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EDLN

Édito du Président
L’année 2017 est celle  
de nos dix ans ! 

Que notre mouvement a fait du chemin 
depuis le début… Nous sommes encore 
quelques-uns à pouvoir nous rappeler ces 
débuts pleins de motivation alors que tout 
était à construire. L’énergie d’un horizon 
tout ouvert, gonflés à bloc sur une belle 
idée : proposer une nouvelle proposition 
scoute qui permette aux jeunes de 
découvrir une expérience de Pleine 
présence et de bonté-bienveillance. Rien 
n’était écrit, tout était à expérimenter…

Un cycle s’est réalisé ; ceux qui sont entrés 
tout jeunes Voyageuses et Voyageurs à 
8 ans sont aujourd’hui majeurs, et peuvent 
progressivement s’engager et construire  
les EDLN de demain. Une transition va 
s’opérer, on le sent déjà arriver : les 
“anciens” se retirent petit à petit des 
responsabilités nationales pour laisser 
toute la place à une nouvelle énergie. 
Gageons que ce tuilage en douceur 
permette à notre mouvement de poursuivre 
ce bel essor !

Un immense merci à tous les esprits 
créateurs, innovants, aux cheftaines 
et chefs, aux parents, aux enfants, aux 
partenaires et bienvenue à tous ceux qui 
arrivent ! Au plaisir de tous se retrouver 
pour fêter nos dix ans le week-end du 25 
au 28 mai, échanger, partager… à bientôt !

Bastien ISABELLE
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Pour fêter ses 10 ans, l’association organise un grand rassemblement, 
ouvert à tous les adultes du mouvement (parents, bénévoles, amis, anciens 
adhérents, chefs et cheftaines), dans le parc du magnifique château de 
Biard-la-Chapelle en Indre-et-Loire. Réservez votre week-end et complétez 
dès maintenant le bulletin d’inscription.

Inscrivez-vous !

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/edln/accueil/inscriptions/article/inscription
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DIX ANS ANS D’EXISTENCE, DÉJÀ ! DIX ANS DE CAMPS D’ÉTÉ, D’AVENTURES, DE 

NATURE, DE FRATERNITÉ ; DIX ANS DE PROJETS, DE CONSOLIDATION DE NOTRE 

STRUCTURE, DE RENFORCEMENT DE NOS VALEURS ; DIX ANS DE RENCONTRES,  

DE PARTAGE ET D’OUVERTURE… CELA SE FÊTE !

Les petits plats dans les grands…
Le jeudi et vendredi seront dédiés aux retrouvailles 
entre EDLN. À partir du samedi l’événement est ouvert 
à tous nos partenaires du scoutisme, du bouddhisme et 
de l’éducation populaire. Ils partageront avec nous des 
temps de scoutisme, de spiritualité et d’écologie, dans 
une dynamique d’échange de pratiques et d’expériences. 

Vous pouvez rejoindre l’équipe d’organisation dès 
maintenant !
Depuis janvier, Clément Llorca a été recruté en stage 
DEJEPS pour coordonner l’événement. Vous pouvez le 
contacter à l’adresse suivante : 10ans@edln.org
Vous pouvez rejoindre l’équipe qui va se réunir 
régulièrement d’ici le mois de mai dans une ambiance 
conviviale et constructive pour organiser les différents 
domaines d’intervention (logistique, animation, 
coordination, technique…). C’est l’occasion ou jamais 
de prendre des responsabilités, et d’engager votre 
créativité et vos talents sur un projet d’envergure 
nationale avec des équipiers des quatre coins de 
France.
Nous avons besoin de l’aide de tou-te-s pour que l’on se 
souvienne longtemps de ce grand moment !

Et les plus jeunes ?
Aucun encadrement n’est prévu pour les jeunes qui 
seront sous la responsabilité de leurs parents (hormis les 
Pionniers). Néanmoins, pour que cette fête appartienne à 
tous, chaque groupe local pourra proposer une création 
originale et personnelle (photos, vidéo, construction, etc.) 
qui sera exposée pendant l’événement.
Renseignez-vous auprès du référent de votre groupe 
local.

Du  25  au  28 mai
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Château de Biard la Chapelle 
37460 Céré-La-Ronde

PROGRAMME
Jeudi 25 mai - Installation du village
Tous les participants sont attendus dès jeudi pour préparer 
le village dans un esprit scout ! Nous attendons un 
maximum de personnes motivées ! 

Vendredi 26 mai - C’est le premier jour des festivités !  
Toutes les Éclaireuses et tous les Éclaireurs de la Nature, 
parents, amis, bénévoles, anciens adhérents, chefs et 
cheftaines sont attendus ! La journée, nous nous réunirons 
pour partager nos expériences et en apprendre plus sur le 
mouvement et le scoutisme avant la veillée festive.

