
Pour la première fois ou depuis quelques années vous avez donné la possibilité à votre ou

vos enfants de vivre l’aventure du scoutisme laïque en les inscrivant sur un camp des

Éclaireuses Éclaireurs de France.

Nous vous remercions pour la confiance que vous avez donné à notre association et aux

équipes qui ont préparé et encadré le séjour. En faisant ce choix c’est un projet éducatif

ambitieux, reposant sur des principes de co-éducation et d’émancipation, que vous

soutenez.

Ainsi, cet été votre ou vos enfants ont pu (re)découvrir le plaisir de partager la vie en groupe

et les apprentissages des premiers gestes ou de notions plus approfondies de cuisine, de

construction en bois, d’organisation du camp,…

C’est aussi un lieu où ils ont pu s’évader, dans un environnement proche ou plus lointain,

pour rencontrer de nouvelles personnes, s’enrichir de nouvelles expériences, vivre dans la

nature et apprendre à la respecter.

Les camps c’est aussi l’occasion d’agir concrètement sur notre territoire et de porter des

actions qui ont du sens, qui œuvrent à transformer le monde et à se construire en tant que

citoyen·nes de demain.

Nous espérons que votre ou vos enfants sont heureux·ses 
d’avoir participé à ce séjour !

 
Nous sommes aussi conscient·es que des séjours n'ont pu avoir lieu à cause de la situation

sanitaire, nous en sommes navrés et espérons que des alternatives ont pu être trouvées

pour les enfants et les jeunes.

Ces camps d’été et les activités qui se déroulent toute l’année dans votre groupe local sont

possibles grâce à un groupe de bénévoles, parents, étudiant·es, ami·es,… qui prennent des

rôles dans cette organisation. 

Cher·ères parent·es, 

Merci !



Ainsi le groupe local fourmille de personnes qui prennent des 

rôles au sein de l’équipe de groupe. Par exemple : responsable 

et directeur·rice d’animation, gestionnaire du matériel, 

secrétaire, trésorier·ère, organisateur·ice du covoiturage …

Mais il existe aussi plein de petites missions. Par exemple : 

organiser le covoiturage, faire des courses, participer au 

rangement du local, au montage et démontage des camps, 

gérer les affaires trouvés, regrouper les photos …

C’est une vraie organisation entre adultes et qui doit donner à 

chaque personne la possibilité de trouver sa place pour œuvrer à faire vivre le projet EEDF.

Et cela fonctionne depuis plus de 100 ans !

Peut-être êtes vous déjà engagé·es sur une mission ponctuelle, ou avez vous pris un rôle,

une fonction sur une plus longue durée. 

Nous vous en remercions du fond du cœur ! 

Vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressé par l’animation et l’éducation

populaire ? Vous avez des ami.es qui ont un peu de temps pour de l’associatif ?

Que diriez-vous de partager votre expérience afin de les motiver à rejoindre votre équipe ?

Si ce n'est pas encore le cas, renseignez-vous sur le fonctionnement de votre groupe ! Ce

pourrait-être l’occasion de mieux connaître les personnes qui en font partie et de

contribuer à pérenniser les activités du groupe local.

Pour cela, nous vous invitons à aller discuter avec des bénévoles pour savoir de quelle

manière vous pourriez participer. Entre septembre et décembre va se dérouler l'APL

(Assemblée Plénière Locale) à laquelle chaque parent est invité. Ce sera l'occasion pour vous

de mieux connaître les projets et les besoins du groupe. 

Quelque soit le temps que vous pourrez donner et la manière d’aider, il y aura quelque

chose que vous pourrez apporter. Vous pourrez aussi prendre part aux décisions et

amener vos propositions concernant la vie du groupe et de ses activités. 

Les éclé·es, c’est aussi une aventure à vivre pour les parent·es ! 


