien par un.e bénévole ou salarié.e disponible. 

Il semble aussi plus simple d’organiser ce temps sur un week-end, plus propice à avoir des personnes 

disponibles. Cette possibilité est aussi dépendante du lieu du camp : plus il sera proche de l’endroit où 

habitent les parents, plus ceux-ci pourront venir. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez accéder au compte-rendu du Village Parent de l’an dernier en cliquant 

ici et/ou contacter Laura Dangoumau pour en discuter avec elle (06.67.82.94.29 / laura.dangoumau@eedf.fr). 

L’ idée est d’inviter tous les parents à venir sur un week-end durant le camp dans l’objectif de :  

 Découvrir la réalité d’un camp 

 Mieux connaître l’association et le fonctionnement du groupe 

 Créer du lien entre eux et elles, avec les équipes afin qu’ils aient envie de participer à la 

vie du groupe par la suite 

 


