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Renforcer la Solidarité entre jeunes 
de différents pays. 

Loin du misérabilisme, du néo-colo-
nialisme ou d’une bonne conscience 
à bon marché, nous ambitionnons 
de créer des relations entre jeunes 
faisant face à des situations dif-
férentes afin de développer des 
actions communes. 
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Soutenir l’engagement individuel à 
l’international.

Partir seul sur un volontariat de 
longue durée c’est poursuivre son 
parcours d’engagement person-
nel par une expérience de vie au 
service de l’association et de ses 
partenaires ainsi que l’occasion de 
développer des compétences trans-
férables dans vos études ou votre 
vie professionnelle.
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Développer la réciprocité dans nos 
pratiques.

Dans votre ville ou sur un centre 
permanent de l’association vous 
pouvez également vous investir 
dans un projet d’accueil de groupe 
étranger, proposer une découverte 
de votre ville, région et/ou pays ou 
un projet sur le centre international 
de Bécours.P!"#$%& Q*-,-'& 
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Développer la fraternité scoute et 
guide et les liens avec nos organisa-
tions mondiales. 

Vivre l’expérience unique de la 
participation à un rassemblement 
international de scoutisme et de 
guidisme ou visiter un des centres 
mondiaux est l’occasion de rencon-
trer des personnes du monde entier 
partageant le même idéal. 
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Développer la citoyenneté en géné-
ral et la citoyenneté Européenne.

Aller à la rencontre des autres pays 
européens, de leurs habitants en 
vue de construire ensemble un 
continent plus solidaire, soucieux de 
l’environnement et de la place de la 
jeunesse.

une composante essentielle  
du parcours de chacun dans 
l’association, quel que soit son 

âge ou sa fonction ! Elle peut prendre diverses 
formes : projets collectifs ou individuels, forma-
tions, rencontres, participation à la vie institu-
tionnelle de nos organisations européennes ou 
mondiales, etc.  

L'aventure 
internationale  
c'est...

Et vous, 
quel oiseau  

allez-vous suivre 
dans votre  

migration ? 
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Étapes de  
construction 
d’un projet7 
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Identifier les motivations des 
jeunes, la thématique du projet, 
le type de projet.
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Trouver un partenaire et définir 
ensemble le projet.
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Construire son projet pédago-
gique, effectuer des demandes de 
subventions.
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L’équipe internationale et la 
région valident le projet.
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Régler les aspects matériels, 
prendre les billets et préparer le 
départ. 
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Vivre son aventure, rencon-
trer l’autre et avoir une action 
concrète.
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Revenir, faire le bilan du projet 
et évaluer ce qu’on en retire, 
valoriser le projet.

Les EEDF ont décidé de traduire les 17 
Objectifs du Développement Durables (ODD) 
en 10 thématiques, adaptées à notre projet 
scout. Nous encourageons chaque projet  
à s’inscrire dans une de ces thématiques  
et contribuer aux ODD.
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Travailler à la lutte contre les inégalités, l’accès 

aux droits sociaux. 

 0. F"-1 &' "+-1&/'"'-./ ,"-/&
À toutes les étapes de la chaine d’alimentation : 

agriculture, nutrition, mal bouffe … 

 2. S"/'( &' 3-&/45'%&
Projets d’hygiène publique, de lutte contre des 

infections récurrentes, pour l’accès au sport …

 6. É7#*"'-./ 7& 8#"+-'(
Il peut s’agir de garantir l’accès à toutes et à tous 

à l’éducation formelle et / ou non-formelle. 

 9. É:"+-'( 7&, ,&)&,
Ouvrir le débat et conduire des actions militantes 

pour assurer l’égalité hommes / femmes. 
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Des projets pour assurer une vie dans un environ-

nement durable tant à un niveau très local que 

mondial.
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Lutter contre le travail des enfants, pour l’indé-

pendance économique de chacun tout en assu-

rant autonomie et dignité. 
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Aménagement de l’espace et création de lien 

social chez vous ou chez vos partenaires.

