
mobil i ser
POUR AGIR ENSEMBLE, NATURELLEMENT

Impliquer, transmettre, faire

rêver... des clefs et des outils

pour inviter de nouveaux.elles

bénévoles à rejoindre les Éclé·es 

DES CLÉS POUR MOBILISER

éclaireuses éclaireurs de france www.eedf.fr jedeviensrespons@eedf.fr

DES FICHES ACTIONS  

Le réseau des ami.es : les Repons’ invitent leurs

ami·es aux Éclé·es 

Les réseaux étudiants (lycées, facs et écoles

supérieures) pour une aventure étudiante et Éclée 

Un réseau plus élargi avec le réseau des parents du

groupe local et les acteurs institutionnels et

associatifs 

Sur 3 leviers différents pour mobiliser :
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Invite tes potes pour l’apéro et diffuse les

témoignages disponibles en ligne : 

Raconte-nous une anecdote 😃

Deviens Respons' // Partie 1 : Qu'est-ce-qu'un

Respons' ?  

Deviens Respons' // Partie 2 : Les éclé.e.s et

leurs responsables 

Pour vivre une vraie expérience

de scoutisme :

Pour découvrir la

convivialité et le côté fun

des Éclé·es : 

Pour une première immersion

dans l’aventure pédagogique et

éducative :

Le contenu vidéo
peut t'aider !

Le bouche-à-oreille, c’est ce qui fonctionne le mieux.

Il te suffit de susciter la curiosité de tes potes ! 

Tu peux parler de ton expérience aux Éclé·es,

montrer tes photos souvenirs, raconter tes

anecdotes de camp.

Tu proposes quoi à tes potes ? 

Outils

Je mobilise au sein de 
mon réseau d’ami es 

action 

Retrouve toutes les vidéos

sur la chaîne Youtube  

Tu veux participer à
l’une de nos activités

d’année ?
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Tu viens passer une
journée sur notre

camp ?

3

On t’invite à notre
soirée d’équipe !

Pour donner envie, tes

photos sont les plus

vrais et authentiques

souvenirs mais tu peux

aussi t'aider avec :

Le compte Instagram :

@eedf_officiel

La chaine Youtube : 

Eclaireuses Eclaireurs de France
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Scouts et laïques
www.eedf.fr

https://www.youtube.com/channel/UCIqifCJDDpkQ1mYkQFVpaaw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCIqifCJDDpkQ1mYkQFVpaaw/featured
https://www.youtube.com/watch?v=vuz_S9eLooQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vuz_S9eLooQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lt3UO4JNZRk
https://www.youtube.com/watch?v=5KsZlN402P0&t=10s


Bon à savoir : les Semaines de

l’Engagement ont lieu pendant

trois semaines (de mi-septembre à

début octobre) dans les lycées. Des

temps de sensibilisation sont

organisés au sein des

établissements et c’est aussi

l’occasion pour les associations

partenaires de l'école de se faire

connaître des lycéens et de les

inviter à l'engagement, dans et

hors du lycée. Renseigne-toi sur le

site www.education.gouv.fr ou

directement auprès du lycée. 

Tu peux afficher et distribuer des flyers sur le campus, lors

d’évènements étudiants.  

Tu peux tenir un stand d’information à la rentrée avec ton

groupe : prévois de la documentation à distribuer (voir la

section sur les outils), un atelier froissartage, ou autre

animation sympa qui fait découvrir l’univers des Éclé·es, …

et surtout ton énergie et ta bonne humeur à partager pour

donner envie aux jeunes de rejoindre les Éclé·es. 

Tu peux contacter les associations étudiantes présentes

sur le campus pour créer du lien et pourquoi pas monter

un partenariat. Vous pourrez ensemble proposer des

animations ou des ateliers solidaires avec les étudiants. 

N’hésite pas à aller à la rencontre des étudiants en dehors

du campus, lors de festivals étudiants, de salons et forums

étudiants. 

