
En juin dernier, l’Assemblée générale a validé le plan d’action associatif. Il permet de déployer nos

orientations associatives (OA) et de les traduire en actions concrètes partout dans l’association (nous

joignons le plan des OA à ce courrier).  

 

En vue des prochains congrès, nous aurons besoin que chaque région intègre à son plan d’action les 4

orientations et leur déclinaisons concrètes au sein de ses territoires. Pour ce faire, nous construirons dans

ce prochain trimestre un outil commun pour que les plans d’actions territoriaux et nationaux se

complètent et s’enrichissent. Nous pourrons le finaliser ensemble lors des conseils nationaux.

La fin de l’été approche et amène avec elle les festivités de la 

rentrée ! Grâce à l’accompagnement que vous avez su mener auprès 

de nos groupes et de nos responsables, nous avons pu accueillir près 

de 7 500 jeunes de nos groupes locaux et camps, accompagné·es par 

1 360 responsables de camps, d’unités, d’activités et 1665 cadres bénévoles*  !  

Cela représente 917 jeunes de plus que l’an dernier (cela représente une 

augmentation de près de 15% de nos effectifs).
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CHÈRES ÉQUIPES RÉGIONALES,

A G I R ,  E N S E M B L E

G R A N D I R ,  N A T U R E L L E M E N T  !

Cette année, nous souhaitons rentrer avec vous dans une étape importante de notre développement : le

déploiement de notre programme « Grandir, naturellement ». 

Nous pouvons vous le dire : BRAVO, et MERCI ! Bravo pour cette réussite qui marque le début du

redéveloppement des EEDF, merci pour votre engagement et les responsabilités que vous assumez. Grâce

aux réseaux régionaux et votre appui dans le suivi des unités, des groupes et des camps, l’association est

un merveilleux mouvement de scoutisme, d’éducation populaire, d’engagement et d’innovation

pédagogique : un mouvement d’éclaireuses et d’éclaireurs.  

Mettre en œuvre nos orientations associatives  

Mettre en œuvre notre stratégie de développement

Cette démarche de développement territorial vise, en deux années, à reconstruire dans chaque région un

écosystème EEDF pour que les groupes d’aujourd’hui puissent grandir, mais également pour que de

nouveaux groupes puissent naître et se développer, naturellement !  

Nous estimons que 3 000 à 5 000 familles  attendent sur des listes d’attente. Pour

répondre à cette demande, il faudra doubler le nombre de groupes locaux dans les

prochaines années. Si cela ne se fera pas en une année, cela doit néanmoins débuter et

s’inscrire dans le temps. Et nous avons déjà commencé : en 2021-22, 16 groupes locaux ont

entamé leur naissance ! 

*A la clôture de l'été nous pourrons avoir le tableau complet de l'association et vous communiquer les chiffres précis des

camps et séjours adaptés organisés par nos services nationaux.



Pour répondre à cet objectif, le programme “Grandir, naturellement” a pour ambition d’accompagner

chaque région à développer : 

Des réseaux pédagogiques et thématiques ; 

Une stratégie de mobilisation des responsables ; 

Une fabrique de groupes locaux avec des camps et des activités d’appui ; 

L’ensemble appuyé par un ou deux lieux de vie pédagogique, ressource

pour le ou les territoires de la région. 

Nos régions n’ayant ni les mêmes réalités ni les mêmes stratégies, chaque équipe régionale pourra

construire son propre “plan pour grandir” en priorisant certains axes plutôt que d’autres. Cette priorisation

peut être discutée dès le mois de septembre, et affinée lors des “ateliers pour Grandir”. Ces rencontres

nationales pour le développement sont programmées pour permettre ces échanges.

11-12-13 novembre 2022 
au Domaine de la Planche

3 jours pour se rencontrer avec les

équipiers régionaux et les équipes des

centres, pour se former et commencer

à construire le réseau des camps de

base thématiques, des fabriques de

groupes locaux et les stratégies de

mobilisations des responsables ! Ce

sera aussi un espace pour lancer les

réseaux d’appui autour des techniques

de camp, de la transition écologique et

des innovations pédagogiques qui

traversent le mouvement.

21-22 janvier 2023
une rencontre en parallèle

du Conseil national pour

préparer, avec les référents

développement de chaque

région, les plans de

développement que nous

porterons ensemble lors

des congrès.  

6-7-8 mai 2023 
au Hameau de Bécours 

une rencontre pour finaliser la

préparation des camps

d’accompagnement et d’ouverture des

nouveaux groupes et des camps de base

thématiques. Comme la première

rencontre, ces ateliers de printemps

seront aussi couplés avec une formation

des équipes de gestion des centres. C’est le

moment de faire venir de nouvelles

personnes pour discuter projet de centres

et développement du scoutisme ! 

