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nous avançons
Rapport d’activité 2021

Supervision : Olivier Barbey
Conception et réalisation : Tiphaine Parent, avec l’appui de l’Équipe Nationale et l'Équipe Communication.
Ont participé à la rédaction à travers leurs articles et témoignages les bénévoles et salarié·es EEDF, que nous
remercions chaleureusement (Groupe Genre et Sexualités, Equipe nationale de l'nternational, Services Vacances, Marchepied, les Astrales, les équipes des rassemblements...)
Merci également aux photographes pour leurs talents venant illustrer ce rapport d'activité (Léon Gudin,
Alexis Barret, Alexis Midez, Mathis Mazoyer)
Photos de couverture de gauche à droite : groupe de PEV, groupe EEDF Grasse Jean Moulin, AINERGIE, 40+1 ans
de Bécours.
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Au 31 décembre 2021

7 213

Lutin·es
Louvetaux et Louvettes,
Éclaireur·ses, Ainé·es

2 760

150

Responsables
(animation et
cadres bénévoles)

Un mouvement scout
au service de la jeunesse
Depuis 1911 les Éclaireuses Éclaireurs
de France sont un mouvement pour les
jeunes et par les jeunes dans lequel ils
et elles peuvent s’exprimer, expérimenter, découvrir, s’affirmer, s’engager et
prendre leur place parmi d’autres jeunes
et des adultes.

168

3171

ET d’éducation populaire
L’association est reconnue d’utilité publique et agréée Jeunesse et éducation
populaire par le ministère de l’Éducation
nationale. Depuis 1945, cet agrément
constitue un label et garantit que les
EEDF sont complémentaires de l’école
publique.
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Bénévoles

Structures
locales

14 286

laïque ouvert à tous·tes
La laïcité est une des valeurs fondatrices
des EEDF. Ouverts à toutes et tous, sans
distinction ni d’origine, ni de croyance,
ne dépendant ni d’aucun parti, ni d’aucune religion : ici chacun·e est assuré·e
de trouver respect et compréhension.

Camps
d'été

adhérent·es

1841

453
Stagiaires
BAFA/BAFD

Participant·es
Vacances Adaptées

79

617

Salarié·es

Participant·es des
séjours des Centres
Vacances

34

Volontaires en
service civique

Comme un

		frémissement
2020 nous a marqués à vie.
2021 a encore mis nos nerfs à rude épreuve.
Entre confinement, limitation de nos activités,
interdiction de mener des formations, protocoles
sanitaires différents tous les quinze jours, activités partielles des salarié·es, été pluvieux et camps
d’été covidés : les Éclé·es ont vécu de nombreux
mois compliqués et contrastés.
Mais tout de même.
Nous avons tenu nos temps démocratiques
(une fois encore en visioconférence) tels que les
congrès régionaux et l’Assemblée générale. Assemblée Générale durant laquelle a été validé le projet
horizon 2024. Ce projet, qui en dit long sur la motivation de l’association à se projeter dans un avenir
plus lumineux, est constitué de quatre principes
d’orientations associatives, du programme de développement Grandir naturellement et d’axes de
travail autour des leviers économiques.

Comme un frémissement de renouveau.
Comme une belle promesse d’avenir.
Comme une reconnaissance de l’incroyable engagement de nos bénévoles, élu·es et salarié·es.

Merci à nos partenaires institutionnels,
aux collectivités locales et territoriales, au Scoutisme français et aux différents Collectifs jeunesse
pour leur présence et leur soutien. Merci à nos donateur·rices pour leur générosité qui nous permet
de former les citoyen·nes de demain. Merci à nos
bénévoles d'œuvrer pour le partage de la pédagogie éclée. Merci à nos adhérent·es pour leur joie à
vivre ensemble l’aventure du scoutisme laïque.

Nous avons eu la volonté de maintenir et
d’organiser nos séjours et aventures pour tous·tes.
Nous avons su collectivement faire face
aux aléas climatiques et sanitaires en offrant à
tous·tes nos adhérent·es des groupes locaux, régions, séjours ouverts, services vacances, centres
et terrains, des moments de convivialité, de respiration et d’espérance en des lendemains qui
chantent.
Nous avons accueilli à la rentrée beaucoup d’envie et d’engagement, avec une forte augmentation du nombre d’adhérent·es, deux grands
rassemblements nationaux et l’arrivée de nouveaux·elles salarié·es pour répondre au besoin des
territoires.

Laurent dolias, président
olivier barbey, délégué général
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à l'horizon

2024

L’association a pour but depuis 111 ans de contribuer à l’animation et la formation de la jeunesse…
selon les principes et pratiques du scoutisme. Elle
s’appuie sur ses cinq valeurs : laïcité, démocratie,
coéducation, solidarité et écocitoyenneté.
Cette mission et ces valeurs forment l’ossature
de notre engagement et se retrouvent renforcés
régulièrement par des initiatives démocratiques
fortes.
Ainsi, à intervalles réguliers, les Éclé·es se fixent
sur une durée de trois ans des objectifs plus ciblés
pour approfondir et mettre à jour régulièrement
leur fonctionnement associatif. On parle alors
d’Orientations Associatives (ou Nationales) qui
guident et orientent le travail de toutes et tous.
Le nouveau comité directeur a souhaité dès le début de son mandat relancer la dynamique, perturbée par la Covid, des Orientations associatives.
Les congrès régionaux ont tous travaillé, échangé et partagé leurs envies pendant le premier
trimestre sur de grands principes qui ont par la
suite été proposés à un vote de tendance lors de
l’Assemblée générale de l’association des 26 et 27
juin 2021.

Pour construire le Plan d’action pluriannuel (PAP)
de nos Orientations Associatives (OA), la résonance
entre plans d'action locaux, régionaux et national
est fondamentale.
Les prochaines étapes :
Les Structures locales d’activités : leur Assemblée pleinière locale (APL) de l’automne 2021
fut l’occasion des temps d'échange qui porteront
sur les objectifs généraux des OA, les désirs, la
volonté d’agir et les besoins émergeant dans les
équipes des groupes afin de formaliser leurs envies en plans d'actions locaux.
Les Régions : dès la rentrée jusqu'aux
congrès en 2023, les membres de l'échelon national accompagnent les équipes régionales pour
mettre en cohérence leur Plan d'action régional
(PAR) et les objectifs généraux des OA.
Échelon national : l'équipe nationale, à travers le délégué général, est largement mobilisée
pour construire un Plan d'action national (PAN)
avec des programmes nationaux réalistes et ambitieux.
Le groupe dédié au suivi des principes des Orientations Associatives a continué de travailler pour
mettre en place des indicateurs concrets. Ils serviront à l'évaluation des OA et seront présentés en
AG 2022 avec le Plan d’action pluriannuel.
Retrouvez en p.7 les Orientations Associatives
Horizon 2024 !

Pédagogie · Enjeux de
société · Méthode Scoute
S'appuyer sur la méthode scoute et les
pédagogies de l' Éducation populaire
pour accompagner les jeunes à s'engager
dans la communauté en s'appropriant
des enjeux sociétaux et leur traduction
sur le plan local.

Transition écologique ·
Avenir · Environnement
S’éduquer et s'engager pour comprendre
les environnements géographiques
(ruraux et urbains) et sociaux (culturels
et numériques), devenir de véritables acteur·rices de la transition écologique par
des actions individuelles et collectives,
en prenant en compte les inégalités
accentuées par les dérèglements climatiques.

Jeunes adultes · Formation ·
Parcours · Progression
Développer et accompagner des parcours
d'engagement cohérents et individualisés, à destination de l'ensemble des
bénévoles au sein de l'association, pour
offrir une progression personnalisée, un
développement de compétences, visant
à l'émancipation et l'épanouissement
de chacun·e, tout en en répondant aux
besoins du terrain.