Tu peux aussi lancer des apéros scouts et inviter les

étudiants via les réseaux sociaux !

Quelles actions ?

On approche qui ? 

Les étudiants dans les facs, les instituts nationaux

supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) les

écoles spécialisées, les lycées généraux et les lycées

professionnels (filière animation), ... 

Tu peux prendre exemple sur ce tableau de

recensement : ici

A qui s'adresser ?

Je mobilise au sein de
mon réseau étudianT

action 

Pour des actions au sein des universités, contacte le

bureau de la vie étudiante de ton université (SCUIO-IP). 

Demande à participer au forum de la vie étudiante et

de la vie associative : en septembre dans les

universités et les grandes écoles.

 

A l’extérieur du campus, tu peux te rapprocher du

centre d’information jeunesse (CIDJ) ou point Info

Jeunes de ta ville : https://www.cidj.com/nous-

rencontrer?tabid=132 

Tu peux aussi contacter les missions locales qui

accueillent des jeunes de 16 à 25 ans.
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http://www.education.gouv.fr/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Modele-liste-des-structures-etudiantes-de-jeunesse-V1.xlsx
https://www.cidj.com/nous-rencontrer?tabid=132
https://www.cidj.com/nous-rencontrer?tabid=132


https://www.lieutopie-clermont.org/bienvenue/ 
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Tu peux aussi chercher un tiers lieu étudiant (fablabs, ateliers partagés, coworking) et proposer un

partenariat. 

La possibilité de monter

en compétences :
Etre formé·e à

l'animation :

Le côté fun et le réseau

d'appartenance :

Un exemple de projet : la pépinière étudiante

Tu proposes quoi aux étudiante·s ? 

Outils

c'est une aventure humaine
riche de rencontres et de
partage avec des ami·es

pour une vie !
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Tu peux être accompagné·e
pour trouver la mission qui

t'épanouira le plus et
développer des compétences 

3

Avec les éclé·es tu peux
passer ton bafa en un
été et on t'aide à le

financer !

Retrouve en ligne

tous les outils

disponibles* :

Le compte Instagram :

@eedf_officiel

La chaine Youtube : 

Eclaireuses Eclaireurs de France

En Auvergne, des responsables éclé·es ont monté

un projet avec LieU’topie*, un tiers lieu étudiant

à Clermont-Ferrand, et ils organisent ensemble

des animations et des activités extérieures. 

Ce qui permet à des étudiants de découvrir et de

rejoindre l’aventure éclée ! 

Tu peux voir le projet juste ici : 

Dans certaines universités / écoles cette expérience de bénévolat peut être

valorisée dans le parcours étudiant (crédits supplémentaires, reconnaissance

de l'engagement dans les appréciations ...). Pense aussi au fait qu'être

bénévole peut être fortement valorisé dans la construction de leur projet

professionnel également !

flyer et affiches personnalisables

“Deviens Respons”, 

modèle de lettre et mail de contact,

modèle de liste des structures

étudiantes et de jeunesse 

les vidéos de la chaine Youtube ...

*Dans l'espace documentaire - Découverte,

communication et valorisation des EEDF ICI

Scouts et laïques
www.eedf.fr

Pour les lycées, contacte le centre d’information et d’orientation (CIO) pour

afficher et laisser des flyers à disposition du public, et organiser une session

d’information dans les locaux du CIO. 

Pour t’aider à accompagner l’engagement des nouveaux·elles bénévoles,

tu peux utiliser les Clés de Lecture pour un Engagement Facilité

https://www.youtube.com/channel/UCIqifCJDDpkQ1mYkQFVpaaw/featured
https://www.lieutopie-clermont.org/bienvenue/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/04/Depliant_Respons-2022-personnalisable.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/responsable-de-rencontres.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-lettre-contact-associations.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-email-contact-associations.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-liste-des-structures-etudiantes-de-jeunesse-V1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.eedf.fr/documents/campagne-de-recrutement-responsables-danimation/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/03/CLEF-de-lengagement-Cl%C3%A9s-de-Lecture-pour-un-Engagement-Facilit%C3%A9.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/03/CLEF-de-lengagement-Cl%C3%A9s-de-Lecture-pour-un-Engagement-Facilit%C3%A9.pdf


