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É D I TO
Les crises sanitaires, sociales, économiques, environnementales et

politiques s’enchaînent et les défis que nous devons relever

aujourd’hui sont multiples : accès à l’éducation, à la santé, aux

loisirs, à un environnement sain, à une alimentation de qualité, au

logement pour tous·tes, etc... En 2015, l’ONU a adopté 17 Objectifs

de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici 2030 afin

d’assurer un présent et un futur juste, solidaire et viable. Les

Éclé·es se sont pleinement engagé·es dans ce combat.
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A l’heure de la mondialisation

totale, toutes ces inégalités

sont interdépendantes. Nous

pensons alors que les luttes

contre ces inégalités ne

peuvent être que globales. C’est

pourquoi nous affirmons que

nous avons plus que jamais

besoin de continuer à

construire des liens à

l’international. Des liens pour

découvrir nos réalités

respectives, pour comprendre

nos problématiques locales et

pour co-construire des

solutions adaptées.

Toute l’année, l’équipe

internationale accompagne

des groupes, des unités ou des

JAÉ à porter des projets

internationaux. Elle construit

des outils pédagogiques et des

formations sur la rencontre

interculturelle. Elle crée de

nouveaux partenariats et

renforce ceux déjà existants.

Toi aussi tu veux agir ? 

Découvre dans ce livret les différents projets que nous

proposent nos partenaires pour l’année à venir !

 



lE MODE D'EMPLOI POUR
UN PROJET Réussi

Identifier les envies et motivations dans votre

groupe/unité. 

À commander dès
août 2022
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1
Prendre connaissance des offres recensées dans ce

document et dans l’Aventure Internationale. 2
Contacter l’Équipe Internationale au plus tôt ! Elle vous

aidera dans l’identification du partenaire, dans la recherche

de subventions JSI (Jeunesse Solidarité Internationale) et

dans la conduite générale de votre projet. 
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Consulter le document pédagogique des EEDF “L’Aventure

Internationale” et son livret de présentation ! Vous y

trouverez : un détail de chaque étape d’un projet

international, des fiches pratiques et le recensement de

ressources libres d’accès, des textes de fond sur les enjeux

d’un projet international. 
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Prévoir obligatoirement la participation d’au

moins un·e Responsable de votre groupe au

week-end de formation à l’international (plus

d’infos en page suivante).
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Elisabeth Levert 

L’Équipe Internationale propose de nombreuses 

occasions de formation : présence lors des tremplins

 régionaux, organisation des week-ends internationaux 

pour les Responsables, des formations de formateur·rices et

contribution à des sessions « Scouts du Monde » pour les Aîné·e·s et

les JAE.

 

Dès la rentrée 2022, les membres de l’Équipe Internationale seront

présent·e·s aux Tremplins de rentrée : tu pourras les rencontrer,

découvrir comment identifier ton partenaire, parler de tes envies de

projets et te former aux premières étapes d'un projet international !

 

Élisabeth Levert

Se former à l'aventure
internationale

L'ENI aux tremplins de rentrée

Sensibilise à l’enjeu d’un projet international ;

Sensibilise à l’interculturel ;

Donne envie de partir et / ou d’accueillir ;

Questionne ses pratiques et en fait découvrir de nouvelles ;

Fait connaître les opportunités internationales de l'année ;

Fait (re) découvrir les partenaires internationaux de

l'association.
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Et maintenant le suivi tout au long de l'année par l'équipe

internationale est désormais complété par une série de webinaires

thématiques de janvier à juin. Les thématiques sont définies

conjointement lors du week-end international.



We international 
pour les Responsables
de projet

DATES ET LIEUX (2 WEEK-ENDS AU CHOIX) :

Interroger les motivations du projet (responsables et jeunes) ;

Donner les clés de la méthodologie de projet (étapes, échéancier) 

 avec une attention pour la spécificité des types de projet ;

Garantir la qualité des projets (de la pédagogie à la logistique) ;

Identifier les étapes du suivi de projet et son/sa référent·e ENI ;

Sensibiliser à l’interculturel et donner les moyens de préparer les

jeunes ;

Questionner nos pratiques en matière de réciprocité ;

Amener à une réflexion sur l’image de l’association / le rôle

d’ambassadeur·rice.

LES OBJECTIFS :

Pour rappel : dans le cadre de la démarche de suivi et de validation des projets

internationaux, la participation au week-end international d'au moins un·e

Responsable est obligatoire.