Développement · Visibilité
· Réseau · Territoires
Mener dans nos territoires une campagne de développement et d'ouverture
de notre scoutisme laïque : s'inscrire
dans l'animation de la vie locale et les réseaux associatifs, accroître notre réseau
de militant·es éducatif·ives pour développer nos activités et élargir notre public,
ensemble.
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quelques moments forts de 2021
Le Camp Pologne
Né de la volonté d’expérimenter les nouveaux outils de la branche, l'ENPE a décidé d'organiser un
camp « école ». Prévu sur trois lieux en Pologne,
il permettait d’associer nos propositions pédagogiques, notre histoire, le Jamboree européen et
les ODD Mémoire & Paix, Écocitoyenneté et Interculturel. 450 préinscrit·es, 250 inscrit·es mais la
Covid en 2020, puis 2021 fera que seulement une
centaine de participant·es vivront ce camp, en
France ! Tout y était : la méthode scoute, l'initiative, le projet, l'Explo… Des temps forts : un journal, une journée à Paris et Drancy où la chorale
chantera "Comme toi" de Jean-Jacques Goldman et
avec même un mot de sa part !

Le projet Pologne 2020 en France en 2021. En soi
cela n’a pas changé grand-chose. On était avec 7
autres groupes que l’on ne connaissait pas, on a
partagé 3 semaines de vie commune sur 3 lieux différents. On a appris à se connaitre, à vivre ensemble, on
a échangé nos pratiques. C’était un camp géant mais
génialement chouette !
Megan, Responsable

"Merci à toutes, à tous pour ce bel hommage à Sarah
et toutes les victimes innocentes. Il n'y a pas de paix
sans mémoire. Bon camp et amitié d'un vieil Éclé.
JJ Goldman (Cafra)

Cap Éclé·es
Du 1er au 6 novembre derniers, après 2 ans sans
rassemblements nationaux, le CAP Éclé·es a regroupé 230 jeunes, encadré·es par une soixantaine
de Responsables, dans un centre historique de l’association : le hameau de Bécours.
Ce fut l’occasion de vivre en pleine nature, avec
ses aléas, en faisant avec ce qu’elle leur mettait à
disposition. Un véritable défi pour des jeunes de
11 à 15 ans, dans l’Aveyron, en automne.

Un immense merci à l’ensemble des
personnes ayant permis la réalisation de ce CAP, nous étions plus de 60 bénévoles sur
le terrain, de 17 à 70 ans, issus de tous les coins de
France, au service d’un même projet éducatif et pédagogique. L’essentiel nous rassemble. Faire association nous permet de réaliser de belles choses, on ne
peut qu’espérer que cela se poursuivre !
Maxime, organisateur

L’occasion également de parler et de vivre la démocratie, à travers des activités « fil rouge » qui
les ont plongé dans une élection fictive et déjantée. Trois candidat·es très différent·es ont fait campagne pendant le rassemblement. Après plusieurs
jeux et débats, les Éclé·es ont dû faire appel à leur
sens critique pour faire entendre leur voix.
Le CAP Éclé·es 2021, c’était aussi : des ateliers de
techniques de camping, des formations pour les
Responsables (pédagogie, harcèlement, …), la participation aux chantiers de Bécours, de la vie quotidienne, et surtout beaucoup d’échanges, de rencontres, de joie et de bonne humeur !

Ainergie, Édition La Commune
Pendant une semaine, « Ainergie, Édition la commune », le rassemblement annuel pour les Ainé·es
a réuni 131 participant·es de toute la France au
centre des Tronches dans la région Grand Est.
Froissartage, histoire, coopération, création artistique, écriture, chants, jeux scouts et énigmes ont
rythmé le quotidien des jeunes réuni·es à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris.
Ce rassemblement, construit comme une aventure
autour de cet événement historique, a été l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de
notre société d’aujourd’hui, de découvrir des alternatives qui ont existé par le passé et, ensemble,
d'en imaginer de nouvelles.

Les Universités d'été à Bécours
Réfléchir pour mieux appréhender le monde, se
donner des moyens pour comprendre comment
agir. C’est l’esprit des universités d’été qui se sont
déroulées du 26 au 29 août au centre EEDF de Bécours. Des ateliers autour d’un thème en lien avec
les Objectifs de développement durable (ODD) ont
pu être proposés, une initiative collaborative et ouverte qui s’inscrit dans le dispositif Peliiccan.
Éduquer et agir. 145 personnes ont participé aux
ateliers proposés avec comme point commun l’appropriation des enjeux de transformation des comportements pour l’atteinte des ODD. Une occasion
d’associer les 40+1 ans du centre avec son ambition
d’éducation et d’innovation.
Un grand merci aux animateur·rices d’ateliers, aux
participant·es qui ont bravé le réveil matinal, à
l’équipe de portage des universités et à l’équipe de
Bécours pour son accueil.

3 jours d'animation
108 participant·es 56 % de jeunes
7 354 € de charges thèmes d'atelier
15
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En 2021, les Éclaireuses ont eu

100

Le scoutisme féminin est né au début du siècle,
avec le mouvement des Éclaireuses.
Dès 1912, elles font des activités ! Mais c’est en 1921
qu’elles fondent la Fédération Française des Éclaireuses (FFE). Alors que les mouvements masculins
sont séparés, elles font le choix d’un mouvement
unique alliant trois sections : israélite, unioniste
et neutre. Pendant près de 50 ans, guidée par un
idéal commun et la conviction que la rencontre
enrichit, la FFE a participé à l’éducation et l’éman-

ans

cipation des filles, avant que les sections ne se rapprochent des mouvements masculins pour créer
les associations coéduquées d’aujourd’hui.

En 2021, nous avons fêté le centenaire de la FFE et
des éclaireuses ! L’histoire du scoutisme au féminin et celles qui l’ont fait vivre ou en sont issues
est souvent moins connu : une belle occasion d’y
remédier, avec des actions tout au long de l’année.

Dès le début de l’année, le calendrier 2021 mettait
11 anciennes éclaireuses à l’honneur : 11 pionnières de l’éducation, de la littérature jeunesse,
de la voile, résistantes ou militantes.

Le 22 février, la journée « du fondateur
l’occasion cette fois-ci de mettre en avan
fondatrices », pionnières du scoutisme fé
en France : Marguerite Walther, Antoinette
Georgette Siegrist, Renée Sainte-Claire D
Violette Mouchon, Madeleine Beley.

Le partenariat avec le collectif des Astrales : ce groupe
réunissant des EEDF, des EEUDF et des SGDF s’est donné pour mission de retracer et visibiliser cent femmes
remarquables passées par le scoutisme, notamment via
Wikipédia. À retrouver sur https://astrales.fr

1

1

En mai, ce sont 200 personnes qui se
pour une journée spéciale centenaire a
Rond : exposition, jeux, ateliers, concert

4

3

2

En juin, à Lyon, des Éclaireuses laïques et unionistes étaient présentes pour l’inauguration de l’esplanade Denise Vernay : cette grande résistante, déportée, avait choisi son totem d’éclaireuse comme
pseudonyme de clandestinité, Miarka.

» a été
nt « les
éminin
e Butte,
Deville,

En septembre, à Poitiers, l’évènement de
rentrée sur le campus universitaire proposé par des EEDF, EEUDF et SGDF a été
thématisé « Nuit scoute et clitoris » : la
conjonction du vol d’une sculpture de clitoris et du centenaire des Éclaireuses a permis de proposer aux étudiant-es plusieurs
ateliers autour de l’égalité des genres.

En juillet, grâce aux Astrales, les jeunes ont pu
vivre des activités à thème durant les camps,
et écrire leur courrier de camp sur des cartes
postales FFE

sont retrouvées
au Centre du Bec
ts …

3

2

Les témoignages
en vidéo

L'édition spéciale du
Trèfle !

Le 7 décembre, les EEDF, EEIF, EEUDF, associations héritières de la fédération ; se sont réunies pour une soirée
anniversaire durant laquelle des anciennes de la FFE ont
été invitées à témoigner de leur expérience, des jeunes
éclaireuses actuelles ont pu partager ce que représente
pour elles le scoutisme ; et les Astrales ont proposé aux
trois associations de prolonger leur projet en sollicitant
des municipalités en rebaptisant une rue ou une place
en hommage à une « éclaireuse remarquable ».

