
Devenir Respons aux EEDF, c’est trouver un 
espace de liberté où monter des projets pour 
accompagner les enfants et les jeunes à 
grandir naturellement.

C’est aussi développer des compétences utiles et 
concrètes tout en faisant rêver petits et grands. 
Parce qu’entrer aux EEDF, c’est découvrir une 
autre façon de faire de l’animation, en 
s’appuyant sur des valeurs partagées par des 
milliers d’éclé·es, et bénéficier de temps de 
formation et de partage avec plein d’autres 
jeunes respons. Le scoutisme aux EEDF c’est : 

Une mission : contribuer à construire un 
monde meilleur en formant des citoyen·nes 
engagé·es conscient·es des enjeux de la 
société et attaché·es à y répondre.  

Les 
éclaireuses 

Éclaireurs de France
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respons’/RESPONSABLE
Aventurier·ère en pleine nature, bâtissant des 
projets utiles avec une bande de potes. Mais 
aussi créateur·rice de grands jeux à l’imagination 
débordante. 

Des valeurs fortes : 

 
Offrir des activités éducatives 
sous forme de loisirs et de 
vacances favorisant l’autonomie, 
la prise de responsabilité, la vie en 
petit groupe, le jeu comme mode 
d’apprentissage. Le plus souvent 
en pleine nature !

S’engager   avec les Éclaireuses 
Éclaireurs de France, 
association laïque de 

scoutisme, c’est choisir un 
engagement porteur de 

sens et de valeurs.
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QU’est-ce que cela m’apporte ? 

Des principes pédagogiques : 

[ʁɛspɔ̃sabl]

Structure : .....................................

Responsable : ...............................

..........................................................

Pour en savoir plus : www.eedf.fr

NOUS REJOINDRE

Contact : ........................................
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Avec ton équipe, tu vas organiser et 
animer des activités de scoutisme pour 

des enfants et des jeunes tout au long de 
l’année : concevoir des grands jeux, organiser 

la vie du camp, participer à la dynamique du 
groupe et assurer la sécurité de chacun·e. 

Tu pourras aussi mener d’autres missions en 
plus et te former, par exemple sur 

l’intendance, la logistique, les premiers 
secours, la communication, la gestion

financière, ... 

Au sein d’un groupe local, l’année se déroule 
autour d’un projet pédagogique que l’on 

choisit collectivement et construit au fur et à 
mesure des rencontres. 

La vie du groupe s’organise autour d’activités à la 
journée, de week end et de mini séjours 
campés, tout en préparant activement le 

camp d’été, aboutissement de l’année et 
occasion de découvrir une région, ses 

habitant·es, son 
environnement...

Un engagement sur quelle durée ?

      

Il·e est chargé·e de la préparation 

et de l’animation des 

activités et de la vie collective. 

Il·e assure la sécurité physique, 

morale et affective des jeunes. 

Il·e assure le bon déroulement des
 activités.  

Il·e fait vivre auprès des enfants 

et des jeunes le projet de 
l’association. 

Missions :  

Tu as 17 ans ou plus, 

Tu as envie de t’engager auprès des enfants 
et des jeunes,

Tu as envie de découvrir le scoutisme et/ou 
de te former à l’animation (par exemple en 
passant le BAFA).

Si oui, rejoins-nous ! 

Les conditions :

Responsable d’animation Devenir Respons c’est... 

... avoir l’opportunité de monter des projets les 
plus fous les uns que les autres avec un réel 
impact social et environnemental : 

• partir construire une ludothèque dans un 
orphelinat au Sri Lanka,

• participer à un camp chantier rénovation 
de patrimoine,

• reboiser un terrain, 
• organiser un road trip en Italie à la 
       recherche de recettes de grand-mère 
       oubliées, 
• forer un puit et créer un jardin irrigué au 

Bénin, 
• emmener ton groupe aux rassemblements 

mondiaux de scoutisme (direction la Corée 
en 2023 !), 

• monter un festival de musique écocitoyen 
en pleine forêt.

et bien d’autres...

«Le rôle de respon-
sable est enrichissant tant 

pour soi que pour les autres, et tout 
aussi bien dans le scoutisme que dans 

la vie de tous les jours. L’important, c’est 
qu’on ne cesse jamais d’apprendre et de 
découvrir, avec les autres, dans le res-

pect, le partage et la coéducation.»

Maera, 22 ans, groupe de Troyes.  

      
Ce que je trouve 

fun dans le fait d’être 

respons c’est qu’on rigole 

beaucoup : avec nos ami·es, avec 

les enfants, avec les parents ... On 

fait des choses incroyables avec peu 

de moyens et ça plait aux enfants 

et aux parents, et on (les respons) 

en ressort grandis et des 

étoiles plein les yeux ! 

      
En tant que 

respons tu pourras 
aussi prendre part à des 

temps de rencontre, de partage 

et de formation autour du 

scoutisme avec d’autres jeunes 

qui partagent le même

 engagement que toi.

Chez les EEDF, tu peux également être responsable 
auprès d’enfants et d’adultes en situation de 
handicap. Pour plus de renseignements, rendez-vous  
sur notre site internet. 
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