Si tu as déjà en tête un projet pour 2024, n'hésite pas à te joindre à nous !

Si ton groupe a déjà fait un projet international récemment, tu peux venir dans une

perspective de témoignage : c'est toujours très apprécié !

 

Adopter une posture d'éducateur·rice à la citoyenneté et à la solidarité

internationale pour permettre aux jeunes d'élaborer leurs propres

positionnements.

Soutenir les jeunes dans le passage de la 

Une formation de formateur·rices Scouts du monde est proposée en parallèle du

week-end international pour les responsables initié·e·s. Elle vise à : 

       découverte à l'engagement individuel ou 

       collectif à l'action.
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•26 et 27 novembre en contrée Nord (Île-de-France)
Ce week-end sera en commun avec les EEUDF !

•10 et 11 décembre en contrée Sud (lieu à préciser)



Favoriser la prise en compte des enjeux globaux dans 

Développer l’esprit critique et la capacité d’analyse ;

Inciter à un engagement personnel et collectif.

L’objectif est d’inscrire son action locale ou internationale dans les

enjeux actuels :

       l’action locale ;

 

Scouts du monde est un processus d’apprentissage comprenant une

session « découverte », suivie d’une action personnelle ou collective

puis de la formalisation de cet engagement par le « Brevet Scouts du

Monde ».

Scouts du monde vous donne accès à un réseau de scouts et de guides

conscient·e·s des enjeux mondiaux, travaillant main dans la main pour

un monde meilleur.

Retrouvez prochainement des sessions Scouts du monde organisées par

des formateur·rices en régions !

Chaque session de découverte comprend un temps de formation sur

des thématiques (environnement, paix, développement) mais aussi de

la méthodologie de projet.

 

Si vous souhaitez organiser une session au niveau local ou régional

avec un cofinancenement PELIICCAN, contactez

scoutsdumonde@eedf.fr 

Scouts du monde 
public Aîné·e·s et JAE
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Les partenaires internationaux des EEDF vous invitent à

participer à leurs évènements et projets au cours de

l’année 2022/2023. À ce jour, les projets suivants sont

ouverts :

DES PROJETS AUTOUR
DES ODD
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Cultures maraichères - Côte d'Ivoire - 2022/2023   .........................................................

Construire un musée scout - Madagascar - août 2023   ...............................................

Aménagement d'écoles - Sénégal - novembre à février 2023   ..................................

Réfection d’une école  - Sénégal - période à définir   ...................................................

Amitié  - Sénégal - juillet 2023   ...............................................................................................

Aménagement d'un terrain scout  - Sénégal - janvier- sept. 2023   .........................

Sensibilisation aux espaces non-fumeurs - Bénin - mai-sept. 2023   .....................

Adduction d’eau potable pour étudiant·e·s - Bénin - sept.-février 2023   .................

Réalisation d’1 aire de jeux au centre scout - Bénin - mai-sept. 2023   .................

Camp inclusif  - Bénin - mai-sept. 2023   .............................................................................

Sensibilisation à l'hygiène menstruelle  - Bénin - mai-sept. 2023   ........................

Recyclage du plastique pour l’agriculture   - Bénin - août 2023   ............................

JOTI-JOTA - International - du 14 au 16 octobre 2022   ..................................................

Rassemblement national aîné - Italie - été 2023   ..........................................................

Tecnicamp - Italie - fin août 2023   ........................................................................................

Éclaireurs de mémoire et bâtisseurs de paix - Autriche - 2023   ..............................

XPRO - Allemagne - 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023   ...........................................

Ami·es de Brief - Allemagne - toute l'année   ....................................................................

Volontariat en Service civique - International - hiver 2022 et printemps 2023

De nouvelles opportunités de projet vous seront présentées

lors des week-ends internationaux de novembre-décembre 2022 !
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MADAGASCAR

(Antsirabe 110

Vakinankaratra)

Objectifs  
Donner une image de marque pour l’association scoute laïque (ASN)

KIADIN’I MADAGASIKARA Région Vakinankaratra.

Renforcer la coopération (Inclusion, Diversité, Solidarité

Internationale) entre les KIADY et les EEDF.

Partenaire
 officiel 

Descriptif
Le projet consiste à participer à la construction d'un musée pour

donner de la visibilité aux scouts KIADY et participer au

développement de la ville sur un terrain de l'association. Le musée

comprendra 3 salles  : une grande salle pour le musée, un petit local et

une salle pour le stockage. 