4
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LA VIE EN TERRITOIRE
Tout au long de l'année les structures locales d'activité (SLA) organisent de
multiples projets sous des formes diverses et variées : sortie à la journée,
week-end, mini camp, camps d'été, stage de formation, rassemblements, rencontres avec d'autres associations, actions dans les écoles ... En 2021 la situation sanitaire a rendu compliquée la mise en place de projets mais les groupes
ont fait preuve de détermination et d'agilité pour se retrouver lorsque cela était possible ! En voici quelques exemples.

un village copain du monde
Du cirque, du théâtre et de la musique : voilà ce qu’ont pu vivre cet été les 180
enfants du Village « Copains du Monde », organisé par le Secours populaire, les
Éclaireuses Éclaireurs de France du groupe de Loon-Plage, en partenariat avec la
ville de Gravelines. Au travers d’ateliers quotidiens, proposés le matin, les enfants
se sont initiés à ces trois disciplines, avec restitution en public ! Une 32e édition de
ce rendez-vous annuel de la jeunesse et de la solidarité très réussie.

des vacances pour tous·tes
Le Service Vacances de Caen a organisé, grâce à une équipe
d’animation aux compétences multiples, un séjour adapté au
centre de Molines en Champsaur. Les jeunes, entre 12 et 17
ans, étaient réuni·es par leurs projets communs aux portes
du parc des Écrins. Tournée de spectacles pour les artistes,
bivouac et montage de camp dans les règles de l'art scout
pour les aventurier·ères, et nuit dans les cabanes construites
pour les cabanistes les ont réuni·es en août 2021.

l'aventure avant tout
En 2021 le groupe de Loches a osé l’aventure malgré la situation sanitaire. Les lutin·es ont découvert de petits insectes et
de grands arbres, appris à utiliser une boussole, leur Opinel, à
faire les brêlages pour leur cabane ou leurs mini radeaux. Les
louveteaux·ettes sont eux parti·es à la rencontre de Robinson du
Buisson et de ses acolytes les Pirates. Ils·elles ont appris à faire
beaucoup avec peu pour protéger la nature. Un peu à l’écart,
loin de l’eau et de l’électricité, les deux équipages éclés ont vécu
façon Co-Lanta (« co » pour coéducation, collaboration,...) et ont
dû faire preuve de cohésion, d’entraide pour relever les défis !

vivre les objEctifs de développement durable
Le groupe de Rochefort a mené tout au long de l'année des activités de
sensibilisation sur l'environnement pour ses jeunes. Au programme :
découverte des oiseaux dans les bois avec la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), sensibilisation à la fragilité des dunes sur les côtes de
l'île d'Oléron avec l'association locale Obios (objectif biodiversité),
création d'une mare et de nichoirs, soirée débat environnement ...

la première odyssée
Le 21 août 2021 quatre aventuri’éclé·es ont pris le
départ pour la première Odyssée. Ils ont traversé
le Massif Central à vélo depuis le Domaine de la
Planche jusqu'au Hameau de Bécours : pile à temps
pour y fêter les 40+1 ! Une belle aventure pour
relier les lieux de vie de l'association à l'aide des
mobilités douces, faire des rencontres et partager
sur les enjeux du monde.

les apprentis sorciers de montpellier pourquoi pas
Les lutin·es du groupe de Montpellier Pourquoi Pas se sont initié·es à l'art du cinéma en tournant un film tout au long de leur
apprentissage de magicien·ne. Un film dont le scénario, les rôles,
déguisements et même les effets spéciaux ont été le fruit de
décisions collectives prises en conseil. Une expérience magique
à tous les points de vue !

Agir pour la complémentarité entre
acteurs locaux et institutionnels
Le 9 mars le groupe de Lambersart a accompagné les services de la ville
ainsi que l’OCCE de l’école Rameau, son groupement de parents d’élèves,
l’association de la garderie de l’école et les différents services municipaux
de la ville pour planter une soixantaine d’arbres dans le cadre de deux
jardins Développement durable ! Au-delà de l’aide physique, le groupe a
également apporté les approches pédagogiques pour expliquer comment
planter les
arbres, le cycle de vie...

le Forest jam festival

Cette année le groupe de Vigy Les Trappeurs a accueilli 300 personnes sur son terrain pour l'édition spéciale "En attendant le Forest Jam Festival ..." Au programme : un après-midi familial d'aventure pendant lequel petits et grands ont pu plonger dans l'univers
fantastique des HERMITS (grand Jeu, Slackline, jonglages, concertsJams,...) et une soirée festive avec pas moins de sept concerts !

marche du climat
Le 27 mars, le groupe de Mulhouse a participé à la « Marche pour une Vraie
Loi Climat ». Ainées, éclaireuses et responsables ont donc choisi ensemble
de participer à la mobilisation organisée dans leur ville. Au programme du
matin : réalisation de pancartes au local avant de rejoindre le départ de la
manifestation en début d'après-midi pour retrouver d'autre associations
et organisations dans ce cortège. Chants, slogans pour exiger une défense
effective du climat, sitting pour symboliser la mort du « vivant » et même
une danse étaient au programme de cette mobilisation. Moment que les
jeunes présentes ont vécu comme engagé et festif !

la solidarité en action
Le 5 décembre louveteaux·ettes, éclaireur·ses, aîné·es et responsables du
groupe de Talent ont mené une opération de solidarité avec le Téléthon au
Centre Commercial du Belvédère. Avant de se retrouver, les parents avaient
réalisé des gougères en vue de la vente que les participant·es sont allé·es
proposer au public de la galerie marchande. De 9 h à 13 h, plusieurs centaines de gougères ont été vendues ! Au total, le groupe a pu ainsi collecter
545 € qui ont été remis au Téléthon.

un partenariat avec les pep
Le groupe de Lyon Croix-Rousse a monté un partenariat avec l’internat social
scolaire Favre Chazière géré par les Pupilles de l'enseignement public 69, qui accueille des jeunes bénéficiant d’une mesure de la protection de l’enfance. Un local
pour le stockage du matériel du groupe en échange d'activités de découverte du
scoutisme aux jeunes de l’internat ! Ce partenariat, reconduit sur 2022, permet de
renforcer l’implication du groupe au sein de son territoire dans le milieu
associatif et de l’éducation populaire.

sherwood

des débuts plein d'entrain
Le groupe de Fuveau, créé en septembre 2020 avec le soutien du
groupe de Trets Garlaban, a pris son envol un an après et s'est
investi pleinement dans sa commune : participation à la fête de la
nature pour des animations scoutes, à la journée de nettoyage avec
Ici commence la mer, et au marché de Noel avec le Téléthon !

Du 25 ou 29 octobre, au Domaine de la
Planche 135 enfants ont retrouvé les compagnons de la forêt de Sherwood dans une
ambiance médiévale, pour défendre leur
droit à l’expression et lutter contre la censure. Ils·elles ont partagé leurs idées à travers
des ateliers de théâtre, de peinture végétale,
modelage, fusain, land’art. La valorisation des
différents ateliers a donné naissance à un
petit festival nommé « libère tes... ».
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Ouvert à tous·tes sans distinction d’origine ou de
croyance, le scoutisme est un espace de vie où l'on
peut rêver, agir, réussir, partager, donner du sens
à ses actions. Et aux Éclé·es nous sommes heureux·ses de partager tout ce que le scoutisme nous
offre !

Agir ensemble pour le scoutisme
Le week-end du 3 et 4 juillet 2021, les Éclaireuses
Éclaireurs de France, les Scouts et Guides de
France et les Éclaireuses Éclaireurs de la Nature,
réunis sous le dispositif « Vis mon Camp » du
Scoutisme Français, ont monté leur campement à
la Cité Fertile à Pantin (93) pour faire découvrir la
pratique du scoutisme aux petit·es et grand·es. La
programmation a été réfléchie, organisée et animée par une formidable équipe de bénévoles sous
forme d'ateliers. Les enfants ont pu participer à
des jeux collectifs, sportifs et stratégiques, des ateliers fait-main (fabriquer son savon, un tawashi,
de la lessive), des jeux autour de la découverte et
du respect de la biodiversité, cuisiner sur feu de
bois... Sans oublier monter une structure en bois
qui a pris forme tout au long du week-end grâce à
celles et ceux qui sont passé·es découvrir des techniques de construction !