Sur les institutions locales

Tu peux demander à poser des affiches et à mettre

à disposition du public des flyers à la mairie et à la

maison des associations, dans les maisons de

quartier, les MJC, les centres sociaux et

socioculturels, les centres aérés, les Maisons

familiales et rurales, etc. Tu peux aussi proposer

d’animer une session d’information pour les

jeunes et les familles accueilli·es par ces

structures.

Un modèle de déroulé de session d’information est

disponible à retrouver dans les outils de

mobilisation. 

Ils sont un bon moyen de communiquer au grand

public les actions de ton groupe et de faire un

appel au bénévolat.

Tu ne captes rien ? Rien de tel qu’une boussole et une

carte !  

A notre âge on est parfois un peu perdu : fac de droit,

école d'ingé ou prépa artistique ? Ou peut-être rien de

tout ça finalement ? C'est quoi le monde de demain ?

Pourquoi on ne s'occupe pas de celui d'aujourd'hui

d'abord ? Chez les Éclés on n’a pas la réponse à toutes

tes questions. Par contre on te propose un engagement

utile et concret pour y répondre toi-même : être

Respons’.

Nom Masculin/Féminin : 

Aventurier·ère en pleine nature, bâtissant des projets

utiles avec une bande de potes. Mais aussi créateur·rice

de grands jeux à l’imagination débordante.

On s'appuie sur qui ?

Pour mobiliser à grande échelle, le premier levier

c'est le groupe des parents impliqués ou non dans

la vie du groupe. Un parent amène un·e respons

et c'est tout le groupe qui s'agrandit ! 

Je mobilise au sein d'un
plus large public

action 3

Sur les parents et leurs réseaux

Les parents peuvent être un précieux relais de

communication : au sein des écoles, des

associations dont elles·ils font partie, dans leur

réseau professionnel, auprès de leurs ami·es et

voisin.es, au sein de leur communauté locale, à la

mairie du coin.

N’hésite pas à les solliciter pour mobiliser les

jeunes intéressé·es et informer autour d’eux sur

les actions et besoins de ton groupe. 

Sur Jeveuxaider.org 

Tu peux poster une offre de mission de bénévolat

sur la plateforme publique du bénévolat

Jeveuxaider.gouv en te servant des modèles de

mission. 

Si ton groupe n'a pas de compte tu peux regarder

ce tuto pour le créer, c'est tout simple !

https://www.youtube.com/watch?v=coUYDcZOu1s

Sur les réseaux sociaux 

Sur le réseau associatif local

Tu peux monter un partenariat avec une

association locale (protection de l’environnement,

solidarité, économie sociale et solidaire...) pour

rencontrer de nouvelles personnes et

potentiellement mobiliser de nouveaux bénévoles

pour ton groupe. 

Identifie les festivals citoyens qui ont lieu dans ta

région pour saisir l’opportunité de communiquer

lors de ces évènements et de rencontrer un public

élargi. 

Le réseau associatif regorge d'opportunités : tu peux

diffuser tes annonces au sein des structures de la vie

associative, tu peux participer à des événement associatifs,

et tu peux même monter un partenariat avec une

association locale et attirer de nouveaux·elles bénévoles. 

 Le forum ou la fête des associations (septembre) 

 La Journée internationale du bénévolat (5 décembre) 

 Le Festival des solidarités (du 18 nov au 4 déc)

Quelques exemples de festivals citoyens : 

Retrouve les fiches techniques en ligne :  

“Communiquer sur les réseaux sociaux” 

“Communiquer avec les médias” 

Contacte l’équipe communication pour toute

question ou pour t'accompagner dans ton projet :

communication@eedf.fr 

Une idée de message à poster

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=coUYDcZOu1s
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-Technique-Communiquer-sur-les-re%CC%81seaux-sociaux-1.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-Technique-Communiquer-avec-les-m%C3%A9dias-2.pdf
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De s’impliquer dans la vie

du groupe : participer à une

réunion d’équipe et

découvrir les différentes

missions menées par nos

bénévoles.