Les EEDF sont invité·es à participer à la 1ère tranche du projet :

fondation du bâtiment et élévation de mur opéré, durant un camp

chantier de 20 à 30 jours environ. Le reste des travaux sera sous-traité

(2nde tranche). 

Construire un musée SCout

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée ou JAE 

Thématique ODD :

Budget
Ensemble de la construction : environ 19 millions d'ariary (soit

environ 4000€).

Groupe d'accueil 
KIADY d'Antsirabe Vakinankaratra

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : août 2023
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Descriptif
Le terrain loué est situé dans une ville à 90 km d’Abidjan.

Nous allons nettoyer le terrain et commencer l’exploitation avec

l’appui d’un technicien en la matière.

Le terrain sera divisé en 4 pour faire concomitamment de l’aubergine,

de l’ail, de l’oignon et de la banane plantain.

Il faudra faire un forage qui pourra palier à tout besoin en eau et aussi

aider les populations environnantes car les environs ne bénéficient

pas d’eau potable.

Objectifs  
Améliorer l’approvisionnement des marchés en produits alimentaires

locaux et limiter les importations.

Participer à l’emploi des jeunes.

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée ou JAE 

CÔTE D'IVOIRE
(Assouba)

Cultures maraichères 

Thématiques ODD :

Budget
Ensemble du projet environ 6 millions de francs CFA (soit

environ 9000€) 

Groupe d'accueil 
Les ELAICI du Sud COMOE

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : 2022 - 2023 (à définir)
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Groupe d'accueil 
District Pikine-Guediawaye

SÉNÉGAL
(Pikine-Guediawaye)

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée ou JAE 

Descriptif
Le projet consiste en l’installation de tables-bancs publics faits à

partir des pneus recyclés et le reboisement d’arbres pour que les

élèves puissent avoir un lieu où iels puissent s’asseoir en plein air. Les

lieux choisis sont les écoles dans lesquelles le groupe local des

Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal tient ses réunions.

Thématique ODD :

Budget
À définir ensemble.

Contact
solidarité.international@eedf.fr
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aménagement d'écoles
Dates : 2022 - 2023 (à définir)

Objectifs
Améliorer le cadre de vie des élèves, directeur·rice·s et enseignant·e·s

et toute personne qui fréquente l’école. 

Initier les tout-petits aux questions liées à un environnement sain.

http://eedf.fr/


Descriptif
Depuis plus de 8 ans, l’État sénégalais a instauré le concept « OUBI

TAY, DIANGA TAY » ce qui signifie « commencer l’enseignement

apprentissage le jour de l’ouverture des classes ».

Cependant à Matam, plus précisément à l’école Aboubacri Ba, durant

cette période, l’école est inondée et remplie d’herbe.

C’est pourquoi le district de Matam souhaite organiser un camp de

chantier durant lequel la cour sera pavée (tranche 1 du projet) et le sol

des salles de classe sera relevé et carrelé (tranche 2). 

Objectif
Améliorer le cadre scolaire des éléves à Matam.

Réfection d’une école

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée ou JAE 

Thématique ODD :

Budget
Chaque tranche du projet : environ 4 millions de francs CFA

(soit environ 6000€).

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Groupe d'accueil 
District de Matam

Dates : à définir

SÉNÉGAL
(Matam)
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Descriptif
Découverte de la culture Diola, à travers des activités culturelles.

Construction d’une case pour le centre d’Eguilaye qui servira pour la

formation des jeunes du village.

Sénégal
(Kandialang

Ziguinchor)

Objectifs  
Permettre aux Éclé·es du Sénégal de la région de Ziguinchor et du

groupe local de Kandialang de mieux connaitre l’échange interculturel.

Faire connaissance entre leurs frères et sœurs éclé·es du Sénégal et de

France.

Pouvoir retransmettre les enseignements des un·es et des autres pour

enrichir les futurs chantiers et les échanges entre le Sénégal et la

France.

amitié

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru / échange interculturel

Branche : Aînée 

Thématiques ODD :

Budget
Ensemble du projet : environ 200 000 de francs CFA (soit environ

300€).