Les camps d'été ça fait parler !
L'Auvergne sous les projecteurs ! Cet été le Domaine de La Planche a eu la visite de l'émission
Télématin de France 2 pour mettre les projecteurs sur ce qu'est un camp d'été scout ! Merci aux
groupes de Chavanne et Marseille Huveaune pour
cette belle mise en valeur de notre association et
de la méthode scoute.
regardez le reportage ici
Le groupe de Bailleul a
également accueilli les
équipes du 12h45 de M6
pour leur faire découvrir
leur camp, son organisation et ses activités et
leur faire profiter de la vie
en plein air !
regardez le reportage ici

Un partenariat boisé
Pour sa première édition nationale, le festival Les
Nuits des forêts a noué un partenariat avec notre
association. Au programme : la découverte du patrimoine forestier français en faisant rimer nature avec culture, pour sensibiliser aux enjeux de
connaissance et de préservation de ces territoires.
Notre collaboration s'est concrétisée par la co-écriture d'un guide à destination des participant·es
et par la promotion de l'événement notamment
grâce à la réalisation d'une vidéo à laquelle ont
participé les groupes EEDF de Fontainebleau et
Dammarie Les Lys. Le partenariat, qui repose sur
l'expertise respective et complémentaire de nos
deux associations, se concrétisera en 2022 par l'organisation d'au moins 5 "nuits des forêts" sur des
sites appartenant aux EEDF.
EEDF Fontainebleau et Dammarie les Lys

Pour faire vivre le projet pédagogique des EEDF les équipes bénévoles et salariées de la commission
des Méthodes éducatives ont à cœur de proposer aux Responsables et Formateur·rices des outils
adaptés et ancrés dans les enjeux actuels. 2021 fut une année riche en production.

ASKIP « Amours et sexualités : le
kit d’informations pratiques »
Les EEDF défendent de longue date que la vie affective et
sexuelle n’est pas qu’une zone de risques, mais bien une
source d’épanouissement, y compris pour les jeunes et les
personnes en situation de handicap. Pour les responsables,
la sexualité est associée à des questionnements, des situations complexes, voire graves s’agissant des violences.

scannez-moi !

Pour accompagner les équipes à aborder ces sujets, le
groupe Genre et Sexualités a construit le livret ASKIP. Il propose des repères sur ce qu’est la sexualité, et des outils pour
agir concrètement en camp, mais aussi sur la santé sexuelle
ou face aux violences sexuelles. Il est également diffusé en
dehors des EEDF, auprès d’autres associations et il y rencontre un bel accueil.
scannez-moi !

L'Aventure Ainée

Ce livret présente les grands principes éducatifs et pédagogiques que les EEDF souhaitent voir mis en œuvre avec les
jeunes de 15 à 18 ans appelé·es « les Aîné·es ». Il s’adresse
donc en tout premier aux animateur·ices adultes appelé·es
« les responsables » ainsi qu'aux formateur·rices. Commencé en 2017 cet ouvrage est le fruit de 4 années de travail
collectif ! Il a pour but d’apporter des pistes pour guider
les Aîné·es et les responsables dans la construction de programmes d’activités pertinents.
scannez-moi !

Kit ODD Égalité des genres
Le dernier Kit ODD est sorti ! Ce kit propose des activités
autour de la thématique Égalité des genres, liée aux ODD.
Elles doivent faciliter les démarches éducatives auprès des
enfants et jeunes en proposant une sensibilisation aux enjeux de la planète pour continuer à vivre mieux ensemble.
Il se compose de plusieurs parties : une présentation pour
se repérer et donner le sens dans lequel les EEDF inscrivent
leurs actions éducatives et pédagogiques, des propositions
de fiches d’activités par tranches d’âges (ou cycles) avec
deux niveaux d’approche (parcours Stéréotypes et Égalité
au quotidien) ainsi qu'une présentation de partenaires possibles pour appuyer les projets.
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sur nos terres d'aventure
Nos centres et terrains sont les lieux de vie de
l’association. Nous y réalisons nos formations,
des rencontres régionales, nos activités d’année
et nos camps d’été.
Trois programmes animent ce réseau indispensable à la dynamique pédagogique de l’association :
• Les terrains et gîtes pour accueillir les activités et les camps des groupes locaux.
• Les camps de base pour soutenir les activités
régionales comme les formations, les camps
accompagnés, les tremplins et les congrès.
• Les centres ressources pour conduire des actions de développement comme l’ouverture
de groupes locaux, des camps déclic, des rassemblements ou des projets avec les écoles
et les collectivités territoriales.
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En plus de ces programmes, des mises à dispositions ponctuelles permettent de financer notre
vie associative.

camps de base

Terrains et gîtes

centres ressources

Le développement et
l’accompagnement des
groupes locaux
Le programme des « Fabriques » s’expérimente dans les centres ressources. Cela
se traduit par des fabriques de groupes,
des « camps déclics », du soutien pédagogique et logistique ainsi que des formations dédiées à l’ouverture des groupes.

Le soutien aux camps
DURANT l’été
En 2021, 56 camps se sont déroulés dans
nos centres. Cela représente un tiers des
camps EEDF. Les groupes y trouvent du
soutien logistique et pédagogique.

Hauts lieux du Scoutisme
Français
Toutes les associations de la Fédération
du Scoutisme français campent chez les
EEDF pour des camps, des stages et des
rassemblements.

Le service civique
En 2021, 27 jeunes volontaires en service civique ont été accueilli·es sur nos
centres. Cela représente près de la moitié des volontaires de l’association.

Les stages de formation
En 2021, 33 stages ont été accueillis ou
organisés sur nos centres. Cela représente 90% des stages de l’association.

Un lien fort entre les
EEDF et l’École
En 2021, 2000 élèves de 68 classes ont
été accompagné·es au sein des centres
EEDF sur des projets de classes nature,
d’écoles buissonnières ou des ateliers de
sensibilisation (pédagogie coopérative,
transition écologique).

Une vie bénévole riche et
dynamique

Des rassemblements et des
chantiers collectifs

Près de 450 bénévoles, répartis dans des
équipes de 3 à 90 membres partout à travers la France.

510 jeunes EEDF ont été accueilli·es
dans les trois rassemblements d’envergure nationale des EEDF : Cap, Ainergie,
Sherwood. Nos centres forment également un réseau de chantiers où les savoirs se transmettent de bâtisseur·euses
en bâtisseur·euses.

Des tiers lieux pour
s’engager dans la
communauté locale
Les programmes des « résidences » et des
« maisons créatives » permettent aux
Éclé·es de rayonner autour de leurs lieux
de vie et de mobiliser notre vie associative comme vecteur de développement
local.

La transition écologique et
la jeunesse, naturellement !
À travers toutes ces actions, nos centres
sont un levier pour former et agir en faveur de la transition écologique. Par l’accompagnement des camps, les chantiers,
les rassemblements et la vie associative
qui y fourmillent, nos centres sont de
véritables lieux d’expérimentation, de
transmission et d’expression des ambitions du mouvement !

17

les vacances : plaisir et
progression pour tous·tes
Vacances apprenantes : pari réussi d’une
éducation de qualité scoute et laïque
L'engagement des groupes EEDF, Centres et Services vacances a permis d’agir concrètement
dans la communauté en contribuant à une éducation de qualité. Les activités proposées témoignent d’une complémentarité active autour
des compétences transversales (autonomie, apprentissage des règles, prise de responsabilité)
du développement durable et la transition écologique et de disciplines scolaires.

4 000
585 encadrant·es

participant·es

71

séjours

Les V.A. constituent une réussite collective grâce
à la réactivité des bénévoles et des salarié·es
enfants aidé·es
EEDF. Une réussite qui se décline avec plus de
financièrement
2500 jeunes accueilli·es, la mise en œuvre du
projet éducatif et des activités de renforcement
scolaire avec un enrichissement des propositions de camps et séjours, la sensibilisation à la
journées d’activités
citoyenneté, au vivre ensemble, à la lutte contre
les discriminations et aux ODD. L’association
s’est mobilisée autour d’un projet qui favorise
journées
l’inclusion et la diversité sociale, la valorisation
d’encadrement
des pratiques, l'implication locale dans une dynamique nationale. Un projet pour les enfants,
les familles avec une implication, plus encore
une alliance, entre acteurs éducatifs.
€ d'aides
Cette réussite contribue au renforcement associatif des EEDF, savoir, savoir- faire et savoir
être. Elle s’accompagne de retombées locales :
aides financières aux familles pour partir en
camp, fidélisation des enfants, renforcement de
l’ancrage local des SLA, nouveaux partenariats. Nous avons gagné le pari d’un plus grand nombre de
camps labellisés, en construisant au mieux avec la disponibilité et la réactivité des services de l’État. 2022
se projette déjà et les EEDF sont déjà là !