 ?. C./,'%#*'-./ 7& +" @"-) 
Résolution de conflit, projets mémoriels,  

dialogues et réconciliations.
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Découvrir l’autre, ses influences culturelles,  

ce qui nous différencie et ce qui nous unit.

thématiques 
pour vos projets10 
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Reconnaitre l’autre en 

tant qu’individu, au-delà des 

étiquettes, agir pour promou-

voir nos valeurs sans nier pour 

autant celles des autres. 
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Partir à la rencontre 

des autres à l’opposé du tou-

risme de masse, chercher l’in-

connu et le décentrement. 
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Ne pas agir seul mais avec 

des organisations qui connaissent 

leur terrain et qui inscrivent 

l’action dans une perspective 

de long terme. Le partenariat 

n’est pas de la consommation 

de projets sur catalogue. 
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Selon les branches, nous appre-

nons et développons de nouvelles 

compétences, adaptées aux 

besoins et attentes de chacun.
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Nous établissons des 

relations équilibrées et mu-

tuellement enrichissantes 

avec nos partenaires.
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Nos projets sont acces-

sibles au plus grand nombre et 

sont idéalement financés par 

des ressources qui permettent 

d’attester de la qualité du projet. 
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Nous défendons l’égalité 

hommes-femmes et prenons en 

compte cette dimension à toutes 

les étapes de notre projet et dans 

les relations avec le partenaire. 
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Nous éduquons au risque 

tout en garantissant les meil-

leures conditions possibles pour 

notre aventure internationale.

C.11#/-*"'-./
Nous valorisons l’im-

pact social de nos projets au-

près de nos partenaires, des 

familles et du grand public.

En 2020, les EEDF ont 11 
partenaires, des associations 
de jeunesse (scoutes ou non-
scoutes) aux quatre coins 
du monde. Avec chacun de 
ces partenaires, l’association 
s’engage : projets de jeunes à 
l’envoi et à l’accueil, échanges 
de services civiques, forma-
tions conjointes, rencontres, 
échanges d’information et de 
documents pédagogiques.

Des partenariats 
pour des projets 
de qualités

Qu’est-ce qui fait la spécifici-
té d’un projet international 
aux Eclaireuses Eclaireurs 
de France6?

Des exigences pour 
chaque projet



Contactez dès à présent l’Equipe Nationale de 
l’International pour être mis en contact avec une 
association travaillant sur vos thématiques6et 
vous accompagner dans votre projet :

  Par Facebook : EEDF L'aventure internationale

  Par mail :  international@eedf.asso.fr

 Sur internet : eedf.fr/international
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5 choses à faire
  Définir une thématique pour votre 
projet

  Explorer les motivations de chacun  
à partir à l’étranger

  Prendre contact avec l’équipe interna-
tionale

  Remplir une fiche de recherche  
de partenaire

  Faire de l’Aventure Internationale  
mon livre de chevet

Manuel à l’usage des oiseaux  migrateurs qui veulent découvrir et changer le monde … Toutes les informations pour concevoir, et préparer 
votre projet international et interculturel aux EEDF.A textbook for migratory birds willing to explore the world  and change it.  

All the necessary information to conceive and prepare 
your international and intercultural scout project, by 
EEDF,  the French Non-Confessional Scout Association.

L’aventure internationale
international adventure

Et maintenant,  
comment vous lancer ? 

L'A$&/'#%& I/'&%/"'-./"+&
Les EEDF proposent un dossier pé-
dagogique complet, l’Aventure Inter-
nationale, qui permet à tous les respon-
sables de l’association de s’emparer de 
ces thématiques et de ces projets pour 
les mettre en place dans leur groupe, 
leur unité, leur cercle, leur équipage ou 
leur clan. Ce dossier est bilingue fran-
çais / anglais : parfait pour l’utiliser en 
commun avec vos partenaires étrangers !
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