Groupe d'accueil 
Région scoute de ZiguinchorContact

solidarité.international@eedf.fr

Dates : juillet 2023

11



Groupe d'accueil 
Groupe Local Autonome

de Mbour

Descriptif
En juillet 2018, la ville de Nguéniène a affecté aux EEDS un terrain du

domaine national à Ndièmane. 

Suite à plusieurs visites et un camp, le groupe local a identifié le

besoin de procéder au désherbage et à la clôture du terrain avec

l’appui de partenaires (ONG JED, EEDF...).

Le projet se déroulera en trois phases à savoir l’étape de co-

construction du projet (janvier - février 2023), de co-réalisation et de

co-évaluation. Des réunions de suivi trimestrielles seront organisées

entre les porteurs du projet (EEDS-JED-EEDF). Dans les trois phases du

camp chantier, l’équipe de projet veillera à la bonne représentation

des jeunes.

SÉNÉGAL
(Mbour)

Objectifs  
Clôturer le terrain offert aux EEDS à Ndièmane.

Construire une salle de formation.

Creuser un puits.

Lancer une initiative agro écologique.

.

aménagement d'UN TERRAIN
SCOUT

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée 

Thématiques ODD :

Budget
Ensemble du projet : environ 

 4 millions de francs CFA (soit

environ 6000€).

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : janvier - septembre 2023
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Type : sensibilisation  et échange d'expériences 

Jabiru
Branche : JAE 
Thématique ODD :

Dates : mai - septembre 2023

Descriptif
Dans les grandes métropoles comme Cotonou, le phénomène du

tabagisme passif est grandissant. 

Pour protéger les non-fumeurs, il s’agira d’organiser des séances de

sensibilisation à l’endroit des tenancier·ère·s de bars, leurs client·e·s et

les serveur·se·s avec des flyers et boites à image. Des pancartes

indiquant les délimitations seront placées devant chaque espace. Tous

les supports seront réalisés par les jeunes participant·e·s au projet. Ce

sera donc une occasion de s’initier au graphisme et montage d’images

mais aussi à d’autres techniques de sensibilisation.

Nota bene : participation des EEDF à co-construire dans une démarche

de réciprocité et de subsidiarité.

Objectif
Sensibiliser les tenancier·ère·s de bars sur la mise en place d’espaces

fumeurs et non-fumeurs.

Partenaire
 officiel 

sensibilisation aux
espaces non-fumeurs 

Budget
Ensemble du projet : environ 1 615 500 francs CFA (env. 2 462€).

Groupe d'accueil 
Groupe Scout de Cotonou

Contact
solidarité.international@eedf.fr

BÉNIN
(Cotonou)
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L’élaboration du programme du camp chantier, de l’encadrement

du camp chantier ; 

La construction du forage ; 

L’installation du système de plomberie pour le pompage de l’eau.

Descriptif
Le projet consiste à faire un forage pour permettre à la communauté

estudiantine d’avoir accès à l’eau potable gratuitement et en

permanence. La mise en place se fera en plusieurs étapes suite aux

accords de l’administration universitaire :

Objectifs  
Doter l’école de Natitingou d’un accès équitable et permanent à l’eau

potable.

Lutter efficacement contre les maladies liées au manques d’hygiène et

d’assainissement des étudiant·es.

adduction d’eau potable
POUR étudiant·es

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru 

Branche : Aînée 

Thématique ODD :

Budget
Ensemble du projet : environ 1 750 000 francs CFA (environ 2670€) 

dont 700€ de financements déjà obtenus.

Groupe d'accueil 
Unité scoute KABA de l’Ecole de

NatitingouContact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : septembre - février 2023 BÉNIN
(Natitingou)

14

http://eedf.fr/


Groupe d'accueil 
Groupe Scout d’Attogon

Descriptif
Le centre scout d’Attogon, siège de la Région Scoute de l’Atlantique-

Littoral dispose d’espaces en plein air pour les jeunes. Mais

l’inexistence d’infrastructure de jeu empêche les jeunes de la localité

de s’y rendre pour des séances d’animations.

Il s’agit de réaliser un terrain de foot, un terrain de volley-ball, de

mettre en place des jeux de balançoire, des bancs publics solides et

autres, tout ceci avec un minimum d’équipements. Lors du camp

chantier, un tournoi de foot et de volley-ball sera organisé avec la

formation d’une équipe de chaque discipline pour la localité. Dans la

construction, nous allons donner une seconde vie à certains objets en

les recyclant.