2 562

37 752

8 200

800 000

Les Vacances adaptées
Chiffres clés 2021

1 880 vacancier·ères
769 mineur·es
1 111 adultes
25 258 journées d'activité
308 directeur·trices
562 animateur·trices

Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, adolescent·es et adultes en situation de handicap.
En procurant un cadre de vie décalé de leur quotidien et des activités adaptées l'association propose de développer l'autonomie et de
favoriser l'épanouissement des participant·es.

Que s’est-il passé en 2021 ?
Assurément l’année du mieux et d’une reprise de notre activité
pour le secteur !
Cette légère reprise de l’activité nous permet de retrouver sur
l’année, 50 % des activités annulées en 2020. Merci à toutes les
équipes volontaires et salariées de nos trois Services vacances
qui ont contribué à cela.
Il faut noter toutefois un écart important entre les effectifs
prévisionnels sur nos séjours de l’été et les effectifs réalisés.
Nous avons été confrontés à des annulations tardives liées à

un déficit d’encadrement (direction) ainsi que la
présence de la deuxième vague pandémique. Ce
qui a entraîné une perte de produits d’activité qui
explique en partie le résultat de l’année.
La situation de l’activité des Services vacances
s’est stabilisée durant cette deuxième année Covid tout en restant fragile. 2021 est une année de
maitrise de notre activité.
Pour 2022, nous avons construit une programmation stabilisée en fonction de nos moyens humains volontaires à hauteur de 70 % de la réalisation de l’année 2019. Beau challenge collectif !

secteur. Une étude sur l’offre de vacances adaptées et de loisirs inclusifs a été préparée.
Avec l’appui d’une ressource tierce issue de l’Économie sociale et solidaire (ESS), cette action doit
permettre à l’association et ses membres de mieux
cerner les tendances d’évolution des politiques
sociales publiques et privées sur la dimension
vacances et loisirs adaptés/inclusifs et de mettre
en pratique une enquête sur l’appréciation des
services vacances auprès des prescripteur·rices,
des équipes des services vacances et des participant·es aux séjours.

La période Covid a mis en lumière des problématiques centrales pour notre activité : le recrutement et l’accompagnement de nos équipes de
séjours. Elle a fortement accentué l’érosion que
nous constations de ce champ d’activités. Face à ce
constat, le secteur vacances a préparé et construit
les prémices d’une restructuration profonde du

L’ensemble de ces travaux auront pour finalité
l’Assemblée générale 2023 qui permettra à notre
association d’acter les orientations du projet Vacances, des conditions nécessaires à sa mise en
œuvre, du rôle et de la place associative du secteur
au sein des EEDF.

Notre fille va avoir 18 ans l’an prochain et nous
souhaitons qu’elle puisse à nouveau partir avec
des adolescents comme elle, différents et attachants. Des enfants qu’il faut savoir aimer pour
en découvrir toutes les richesses, et ça, vous et
vos animateurs l’avez compris ! Nous voudrions
vous dire à tous le plus grand MERCI !

Notre association reste un acteur important du
Tourisme adapté. Nous poursuivons notre action
au service du droit aux vacances des personnes
les plus fragiles. La transformation et l’évolution
de notre projet sont initiées.

Madame Gautum, maman de Marine
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Marchepied, un nouveau
pas en 2021
L'année passée la commission Marchepied s’est
engagée à nouveau pour permettre à tous·tes de
découvrir le scoutisme dans un environnement
qui tient compte de la singularité de chacun·e,
sensibiliser et accompagner chaque acteur·rice
des activités EEDF MidiPy dans une démarche
d’inclusion et de mixité sociale.
Pour cela Marchepied propose des activités envers les jeunes à besoins spécifiques pour leur
faire découvrir les Éclé·es, leur permettre de
s’approprier les savoir-faire et savoir-être à leur
rythme et expérimenter le scoutisme laïque
dans un environnement qui tient compte de
leurs envies, besoins et limites en vue d'une inclusion, à plus long terme.
Cette aventure bénéficie à tous·tes les acteur·rices de ce dispositif : les enfants en reviennent toujours heureux·ses avec l’envie de
recommencer, les Responsables aiment l’expérience d’une nouvelle manière de vivre ensemble et les partenaires apprécient la communication avec l’équipe, l’accueil contenant
et l’attention portée à la qualité du projet et les
relations nouées.
La Commission a lancé cette année l’Aventure
BAFA, un dispositif expérimental facilitant le
passage du BAFA via des modules de formation

13

participant·es

2

13

ateliers de découverte
dans les structures

bi-mensuels, avant pendant et après les trois
stages BAFA qualifiants, accompagnés d’activités d’immersion, de formation au PSC1 pour des
jeunes majeurs en décrochage scolaire et/ou situation de désocialisation. Le but : favoriser la
confiance en soi, en l’Autre, accéder à une première certification et/ou avoir accès à un groupe
d’appartenance (les Éclé·es) avec des opportunités d’engagement sur la durée.
L’action se fait en partenariat avec le Conseil départemental, la Mission locale de Blagnac et la JPA
du territoire.
La Commission œuvre aussi pour l’inclusion à
travers la création d’un kit de ressources pédagogiques liées à l’inclusion :
• L'inclu'action n°1 : guide pratique pour vivre
aux Éclé·es avec un·e jeune issu·e du secteur
social et médico-social dont la diffusion est à
prévoir pour 2022.
• Un espace numérique collaboratif contenant
une base de données pour l’organisation d’un
séjour inclusif.
Les Séjours Ouverts EEDF (SOE) sont également
un espace où l’inclusion a toute sa place. Pour
cette troisième année ils ont tenté une nouvelle
organisation pour l’inclusion : le quartier général.
Un lieu central où participer à la vie générale des
SOE, hors du collectif pour mieux revenir ensuite
vers son unité de référence. Conclusion : une organisation qui fonctionne !

journées de
prise en charge
individuelle

3 minis séjours

14 week-ends
de
6 bénéficiaires
l'Aventure BAFA

Faire vivre l'aventure scoutisme
laïque au plus grand nombre
Faisant suite à la période sanitaire mondiale,
qui a isolé de nombreuses personnes durant
les 2 dernières années, les structures proposant
des activités d’extérieur commencent à bénéficier d’un second souffle. En effet, il est constaté
un retour conséquent aux activités orientées «
nature ».
La volonté sociétale d’adhérer à des projets éducatifs sociabilisant, favorisant l’éducation par
l’action et le jeu, dynamise notre activité de
scoutisme laïque. Il est constaté un fort besoin
de reprendre part à la vie de la cité, de favoriser
le bien commun par l’engagement associatif.

Quelle organisation associative pour
notre développement associatif ?
La création d’une SLA est aujourd’hui facilitée par la structuration associative suivante :
•

Les équipes régionales centralisent les
initiatives de créations de nouvelles
unités/SLA, et font le lien avec le·la salarié·e en suivi de la région.

•

À l’échelon national, un Animateur
développement est missionné sur l’accompagnement et le suivi des nouvelles
Structures, et une secrétaire comptable
est chargée de l’accompagnement aux
démarches administratives.

• Une secrétaire administrative centralise
et met à jour les informations des SLA
dans un fichier de suivi.
• Une visio-conférence a été mise en place
pour informer sur les étapes de conception et du cadre éducatif des EEDF.
• Un suivi individualisé est proposé à chaque
porteur·euse de nouveau projet.

Les nouveaux groupes en 2021
Néanmoins, si nos effectifs augmentent, il en va
de même de nos listes d’attentes pour nos SLA.
Une réponse à cet enjeu d’accueil est l’ouverture de nouvelles structures. Cette année l’association a vu naitre et stabiliser 12 nouvelles
SLA. Cela a été rendu possible par des dynamiques régionales favorisant et accompagnant
le développement de l’association. Les équipes
régionales ont été l’élément majeur et moteur
du renforcement de nos effectifs.
Une bourse au développement a été créée en
2020-2021, permettant le financement des formations des acteur·rices des SLA, ainsi qu’un
financement à l’acquisition de matériel permettant le démarrage d’activités.

