
Les EEDF accompagnent l'émergence de petites 

ressourceries pédagogiques destinées à soutenir le 

développement des unités et stimuler la vie régionale.

Ces "camps de base" permettent de réunir des équipes et des compétences pour accueillir

des camps déclic et des camps accompagnés. Ces projets s'ancrent dans le temps et les

dynamiques locales pour y développer progressivement des projets innovants, des

rassemblements et des équipes d'accompagnateur·rices pédagogiques.

les camps de base
des lieux pour accueillir, expérimenter, transmettre

un camp de base
1 ressourcerie pédagogique

un lieu de vie, permanent ou 

temporaire, que l'on aménage pour 

stimuler la vie régionale et appuyer 

le développement 

un lieu pour les camps d'été : 
pour accueillir et soutenir les 
actions de la Fabrique régionale

Camps déclic : un 1er camp pour

les familles en liste d'attente.

Camps accompagnés : former les

responsables d'unité et soutenir

les unités en fragilité.

Camps autonomes : booster les

projets pédagogiques des

groupes locaux.

De la rencontre entre 

éclé·e·s d'autres camps 

du scoutisme français.

un appui pour faire grandir les 
groupes locaux, anciens et 
nouveaux !   

le Camps de base est un lieu que l'on 

aménage et que l'on anime pour accueillir 

les projets de camps régionaux et soutenir 

les camps d'été.  

Année après année, ils se 
développe à travers 
plusieurs leviers : 

Des sous camps par unités : 

pour que chaque camp  

dispose d'un lieu de vie 

dédié 

Une équipe d'accueil : pour 

faciliter la vie des groupes 

accueillis

Des Odyssées : des 

itinérances autour du Camp 

de base pour les explo et les 

projets citoyens 

avec du soutien pédagogique

Des rencontres pour se former et

transmettre des techniques de plein

air et de pédagogie EEDF.

Des bénévoles pour soutenir les

activités des groupes : cuisine,

jardin, construction bois-ficelle,

feux, conseils, imaginaire et grands

jeux ...

et la possibilité de projets innovants

Des journées de découvertes et des

rassemblements pour lancer la dynamique

auprès des futur·es jeunes et familles en attente.

Les Odyssées : des camps itinérants entre les

lieux de vie EEDF pour joindre et rejoindre les

initiatives de l'association.

Les résidences : des bénévoles ou volontaires,

pour développer des projets locaux, soutenir les

activités éclé·es et mobiliser des jeunes.



l'été ça ressemble
à quoi ?
C'est un lieu pour développer des projets et

transmettre des pratiques pédagogiques :

Les camps déclic (camps ouverts) pour

vivre une première expérience et

donner envie de continuer.

Les camps accompagnés (camps de

soutien) pour aider les équipes en cours

de formation.

Une équipe d'accueil qui accompagne,

forme, transmet les valeurs des éclé·es.

En plus, cela permet de développer

une dynamique au sein du territoire :

Pour les parents, un lieu ressource pour

ouvrir leur groupe local.

Des camps de groupes locaux pour

booster leurs pratiques, rencontrer

d'autres jeunes, stimuler leur camp.

Des camps du Scoutisme Français pour

se rencontrer, partager "Vis Mon Camp",

vivre le réseau SF local.

Du matériel, des ateliers pédagogiques,

des partenaires éducatifs ...

Des conditions favorables pour faciliter la réussite des projets

Une équipe créative qui accompagne le projet et le connecte à la vie régionale.

La possibilité de réaliser une journée découverte et/ou un camp de printemps/d'automne.

Des personnes présentes pendant l'été pour accueillir et accompagner les camps d'unités.

La volonté d'accompagner l'émergence de nouveaux groupes locaux au sein d'un territoire.

L'ancrage du projet dans les enjeux environnementaux, culturels et sociétaux.

Une viabilité économique et humaine du projet.



l'été
 202

3 : 

pour
 Gra

ndir
, 

natu
rell

emen
t ! 

07 66 61 17 56

07 66 61 17 56

lestronches@eedf.fr

laplanche@eedf.fr - 06 28 43 02 74

becours@eedf.fr 
07 49 62 07 16 

pam@eedf.fr

fabian@eedf.fr
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