BÉNIN
(Attogon)

Objectifs  
Doter le centre scout d’Attogon d’un espace de jeu.

réalisation d’une aire de
jeux au centre scout 

Partenaire
 officiel 

Type : chantier  Jabiru

Branche : Aînée 

Thématiques ODD :

Budget
Ensemble du projet:  environ 1 813 000 de francs CFA (env. 2 764€).

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : mai - septembre 2023
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Descriptif
Il s’agira d’organiser un camp scout inclusif avec des jeunes en

situation de handicap ou non. Plusieurs personnes formées

partageront leur quotidien avec les jeunes afin d’adapter au mieux les

activités scoutes. À la fin du camp, il sera élaboré un guide

d’adaptation des activités scoutes avec des exemples d’activités. Ce

camp permettra aux jeunes scout·es français·es de partager leur

expérience mais aussi de vivre une nouvelle expérience.

Objectif
Vivre un camp scout avec les personnes à besoins spécifiques.

Adapter les activités scoutes en tenant compte de leur mode de

fonctionnement.

Camp inclusif 

Partenaire
 officiel 

Budget
Ensemble du projet : environ 1 834 000 de francs CFA (env. 2 800€).

Groupe d'accueil 
Groupe Scout de Sègbohouè

Contact
solidarité.international@eedf.fr

BÉNIN
(Ouidah)

Type : camp Jabiru

Branche : JAE 

Thématiques ODD :

Dates : mai - septembre 2023
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Former des éducateur·rices pour sensibiliser leurs camarades sur

l'hygiène menstruelle dans les collèges et en milieux

d'apprentissage

Former à l’hygiène menstruelle des jeunes filles en apprentissage

dans les centres de promotion sociale pour sensibiliser leurs pairs

Former des jeunes sur la confection de serviettes lavables et

réutilisables à travers le partenariat avec un spécialiste

Confectionner et distribuer les serviettes à l'issue des échanges

Mettre en place un pôle de confection de serviettes réutilisables à

céder à moindre coût aux filles non bénéficiaires du projet.

Descriptif
Il s’agira dans ce projet de :

Nota bene : participation des EEDF à co-construire dans une démarche

de réciprocité et de subsidiarité.

Objectifs  
Réduire le taux d'absentéisme scolaire en période de menstrues.

Renforcer l'hygiène menstruelle et intime des jeunes filles élèves et

apprenties.

Sensibilisation a L’Hygiène
menstruelle

Partenaire
 officiel Branche : Aînée et JAE

Thématiques ODD :

Budget
Ensemble du projet : environ 1 730 500 de francs CFA (env. 2640 €).

Groupe d'accueil 
Groupe scout de ToriContact

solidarité.international@eedf.fr

Dates : mai - septembre 2023 BÉNIN
(Tori)Type : sensibilisation  et échange 

d'expériences Jabiru
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Groupe d'accueil 
À définir

Descriptif
Le projet vise en un premier temps à recycler un peu partout dans la

ville les sachets plastiques afin d’en faire des pots destinés à la culture

hors sol. Dans un second temps, faire participer un groupe de 20

jeunes a l’initiation à la culture hors sol. 

Ce projet durera 3 mois, un mois et demi d’initiation théorique et

pratique. Un mois de pratique d’installation des jeunes et 15 jours

pour la supervision et d’appui technique.

BÉNIN
(Ketou)

Objectifs  
Recycler les sachets plastiques tout en apprenant à faire de la culture

hors sol.

Sensibiliser les jeunes sur l’impact négatif des sachets plastiques, leur

recyclage pour en faire des objets bénéfiques et sans danger.

Recyclage du plastique
pour l’agriculture 

Partenaire
 officiel 

Type : sensibilisation et chantier  Jabiru

Branche : Aînée 

Thématique ODD :

Budget
Ensemble du projet : environ 198 000 de francs CFA (env. 300€).

Contact
solidarité.international@eedf.fr

Dates : août 2023
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Descriptif
Le plus grand rassemblement de scouts et guides à la radio et sur

internet (environ 2 millions chaque année issu·es de 171 pays) !

Un programme interactif, éducatif et engageant permettant de

renforcer les capacités des jeunes dans la réalité actuelle. Les jeunes

peuvent en particulier en apprendre sur la communication numérique

et la sécurité en ligne.

Un programme complet avec les partenaires clés mis en évidence sera

partagé en septembre.