EEDF Aubervilliers
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être relié·es aux scout·es
du monde entier

Les sujets de réflexion

Un nouvel oiseau, un nouvel
envol international ?
Pendant l’année 2021, l’Équipe nationale de l'international (ENI) a su rester une équipe dynamique capable de mener des réflexions de fond
pour l’international, de proposer des opportunités enrichissantes aux membres de l’association
et de porter des actions de formations engagées.
Malgré une reprise encore fragile (fermeture de
certaines frontières toujours d’actualité, confinements réguliers, impossibilité de tenir des
rassemblements en présentiel, etc.), des projets
internationaux ont pu être menés et l’équipe
s’est renouvelée et élargie. Nous accueillons
ainsi dans l’équipe Elisabeth pour les actions de
formation et Justine en tant que nouvelle Commissaire Internationale AMGE. Nous avons également envoyé Vincent, notre premier Volontaire en solidarité internationale (VSI) au Bénin.

L'international est une thématique extrêmement complexe qui englobe à la fois des questions culturelles, éducatives, économiques, sociales, environnementales ou encore politiques.
Il n’est pas toujours aisé d’identifier les chantiers à ouvrir en priorité, les enjeux et le lien
avec nos actions de terrain.
On connait généralement les valeurs des Éclé·es,
les propositions pédagogiques de l’association
et comment les faire vivre au quotidien avec
nos jeunes, dans nos centres et dans les projets
portés par les équipes de travail de tout échelon : local, régional, national. Mais qu’est-ce que
cela devient quand y es rajoutée la dimension
internationale ? Comment faire vivre la coéducation quand on ne partage pas les mêmes références sociales ? Comment parler de solidarité
quand on reste profondément marqué·es par
les rapports postcoloniaux ? Comment porter la

Équipe nationale internationale

démocratie quand nous n'avons pas tous·tes les
mêmes droits et les mêmes privilèges ?
L’ENI réfléchit à toutes ces questions en proposant des principes et en construisant des
outils et des formations pour accompagner les
membres de l’association à saisir les enjeux de
l’international et à chercher leurs solutions en
fonction de leurs réalités, mais sans tenter d’y
apporter une réponse simple et fermée.
Un sujet a été approfondi pendant l’année 2021:
l’impact du postcolonialisme dans nos relations
partenariales et dans nos projets internationaux.

Conférences mondiales
D’un point de vue institutionnel, l’été 2021 a été
marqué par les Conférences mondiales AMGE et
OMMS, qui se tiennent tous les trois ans mais
ayant été décalées de l’été 2020 à 2021 en raison
de la Covid. Pour la première fois de notre histoire, ces grands rendez-vous démocratiques
ont eu lieu en ligne. Pour rappel, les Conférences sont les assemblées générales des mouvements scouts et guides.
Après plus d’un an de distanciel, les EEDF ont
souhaité malgré tout vivre ces conférences de
manière un peu plus physique.
Ainsi, celle de l’AMGE a vu les participant·es
éclé·es se retrouver à la Planche en juillet.
L'association été représentée par Justine, Maguelone faisant la passation sur la mission de
Commissaire internationale AMGE et que l’ENI
remercie chaleureusement pour ses 3 années
passées comme CI, ainsi que Olivier, notre Délégué Général.

léon
délégué sf

laurent
président des eedf

fabio
commissaire
international

Projets de jeunes
L’été 2021 a été celui de la reprise des
projets de jeunes à l’international. Sept
camps internationaux ont été réalisés
par 106 jeunes et encadrant·es principalement en Europe (5) du fait encore
de la fermeture des frontières, et en
Afrique (2).
Si certains camps ont pu se tenir, cinq
prévus en Europe ont dû être reportés
ou relocalisés (comme le Camp Pologne
Branche Éclé·es) et deux annulés (dont
le Jamboree européen en Pologne pour
les Aîné·es).

Côté OMMS, la délégation du SF s’est retrouvée
en Pologne à Gdansk, avec les délégations allemandes et polonaises pour vivre de manière
plus internationale la conférence. La Pologne
a été choisie en soutien de l’annulation de leur
Jamborée européen qu’ils devaient organiser ce
même été mais annulé à cause de la pandémie
et dont l’Allemagne et la France avait fortement
soutenu l’organisation. Ce sont Laurent, notre
Président, Fabio, le Commissaire international
OMMS et Léon, un jeune délégué et membre de
l’ENI, qui ont représenté l’association au sein du
SF. Léon a participé en amont de la Conférence
au Forum des jeunes qui permet à des jeunes du
monde entier n’étant pas familier·ères avec le
format des Conférences et leur débat de s’approprier en amont les sujets, d’en débattre et de
faire des propositions à la Conférence.
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PELIICCAN, un nouvel oiseau reliant
le local					
à l’international
2021, c’est aussi le lancement de notre grand projet triennal PELIICCAN, qui signifie des « Portes et des
Expériences pour Libérer les Initiatives Internationales Culturelles Citoyennes et Ambitieuses Naturellement ». Il vise à stimuler et soutenir les initiatives des jeunesses, les réseaux éducatifs territoriaux
et les partenaires internationaux avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD).
C’est un projet d’Éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale (ECSI). L’ECSI est
une démarche pédagogique pour construire
un monde solidaire, plus épanouissant, plus
juste, plus fraternel et durable. Elle œuvre à
comprendre la complexité du monde, de ses
problématiques et enjeux de développement,
de ses interdépendances, de ses rapports de domination et de ses mécanismes d’exclusion et
d’injustice, et à appréhender activement la citoyenneté pour passer à l’action.
PELIICCAN s’engage dans l’atteinte des 17 ODD
de l’agenda 2030, la stratégie de l’ONU pour
construire un monde plus durable, solidaire et
juste à l’horizon 2030.
Dans sa migration vers 2022, PELIICCAN a plusieurs réalisations EEDF à raconter :

des outils pour agir
L’actualisation, la création et la publication de deux kits pour mener des activités en lien avec les ODD (le kit des kits)
et sur le genre et les sexualités.
Le volet international de l’outil de suivi
des séjours ROADS.
La création et publication d’un livret
des opportunités internationales
2021/2022.

Des rencontres pour
coopérer
L’organisation de quatre rencontres
avec les partenaires d’Allemagne, du
Bénin, du Niger et du Sénégal.

24

Des rendez-vous pour
sensibiliser et former
La tenue d’une université d’été à Bécours réunissant autour de 16 ateliers
108 personnes dont 21% hors de nos
mouvements (pour en savoir plus, rendez-vous à la p.9).
La proposition de deux modules internationaux lors de quatre tremplins
d’année (en Bretagne, Midi-Pyrénées,
Provence Alpes Méditerranée et Rhône-Alpes) et d’AIN’R’GIE aux Tronches réunissant 49 participant·es et 102 Aîné·es.
La dispense de deux formations de
porteur·euses de projets internationaux,
les week-ends internationaux, auprès de
31 participant·es à Couteron et à Paris
sur la base d’un parcours de formation
redéfini.

Des opportunités de volontariat
international
Le recrutement d’un Volontaire de solidarité internationale (VSI) localisé depuis octobre au Bénin pour analyser le
contexte et les besoins des partenaires,
appuyer le volontariat et pour animer
et renforcer le réseau de partenaires
internationaux.
L’accueil de 4 volontaires de Service
civique internationaux (béninois, ivoirienne, et malgache) par les centres de
la Planche et des Tronches sous la neige
de novembre.

PELIICCAN a aussi mené son enquête auprès
des Aîné·es pour connaître leurs envies en matière de projets. En quelques mots :

54
31

% manifestent leur intérêt pour les
projets des environnementaux et
interculturels.

% connaissent les ODD (en plus du
morceau du groupe PNL).