Pour toute la stratégie Grandir, l’ensemble des salarié·es en appui est réuni derrière 

une adresse : grandir@eedf.fr  

Une vidéo de mobilisation est disponible ici :          Grandir, naturellement 

Et des ressources sont présentes dans l‘espace documentaire du site EEDF :

https://www.eedf.fr/documents/campagne-de-rentree-2022/  

ainsi que sur le padlet dédié : https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir  

Le premier appel à projet pour les camps de base 2022-23 est disponible ici :

https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir/wish/2267981323  

Que ce soit par une demande explicite, un premier camp, un collectif de responsables qui s'anime. En

2022-23, nous estimons que nous devrons collectivement répondre à la demande d’une trentaine de

naissances supplémentaires.

mailto:grandir@eedf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=rbzB09Uqdnk
https://www.eedf.fr/documents/campagne-de-rentree-2022/
https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir
https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir/wish/2267981323


Afin de lancer cette aventure ensemble, nous proposerons tout au long de l’année des kits et des ateliers

pour inviter les groupes et les unités à questionner leurs pratiques et partager leurs projets (ces dates sont

à adapter à la vie et au calendrier de chaque groupe).

 

Vous pouvez retrouver le détail de la dynamique ici et en PJ du mail.

Pour toutes questions sur le Grand Bivouac, c'est ici : grandbivouac@eedf.fr  

Le groupe de travail sur ce grand projet est encore en construction, n’hésitez pas à y faire venir des

membres de votre équipe en le contactant par mail ! Le CN d’octobre sera l’occasion d’avancer sur le

projet, et une rencontre de travail aura lieu les 11-12 et 13 novembre lors des Ateliers pour grandir.

V I V R E  U N E  A V E N T U R E  C O M M U N E  :  L E  G R A N D  B I V O U A C …
Mettre en œuvre notre stratégie de développement

Pour réunir l’association, pour créer la rencontre entre les nouveaux et

nouvelles qui rentrent et les ancien·nes qui les accueillent, pour valoriser

notre vision du scoutisme et mobiliser nos responsables comme nos

jeunes, notre grande activité nationale s’appelle LE GRAND BIVOUAC.  

Le Grand Bivouac est une dynamique associative ayant pour but 

d'impulser une amélioration des pratiques éducatives au sein de l’association 

et de recréer du lien pour faire association. Cette dynamique s’échelonne entre 

2023 et 2025 avec des temps forts à chaque été. 

Les statuts de l’association et le règlement général sont parmi les textes cadres qui régissent l’ensemble

de notre fonctionnement. Notre structure est en perpétuel mouvement. Nous rencontrons constamment

de nouveaux enjeux. Pour offrir à ses adhérent·es un fonctionnement plus simple, lisible, souple et

transparent, pour mener nos actions dans un cadre fluide et pour viser un cadre démocratique adapté aux

enjeux actuels, un chantier de révision de ces textes a été lancée il y a un an.  

Les AG 2023 et 2024 proposeront ainsi aux délégué·es des changements dans notre fonctionnement

collectif. Pour que cela puisse aboutir, nous aurons besoin de votre aide pour mobiliser l’ensemble des

adhérent·e·s tout au long de la saison démocratique (APL, Congrès, AG). 

R E V O I R  N O T R E  G O U V E R N A N C E  P O U R  P R É P A R E R  L ’ A V E N I R  
Lancer la démarche de rénovation des textes 

Le groupe de travail sur nos pratiques de gouvernance associative (équipe

“PRAGA”) est déjà intervenu dans plusieurs temps de vie institutionnel et

organise ce chantier. Pour échanger sur la réforme des textes et les contacter

c'est ici : praga@eedf.fr  

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Le-Grand-Bivouac-explication-de-la-dynamique.pdf
mailto:grandbivouac@eedf.fr
mailto:praga@eedf.fr


R E N D E Z - V O U S  ( T R È S )  B I E N T Ô T  E N  C O N S E I L  N A T I O N A L  !  !

Dialogue entre nos plans d’actions, développement local et suivi pédagogique, fonctionnement interne :

nous reviendrons ensemble sur ces sujets hautement stratégiques dès le Conseil national d’octobre qui

aura lieu les 8 et 9 octobre à la Base du Parc. 

Ce CN sera aussi l’occasion de poser les bases de l’été 2023 : les camps de base thématiques avec leurs

actions d’appuis pédagogiques pour les anciens et nouveaux groupes locaux.  

 

D’ici là, chaque membre du Comité directeur référent de votre région est à votre disposition pour

échanger, construire et appuyer vos dynamiques régionales, ainsi que les animateur·rices développement

identifié·es dans chaque territoire et l'équipe Nationale.

Nous vous souhaitons une (très) belle année 2022-23, et sommes convaincu·es que nous pouvons ensemble

réduire un peu ces listes d’attente pour passer le cap symbolique des 10 000 jeunes accueilli·es aux

Éclaireuses Éclaireurs de France !

le comité directeur
des éclaireuses éclaireurs de france

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE - 2022