Pour plus d’information/et inscription individuelle ou en groupe :

www.jotajoti.info

Budget
Gratuit

Contact
international@eedf.fr

INTERNATIONAL
(en visio conférence)

Branche : toutes

joti-JOTA 

Objectif
Promouvoir l'amitié et la citoyenneté mondiale.

Permettre d'entrer en contact avec d'autres scouts et guides tout en

profitant d'un programme dynamique, rempli d'activités amusantes et

éducatives axées sur les compétences du 21ème siècle.

Type : rassemblement Quéléa

Thématiques ODD :

Dates : 14 - 16 octobre 2022
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World Scouting
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Objectif
Rassemblement national italien branche Aînée / Rover : se rassembler,

se connaître, construire ensemble.

Type : rassemblement Quéléa

Branche : Ainée

Descriptif
Le format du rassemblement est similaire à celui d’un Roverway :

première partie en groupe de petite taille, avec la réalisation d’une

activité ou d’un projet ; puis deuxième partie sous la forme d’un

rassemblement national festif et fédérateur.

RASSEMBLEMENT NATIONAL
aîné

Budget
Frais d’inscription à préciser ultérieurement.

Groupe d'accueil 
À définir

Contact
fiona.lejosne@eedf.fr

ITALIE

Thématique ODD :

Dates : été 2023 Partenaire
 officiel 
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Objectif
Rassemblement national italien branche Éclée : se rassembler, se

connaître, construire ensemble.

Budget
Frais d’inscription à préciser ultérieurement (100€ maxi).

Groupe d'accueil 
À définir

Contact
fiona.lejosne@eedf.fr

Partenaire
 officiel Type : rassemblement Quéléa

Branche : Éclée

Descriptif
Ce camp national branche éclée se tient à la fin de l'été. C'est une

occasion de formation sur plusieurs thématiques : techniques scoutes,

questions de société, etc.

La participation se fera par petits groupes, sur des thématiques au

choix. 

TECNICAMP
ITALIE

Thématique ODD :

Dates : fin août 2023
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Une formation découverte européenne Scouts du Monde à Orléans;

Une participation aux commémorations en mai 2023 à

Mauthausen;

Une capitalisation de l’expérience et une finalisation du reportage

de mémoire.

Descriptif
Le projet poursuit le travail de mémoire pour rendre hommage aux

victimes EEDF du camp de concentration autrichien de Mauthausen

entrepris en 2019 lors de commémorations. Il souhaite accompagner

de futurs « Éclaireurs de Mémoire et Bâtisseurs de Paix » en

partenariat avec des mouvements scouts européens.

 Il se déroulerait en trois étapes :

 

Objectif
Découvrir, réfléchir et échanger sur le travail de Mémoire. 

Se sensibiliser sur plusieurs enjeux d’avenir. 

Acquérir une méthodologie de projet pour organiser la commémoration

et les hommages au camp de Mauthausen en mai 2023.

Expérimenter une formation dans un contexte interculturel européen.

éclaireurs de mémoire et
bâtisseurs de paix

Budget
Frais d’inscription à préciser ultérieurement.

Contact
henripierre.debord@gmail.com

ITALIE

Type : travail de mémoire Pinson

Branche : Ainée

Thématique ODD :

Dates : 2022 - 2023
AUTRICHE
(Mauthausen)
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Descriptif
Tu es aîné·e, JAE ou nomade ? Es-tu motivé·e pour rencontrer des

scouts et guides allemand·es sympas?

Ou bien tu aimerais participer à un projet franco-allemand mais tu ne

sais pas précisément quoi ? Alors viens au XPRO, plateforme dédiée

aux échanges franco-allemands, qui aura lieu au nouvel an 2022 ! Nous

allons mettre en commun toutes les idées des EEDF avec celles du BdP

et monter pleins de projets ensemble !

Objectif
Rencontrer des scouts et guides des deux côtés du Rhin.

Renforcer les liens entre les EEDF et les BdP (association scoute non

confessionnelle allemande).

Type : rencontre Pinson

Branche : Ainée et JAE Partenaire
 officiel 

xpro

Budget
À définir - la rencontre est cofinancée par l'Office franco-

allemand pour la jeunesse.

Groupe d'accueil 
À définir

Contact
xpro.pfadfinden.de

Thématique ODD :

Dates : 27 déc 2022 - 3 janvier 2023 ALLEMAGNE
(A définir)
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Descriptif
Tu veux connaître de nouvelles choses, d’autres (groupes) scouts

outre-Rhin ? 