64

% identifient l’argent comme
besoin principal pour monter
leur projet

réinterroger notre façon
de travailler
2021, une organisation
évolutive et adaptée
La crise sanitaire inédite que nous avons traversée a réinterrogé la capacité de l’association à
prendre soin de ses salarié·es, tout en répondant
aux besoins et aux attentes de ses adhérent·es,
sur l’ensemble de son territoire. Ce questionnement nous a poussé à nous demander comment
mettre notre organisation et nos compétences
métiers au service des besoins et des enjeux territoriaux de demain.
Notre objectif repose sur l’accompagnement
des orientations associatives et le déploiement
d’une organisation réactive, agile.
Aussi, après plusieurs mois difficiles, dans
un contexte de pandémie et de cinq mois de
chômage partiel, la direction générale et les
membres du Comité Directeur ont voulu le déploiement d’une politique RH qui se veut au service des territoires et des structures locales.
Cela s’est traduit par le renforcement des directions de la mobilisation des ressources et des
méthodes éducatives et le recrutement de trois
animateurs développement alliant la connaissance métier au plus près des équipes terrains.
Par ailleurs et pour accompagner la stratégie
de développement des outils et des actions de
communication et de collecte de fonds le siège
national a également renforcé sa cellule communication en accueillant deux chargées de
communication.

La communication pour
accompagner les évolutions
Le Délégué général a mis en œuvre une communication régulière avec l’ensemble des salarié·es
réparti·es sur le territoire appelée « réunions
éclairantes » visant à informer et impliquer
l’ensemble des parties prenantes en expliquant
les enjeux de l’association. Ce moment favorise
les échanges entre les salarié·es ainsi que la mo-
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bilisation des équipes autour d’un projet fédérateur commun.

Le numérique au service de la
transversalité
L’année 2021 a confirmé l’ambition numérique
de l’association amorcée les années précédentes. Chaque structure a ainsi continué le
déploiement d’outils nomades auprès des salarié·es (téléphones et ordinateurs portables).
Cette ambition a également été consolidée avec
la mise en place de plateformes collaboratives
permettant de travailler en mode projet ou thématique, pour des salarié·es réparti·es sur l’ensemble du territoire.
Ces projets contribuent ainsi à une meilleure
transmission des informations et de la transversalité souhaitée par la direction générale
tout en contribuant à réduire l’utilisation du
tout papier.

Charte du télétravail et droit à
la déconnexion
Après une année 2019-2020 qui aura vu se mettre
en place un télétravail contraint, la direction
générale a mis en place l’accord en 2020, signé
avec les partenaires sociaux, venant formaliser
le télétravail choisi par les salarié·es.
Accord qui s’est également accompagné d’une
charte sur l’utilisation du système d’information et des moyens de communication, visant
à fixer un ensemble de règles de déontologie et
d’utilisation.

LES EEDF engagé·es pour
l’alternance
L’association est profondément convaincue que
l’alternance est un facilitateur à l’insertion et/
ou la réinsertion des personnes.
Aussi, en tant qu’association socialement responsable et dans le prolongement de ses valeurs sur la transmission des savoirs, les EEDF
ont souhaité promouvoir l’accueil de personnes
en contrats en alternance.
En 2021 l’organisation a accueilli deux jeunes
en contrat d’apprentissage et trois jeunes en
contrat de professionnalisation, réparti·es sur
l’ensemble du territoire : deux basé·es à Toulouse, un au centre permanent de La Planche,
deux dans les services vacances de Caen et Chalon-sur-Saône et un au siège national.

chiffres clés 2021
79

72
28

Effectif
moyen
2021

38.5
10.5

% de femmes
% d'hommes

ans d'âge moyen, tout contrat
confondu

ans d'ancienneté, en moyenne

Égalité femmes hommes
Chaque année les EEDF calculent et rendent public l’index de l’égalité femmes-hommes. Il permet de mesurer au travers de plusieurs indicateurs les écarts de rémunération et de situation
entre les femmes et les hommes et de mettre en
évidence les points de progression sur lesquels
agir quand ces disparités sont injustifiées.
L’association s’est dotée d’un plan d’action en
faveur de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes avec des résultats sur
2021 faisant apparaître notamment, 100% des
salarié·es ayant eu une augmentation et une
parité parfaite parmi les dix plus hautes rémunérations.

91% des salarié·es sont en temps plein
9% des salarié·es sont à temps partiel
Répartition par
secteur d'activité

Centres
permanents

17 %

Services
vacances

30 %

Régions

12 %

Services nationaux

41

%

/

98
100

89% des salariées sont en CDI
11% des salariées sont en CDD

27

les finances
Compte de résultat
Eclaireuses Eclaireurs de France
CHARGES
60 60 - Achats
Variation de stocks
Fournitures et prestations éducatives
Eau, gaz, électricité, combustible
Achats denrées alimentaires
Petites fournitures et petit matériel
Fournitures administratives
Achats de produits pharmaceutiques
Fournitures éducatives et pédagogiques
Achat pour la revente
61 Services extérieurs
Sous traitance
Sous traitance Mécénat de compétence
Crédit bail
Locations terrains et centres
Autres locations (matériel, véhicules)
Charges de copropriété
Entretien et réparations
Contrats de maintenance
Primes d'assurance
Frais de formation
Documentation
62 Autres services extérieurs
Honoraires
Publication et promotion
Transport et déplacements
Renonciations aux frais de déplacements
Missions et réceptions
Affranchissements, téléphone, internet
Services bancaires
Cotisations autres associations
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 Charges de personnel
Salaires bruts
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Charges de gestion courante
Pertes sur créances

Charges diverses

Charges d'exploitation concourant à l'EBE
68 Amortissements et provisions
Dotation aux amortissements
Dotations aux prov. pour risques
Dotations prov. dépréc. Actifs
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

2020

2021

1 860 571
0
241 319
344 139
808 205
253 144
30 709
28 159
117 824
37 071
1 526 151
619
9 640
530 214
150 011
62 459
224 364
179 864
238 149
125 745
5 086
1 057 373
197 757
114 210
227 686
87 599
207 962
151 386
13 238
57 535
366 888
246 419
120 469
3 681 600
2 828 159
857 522
-4 081
73 928
3 326

2 772 208
-2 415
390 967
375 804
1 230 506
395 158
67 347
47 004
188 081
79 755
2 399 521
0
0
5 753
1 227 230
237 473
49 014
347 561
164 721
234 385
121 885
11 500
1 788 382
137 022
93 166
1 141 902
118 864
41 657
175 066
22 866
57 840
382 454
271 932
110 522
4 061 791
2 999 904
947 340
114 547
52 488
9 615

70 603

42 873

8 566 511

11 456 844

1 035 178
895 960
139 218

1 221 054
592 176
628 878

9 601 689

12 677 898

66 Charges financières
Charges financières
67 Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
Valeur comptable actifs cédés

RESULTAT EXCEPTIONNEL

86 Total des charges
Emp des contr volontaires en nature
Encadrement bénévole
Locaux mis à disposition
TOTAL

Résultat excédent. de l'exercice

TOTAL POUR BALANCE
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7 024
7 024
686 272
111 793
574 478

516 917

10 287 961
15 622 571
5 976 011
9 646 560
25 910 532
25 910 532

622 911
68 588
554 323

576 449

13 307 833
15 657 871
6 181 519
9 476 352
28 965 704

976 080

29 941 784

Ecart
2020/2021

PRODUITS

2020

911 636 70 Ventes de produits et prestations
-2 415
149 648
Camps activités et stages
31 665
422 300
Vente de produits
142 013
36 638
18 845
70 257
Autres activités
42 684
873 370 74 Subventions
-619
Subventions d'état
0
Subventions régionales
-3 887
Subventions départementales
697 016
Subventions communales
87 462
CNASEA / ASP
-13 445
Autres organismes
123 197
Fonds européens
-15 143
-3 764
-3 861
6 414
731 010
-60 735
-21 044
914 216
31 265
-166 305
23 680
9 627
305
15 566
25 513
-9 947
380 191
171 745
89 818 75 Produits de gestion courante
118 628
Dons manuels non affectés
-21 440
Dons manuels affectés aux groupes locaux
6 289
Dons renonciation frais affectés aux groupes
0
Dons mécénat de compétence
0
Cotisations des adhérents
-27 729
Produits divers
0
Legs
0