De se former à la gestion

et/ou à l’animation d'un

groupe de jeunes avec les

formations de

l'association et le

BAFA/BAFD.

De découvrir notre

association seul ou en

famille à travers une

activité découverte.

Tu leur proposes quoi ? 

Outils

viens découvrir notre
association en prenant

part à une activité
découverte !

2

il y a tellement de missions 
possibles aux éclé·es, il y en
a forcément une qui te plaira,

viens trouver laquelle !  

3

aux éclé·es monter en
compétences c'est possible

grâce à toutes les
formations proposées !

Retrouve en ligne

tous les outils

disponibles* :

Le compte Instagram :

@eedf_officiel

La chaine Youtube : 

Eclaireuses Eclaireurs de France

flyer et affiches personnalisables

“Deviens Respons”, 

modèle de lettre et mail de contact,

modèle de liste des structures de

jeunesse ...

modèles d’annonces de bénévolat

disponible sur le site Jeveuxaider

Tuto création d’un compte sur

Jeveuxaider

les fiches techniques pour

communiquer

modèle de déroulé d’une séance

d’information

modèle formulaire de candidature

Scouts et laïques
www.eedf.fr

Bon à savoir : on valorise l’engagement bénévole grâce au Compte d’Engagement Citoyen (CEC)

qui permet d’acquérir des droits à la formation. 

       https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login 

*Dans l'espace

documentaire -

Découverte,

communication

et valorisation

des EEDF ICI

https://www.youtube.com/channel/UCIqifCJDDpkQ1mYkQFVpaaw/featured
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/04/Depliant_Respons-2022-personnalisable.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/responsable-de-rencontres.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-lettre-contact-associations.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-email-contact-associations.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-liste-des-structures-etudiantes-de-jeunesse-V1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://eye.comm-eedf.com/c?p=wAbNA6fDxBDj-tCxT9Cb0L9M0NDQgdDUQP3Q3h8SfsQQNn0UMdDI0LJB0NLQi9CiR9CPW9CqbibZIGh0dHBzOi8vd3d3LmpldmV1eGFpZGVyLmdvdXYuZnIvuDYwNTljYTcwMTFjZTYyMjkxNTBlZWQxObg2MThiZTFmNWI1NzEzOTQ5OGQ1MGEwOTnAtjdZVXNDUHNEUzdHdkYySGZTWUNtbVGxZXllLmNvbW0tZWVkZi5jb23EFNCz0MQABwzQsPjQpNDBUv0-OGk10IwyLCvQmg
https://www.youtube.com/watch?v=coUYDcZOu1s
https://www.eedf.fr/documents/fiches-techniques-communiquer-sur-les-eedf/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/Modele-deroule-dune-seance-dinformation.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eedf.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FModele-formulaire-de-candidature.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://eye.sbc29.com/c?p=wAbNA8rDxBAdAnH1INCrRdCA0IMWYjvQlNCHIdCuxBB10KbQ1-ZF-0zk0L040JENV9C56tCp2TNodHRwczovL2xlY29tcHRlYmVuZXZvbGUuYXNzb2NpYXRpb25zLmdvdXYuZnIvbG9naW64NjA1OWNhNzAxMWNlNjIyOTE1MGVlZDE5uDYxOGJlMWY1YjU3MTM5NDk4ZDUwYTA5OcC2S3B0MndoRS1RSGF3cW1YMzZYVUdGUa1leWUuc2JjMjkuY29txBTzcEnQ29CTfD4E_9CIcdCgP9CdMdDX0IMV0Jbv
https://www.eedf.fr/documents/campagne-de-recrutement-responsables-danimation/