Alors n’attends plus, et commence un échange épistolaire avec Ami·es

de Brief ! 

Reçois un Starter Kit, avec tout le nécessaire et quelques enveloppes,

pour que tu puisses commencer dès que possible. L’équipe du

partenariat trouvera un groupe scout de l’autre côté de la frontière,

qui cherche aussi un·e correspondant·e. 

Objectifs  
Correspondre avec des scouts et guides des deux côtés du Rhin.

ami·es de brief

Partenaire
 officiel 

Branche : toutes

Thématique ODD :

Budget
Au début de la correspondance, tu recevras un Stater Kit sans

aucun frais. Pour envoyer après tes premières lettres, tu devras

payer les timbres de ta poche (des informations sur les frais

d’envois, sont inclus dans le Starter Kit). 

Groupe d'accueil 
À définir

Contact
xpro.pfadfinden.de

Dates : toute l'année
ALLEMAGNEType : échange épistolaire Pinson
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Descriptif
Tu veux découvrir une autre culture et une autre manière de faire du

scoutisme ? Tu as envie d’œuvrer sur le terrain auprès de jeunes dans

un centre scout au-delà de nos frontières ?

Découvre le volontariat international en Service civique !

Agréés par l’État, les EEDF forment, envoient et accompagnent depuis

2018 des jeunes (18 -25 ans) auprès de leurs partenaires internationaux. 

Toutes les missions sont disponibles sur https://www.service-

civique.gouv.fr/trouver-ma-mission (tape Éclaireuses Éclaireurs de

France pour n'en manquer aucune).

Objectif
S'immerger au sein d'une autre culture pendant plusieurs mois.

Effectuer une mission d'intérêt général à l'international.

Développer des compétences (autonomie, interculturalité, gestion de

projet, engagement civique, compétences linguistiques...).

Volontariat en SERVICE
CIVIQUE

Budget
Prise en charge du visa, de l'aller-retour (jusqu'à 500€), de frais

de fonctionnement, formation et micro-projet sur place

(plafonds).

Indemnité mensuelle cumulée : 630€

Contact
laure.lhermet@eedf.fr

Type : volontariat Tantale

Branche : JAE - 18/25

Thématiques ODD : selon la mission

Dates : hiver - printemps

Partenariats

EEDF 
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Elisabeth Levert 

Élisabeth Levert

Point Info

L’AMGE et l’OMMS sont les deux

organisations mondiales qui

regroupent les différentes

associations scoutes de presque

tous les pays du monde. Elles

proposent des programmes

éducatifs, défendent les droits

des enfants et des femmes dans

le monde et font du lien entre

les associations scoutes des

différents pays. Les Éclé·e·s sont

membres de ces deux

organisations.

L’AMGE et l’OMMS proposent différentes

opportunités pour rencontrer des guides et scouts

du monde entier !

 

le scoutisme
mondial

3

Trouve un groupe partenaire sur Azimuth

Azimuth c’est la nouvelle plateforme de la région Europe. Chaque

groupe qui le souhaite peut s’y inscrire et proposer un projet ou choisir

un des projets proposés.

Plus d’infos : https://www.azimuth-weconnect.eu/en/

Fais ton camp dans un centre mondial

Tu veux faire des rencontres internationales tout en étant sur un

terrain incroyable ? Notre Chalet (Suisse) accueille chaque année des

camps.

Deviens bénévole sur un centre mondial

Pax Lodge au Royaume-Uni

Notre Chalet en Suisse

Sangam en Inde

Tu as plus de 18 ans et tu

recherches une autre manière de

t’engager ? Rejoins une équipe

d’animation dans un centre

mondial !

D’une semaine à 6 mois, 3 centres

mondiaux AMGE recherchent

régulièrement des volontaires :

https://www.azimuth-weconnect.eu/en/


nous suivre

@EEDF l'aventure internationale

@eedf_international

international@eedf.fr

www.eedf.fr/international/

Le présent projet est cofinancé 

par l'Agence française de

développement
Scouts et laïques 

www.eedf.fr

Fédération du Scoutisme français

https://www.facebook.com/EEDF.pageofficielle
https://www.instagram.com/eedf_officiel/
https://twitter.com/EEDF_officiel
https://www.eedf.fr/

