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Projet n° 2 6. Projet – Objet de la demande

Type de projet: Nouveau(x) projet(s) innovant(s)
Exercice (début): 2022
Intitulé : Projet Camp d'été élargi
Objectifs : Dans le cadre de notre camp d'été avant la pandémie, nous avons associé dans notre projet des 
jeunes de l'association des Restaurants du Coeur issus principalement  de l'immigration. Après la pandémie 
nous souhaitons renouveler cette expérience qui a été très positive pour les jeunes. Un vrai lien s'est crée 
entre les jeunes. Tous les jeunes ont été ravis du séjour autour des valeurs du scoutisme.
Pour cela, nous avons besoin de moyens supplémentaire  afin d'assurer la logistique de transport, les 
couchages et matériel collectif comme par exemple  des ustensiles pour  cuisine .
Description : Lors de ces week-ends et camps, la méthode scoute est basée sur la vie en petit groupe, 
l’éducation par l’action, la vie dans la nature, le cadre symbolique, la progression personnelle, le soutien des 
adultes, l’engagement sur nos valeurs et dans la communauté.
Nos valeurs fondatrices sont Laïcité, Coéducation, Démocratie, Solidarité, Écocitoyenneté.
Relancé en 2014, le groupe local d’Auch assure des activités sur les 3 branches : lutins (6-8 ans), louveteaux 
(9-11 ans) et éclés (12-15 ans).
Depuis la crise sanitaire, l’activité a été plus ou moins irrégulière : de nombreux week-ends et camps ayant été 
annulés. Pour 2022, nous espérons qu’à partir du printemps, l’activité va reprendre de manière régulière. 
Ces activités sont encadrées par des bénévoles, souvent de jeunes gersois possédant le BAFA. La particularité 
de notre territoire rural fait apparaître la problématique de recrutement des encadrants (les jeunes partant 
étudier dans les métropoles). Pour pallier à cette difficulté, le groupe d’Auch forme des jeunes via le BAFA 
animé par les EEDF en prenant en charge le coût de leur formation. 

Toutes les années, les Eclaireuses Eclaireurs de France du groupe d'auch proposent à ses adhérents  un camp 
de 2 semaines en Juillet réunissant généralement d'autres structures EEDF de départements et régions 
différents. Ce camp permet une immersion en pleine nature avec une vie en collectivité forte en échanges et 
partages, avec les particularités du scoutisme tels que la construction du camp par les jeunes aidés de leurs 
animateurs et la participation et répartition des taches quotidiennes comme  l'élaboration des repas... 

Des animations à l'initiative des jeunes sont proposées en matinée, en après-midi et en soirée. Ces animations 
sont assurées par nos animateurs gersois. 
Les enfants sont acteurs de leur séjour dans la mesure où ils participent, sous forme d'assemblée, aux 
décisions, aux orientations du programme quotidien, à l'organisation d'une exploration de 2 jours.
Type du projet : NPI - Nouveau(x) projet(s) innovant(s)

Bénéficiaires : 

- Statut: Membres ou adhérents du réseau associatif (hors bénévoles)
- Tranche d’âge: Adolescents et jeunes adultes
- Genre: Mixte
- Nombre: 40
- Commentaire: Jeunes gersois ainsi que jeunes issus d'association partenaires comme les resto du coeur ou 
le secours populaire

Territoires : Les adhérents viennent de tous le département du Gers et même de département limitrophe qui 



n'ont pas de structure EEDF proche de leur domicile. De plus, notre but est aussi d'élargir nos adhérents en 
intégrant les jeunes issus d'associations partenaires avec des jeunes généralement issus de l'immigration et/
ou des familles dans la précarité.

Moyens matériels et humains : La structure dispose d'équipement pour réaliser des camps en pleines 
natures et la structure peut compter sur le volontariat et les bénévoles qui sont nombreux pour aider à la 
logistique de cap.
Nous avons également des personnes diplômés et avec de l'expérience mais aussi des jeunes recrus qui vont 
acquérir de l'expérience à travers nos activités. La région propos plusieurs temps d'échange entre les équipes 
d'animateurs afin de partager les expériences.

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 3 0

Salarié 0 0

dont en CDI 0 0

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 2 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non Si oui, combien (en ETPT): 2

Date ou période de réalisation : du (le) 01/01/2022 au 31/12/2022

Évaluation: Notre objectif est de former des jeunes gersois par des activités sur des journées, week-end, 
séjour de 4 jours ou encore 2 semaines. Toutes nos activités sont proposées dans le cadre de vie en collectivité 
en pleine nature avec des valeurs du scoutisme.

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2022 ou exercice du 1/1/2022 au 12/31/2022

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 8 200 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

12 000

Achats matières et 
fournitures

8 200 73 - Dotations et 
produits de tarification

100

Autres fournitures 0 74- Subventions 
d’exploitation

1 600

État :

Service départemental - 
Gers (SDJES)

1 600

61 - Services extérieurs 966

Locations 906

Entretien et réparation 0

Assurance 60 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 0

62 - Autres services 
extérieurs

1 853 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

0

Publicité, publication 100

Déplacements, missions 1 700 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Services bancaires, 
autres

53

63 - Impôts et taxes 261

Impôts et taxes sur 
rémunération

261

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

2 920 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

2 920 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2022 ou exercice du 1/1/2022 au 12/31/2022

Charges Montant Produits Montant

Charges sociales 0 Aides privées

Autres charges de 
personnel

0 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

100

756 – Cotisations 0

758 – Dons manuels - 
Mécénats

100

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

400

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

0 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 0

TOTAL DES CHARGES 14 200 TOTAL DES PRODUITS 14 200

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

0 87 – Contributions 
volontaires en nature

0

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 0



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2022 ou exercice du 1/1/2022 au 12/31/2022

Charges Montant Produits Montant

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 0 875 – Dons en nature 0

TOTAL 0 TOTAL 0

La subvention sollicitée de 1 600 €, objet de la présente demande, représente 11.0% du total des 
produits du projet.