2 890 333
0
185 876
-303 784
489 660
0
3 076 209
0
7 024
7 024
0
-63 361
-43 205
-20 155
0
59 531
3 019 872
35 300
205 508
-170 208
3 055 172
3 055 172

Produits d'exploitation concourant à l'EBE

EBE

78 Reprises de provisions
Reprise prov. pour risques
Reprise prov. dépréc. Actifs
79 Transfert de charges
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

76 Produits financiers
Intérêts financiers

RESULTAT FINANCIER

77 Produits exceptionnels
Produits exceptionnels
Produits des cessions d'actifs
Quote-part des subventions d'investis.
87 Total des produits
Contribution volontaire en nature
Encadrement bénévole
Locaux mis à disposition
TOTAL

Résultat déficit. de l'exercice

TOTAL POUR BALANCE

-

2021

4 478 383

7 720 606

4 044 625

7 055 806

48 397

81 694

385 360

583 106

2 157 838
1 183 634
75 034
233 814
239 256
85 388
340 711

4 005 518
3 233 476
175 336
153 521
241 035
37 444
154 753
9 953

732 419
139 629
31 024
87 599

1 034 794
176 973
34 430
118 864

451 762
22 406

623 236
58 290
23 000

7 957 949

608 562

97 562
76 978
20 584
589 309
8 055 511

-1 546 178

2 788
2 788

2 788

13 043 716

1 586 872

38 709
18 542
20 167
282 798
13 082 425

404 527

2 129
2 129

-4 895

1 203 189
68 524
706 170
428 495

1 199 359
74 979
879 569
244 811

9 261 488
15 622 571
5 976 011
9 646 560
24 884 059

14 283 913
15 657 871
6 181 519
9 476 352
29 941 784

- 1 026 473

25 910 532

29 941 784

Ecart
2020/2021

3 242 223
0
3 011 181
33 297
0
0
0
197 746
0
1 847 680
2 049 842
100 302
-80 294
1 779
-47 944
-185 958
9 953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302 375
37 344
3 407
31 265
0
171 474
35 885
23 000
0
5 085 767
2 195 434
-58 853
-58 437
-416
-306 511
5 026 914
1 950 705
-659
-659
-7 683
-3 829
6 455
173 399
-183 683
0
5 022 425
35 300
205 508
-170 208
5 057 725
1 026 473
4 031 252

Actif

33 840

Charges constatées d'avances

30 430 709

9 411 950

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL GENERAL

7 045 405

160 208
8 238 857
8 238 857

16 600 682

0

0

2 415

2 415
172 503
716 139
305 421
365 438
45 280
121 828

16 600 682

0

330 711
11 225
4 710 115
1 068 475
2 859 153
3 125 502
2 493 163
1 603 041

16 201 384

399 298

Amortissements
et Provisions

20 984 919

440 042
893
7 000
432 150

20 113 988
414 778
374 436
19 436
6 394 415
1 494 276
3 396 542
3 341 410
2 812 821
1 865 875

430 889

Valeur brute

TRESORERIE NETTE ( actifs - passifs)

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Banques et caisses

Autres marchandises
Avances et Accomptes versés fournisseurs
Créances
Usagers et comptes rattachés
Etat et autres collectivités publiques
Autres créances
Produits à recevoir

Stock

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations financières
Titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations corporelles
Terrains
Agencements et Aménagements terrains
Constructions et agencements
Gros Œuvre
Facades et Etanchéité
Installations Générales
Agencements
Matériels d'activités
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles
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13 830 026

33 840

9 411 950

7 045 405

160 208
8 238 857
8 238 857

2 415
172 503
716 139
305 421
365 438
45 280
121 828

2 415

4 384 237

440 042
893
7 000
432 150

3 912 604
414 778
43 725
8 211
1 684 300
425 801
537 390
215 908
319 658
262 835

31 591

Valeur nette au
31/12/2021

12 639 061

60 720

7 472 100

4 756 150

160 208
6 482 954
6 482 954

5 809
260 144
350 952
206 164
143 402
1 386
212 034

5 809

5 106 241

418 751
893
34 009
383 850

10 212

2 786 750
697 218
2 493 449
3 208 864
2 417 585
1 348 068

12 767 844
-451 074
266 984

339 401

Valeur nette au
31/12/2020

1 190 965

-26 881
0

1 939 850

2 289 254

0
1 755 903
1 755 903

-3 394
-87 640
365 187
99 257
222 036
43 895
-90 206

-3 394

-722 004

21 291
0
-27 009
48 299

-10 212

-8 855 240
865 851
-223 260
8 211
-1 102 451
-271 417
-1 956 059
-2 992 956
-2 097 926
-1 085 233

-307 811

Variations

Passif

500 000
508 040

500 000
262 959

1 264 751

TOTAL PROVISIONS

2 365 111
95 319
326 292
1 610 760
164 961
167 778

Autres dettes
Avances et acomptes clients
Dettes fournisseurs
Dettes sociales
Dettes fiscales
Dettes diverses

TOTAL GENERAL

Produits Constatés d'avance

13 830 026

192 662

4 731 071

1 353 660

Découverts bancaires

TOTAL DETTES

2 365 960
1 012 300

Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Provisions pour risques
Provisions pour charges

7 641 542

312 909
951 842

976 080

12 639 061

118 775

4 841 016

1 954 005
754 728
143 126
885 811
70 606
99 733

1 887 011

2 887 011
1 000 000

768 804

768 804

6 910 467

-1 026 472

5 694 177
5 694 177

1 234 722

1 234 722

4 667 781
4 667 781

2 242 762

31/12/2020

1 997 681

31/12/2021

TOTAL FONDS PROPRES

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

Résultat de l'exercice

Report à nouveau
résultats cumulés non affectés

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds de donation pour immobilisation
Fonds de dotation
Réserve pour investissement
Réserve pour rénovation du patrimoine
Réserves de fonctionnement
Subventions d'investissement nettes affectées à des biens renouvelables par EEDF

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE

1 190 965

73 887
0

-109 945

411 106
-659 409
183 166
724 949
94 355
68 045

-533 351

-521 051
12 300

495 947

312 909
183 038

731 076

0
0

2 002 553

-1 026 396
-1 026 396

-245 081

0

0

-245 081

Variations

collecte de fonds, appel à la
générosité du public
L’Appel à la générosité du public, lancé pour la
première fois en 2009, a pour objectif de diversifier les ressources de l’association afin de permettre à toujours plus d’enfants et de jeunes de
découvrir le scoutisme et de soutenir des projets ambitieux.
Les quatre campagnes de collecte de fonds en
2021 ont réuni la somme de 70 634€. Durant cette
anée a été réfléchie la stratégie de collecte de
fond de l’association, en reprenant par exemple
les campagnes de prospection, à la recherche
de nouveaux·elles donateurs·trices intéressé·es
par soutenir la cause du scoutisme laïque et de
l’éducation populaire.
Les EEDF sont également soutenus régulièrement par leurs donateur·rices par le biais du
prélèvement automatique, ce qui a représenté
26 555€ en 2021. Grâce au don régulier les EEDF
peuvent se projeter et sécuriser la continuité
des activités de scoutisme et en prévoir de nouvelles pour le plus grand bien des enfants et des
jeunes.
Les bénévoles ont la possibilité, s’ils·elles le
souhaitent, d’abandonner les frais qu’ils·elles
ont engagés dans le cadre de leur activité dans
l’association. Cet abandon se transforme alors
en don au profit de l’association et permet aux
bénévoles de bénéficier de la réduction d’impôt
correspondante. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la nature et le montant des frais
engagés doivent être justifiés et le·la bénévole
doit en avoir refusé le remboursement par écrit.
En 2021 les abandons de frais ont représenté un
montant de 118 865€.
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Campagne Mailing
46,8%

Abandon de frais
42,3%

Don en nature
1,5%
Don régulier
(prélèvement automatique)

9,4%
Répartition par moyen de collecte

497 326
454 435
387 634

257 411

288 665

Montant de la collecte de dons par année

les relations extérieures
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Éclaireuses Éclaireurs de France
12 place Georges Pompidou
93160 Noisy-le-Grand
01 48 15 17 66
accueil.national@eedf.fr

Scouts et laïques
www.eedf.fr