Samedi 27 mai - accueil des invités extérieurs 
du scoutisme, de l’éducation populaire et du 
bouddhisme. Cette journée sera placée sous le signe de 
la rencontre et de l’échange autour du thème de la relation 
Homme/Nature.

Dimanche 28 mai - Les échanges se poursuivront 
jusqu’à midi. Puis après avoir partagé un dernier repas tous 
ensemble, viendra le temps du rangement.

Pour plus de détails sur ce grand moment, rendez-vous 
sur la page dédiée à l’événement : cliquez ici

mailto:10ans%40edln.org?subject=Renseignements%2010%20ans%20EDLN
https://www.google.fr/maps/place/Biard+la+Chapelle,+37460+C%C3%A9r%C3%A9-la-Ronde/@47.2241058,1.1529549,856m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47fca4b766fbd839:0xde6eec08450eeabe!8m2!3d47.2241022!4d1.1551436
https://www.google.fr/maps/place/Biard+la+Chapelle,+37460+C%C3%A9r%C3%A9-la-Ronde/@47.2241058,1.1529549,856m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47fca4b766fbd839:0xde6eec08450eeabe!8m2!3d47.2241022!4d1.1551436
http://www.edln.org/edln/nouvelles/article/les-10-ans-des-edln
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objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…

Les grands objectifs de l’association, 
APRÈS 8 ANNÉES D’UN FONCTIONNEMENT ÉVOLUTIF, L’ASSOCIATION S’EST DOTÉE EN 2015 

D’UN CADRE STRATÉGIQUE DÉFINISSANT DES OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR PÉRENNISER 

L’ASSOCIATION. L’AG 2015 A PRÉCISÉ CERTAINS DE CES OBJECTIFS POUR 2018, ET REVU 

L’ORGANISATION COLLECTIVE DES ACTIVITÉS (GROUPE LOCAL, TERRITOIRES) ET DES 

COMMISSIONS THÉMATIQUES QUI FOURNISSENT LE MATÉRIAU DE BASE AUX ACTIVITÉS 

(PROGRAMME ÉDUCATIF, DE FORMATION, OUTILS DE DÉVELOPPEMENT). 

Découvrir la partie immergée de l’iceberg ? Ça se passe ici.

L’AG 2015 a défini dans le plan de développement 2015-2018 les priorités suivantes (liste non exhaustive) :
Développement structurel : développer les territoires, les commissions thématiques, bâtir une ingénierie de la formation
Développement quantitatif : ouvrir plus de groupes pour être en mesure de proposer le scoutisme dans les “déserts EDLN”
Développement qualitatif : accompagner les groupes locaux dans leur développement, et dans l’ouverture de nouvelles unités 
adaptées aux différentes tranches d’âge

Ces priorités s’ajoutent aux besoins quotidiens du terrain, qui engagent les équipes supports (territoriales et nationales) à proposer 
des éléments de qualité sur une variété de thèmes : pédagogie, spiritualité, formation, cadre stratégique, développement, 
finances… Pour porter cette variété de thèmes, l’association s’est dotée d’un certain nombre de commissions qui effectuent 
ce travail de l’ombre. La plupart d’entre elles représentent un engagement de quelques heures par mois. Vous pouvez bien sûr 
proposer votre candidature, afin d’enrichir l’équipe nationale de nouvelles idées et forces vives !

commission après commission
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objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…objectifs…

Les EDLN recrutent  
plusieurs volontaires pour commencer 

en septembre 2017 (missions à 
pourvoir). Tu as entre 16 et 25 ans, 
fais-nous savoir si cela te motive !  

Clique !

Enfin, l’action de l’association est 
soutenue par les bureaux nationaux, à 
Montpellier et Chambéry :

Bureau de Montpellier : Romain, Rosana, 
Tristan. Le bureau de Montpellier coordonne 
l’ouverture des nouveaux groupes locaux, 
et le suivi des territoires et groupes locaux 
existants, et plus spécifiquement du 
territoire Méditerranée. D’autres missions 
plus ponctuelles sont portées cette année 
par les bureaux de Montpellier, comme 
l’organisation générale du camp d’automne.

Bureau de Chambéry : Mathieu, Chloé 
et Laurine. Le bureau de Chambéry 
assure le suivi financier et administratif 
de l’association, et le soutien au territoire 
Rhône-Alpes. D’autres missions spécifiques 
sont portées cette année par le bureau 
de Chambéry, comme l’organisation des 
formations 2017, et l’organisation de 
l’assemblée générale.

Commission Spiritualité (quatre personnes)

Aumônier national : Pierre Lançon

Objectifs : Diffuser les éléments existants pour l’animation 
spirituelle du mouvement. 
Assurer des formations adaptées permettant à chaque équipier 
du mouvement de découvrir la pleine conscience et de proposer 
des activités de découverte aux enfants.

Commission Formation
(quinze personnes réparties en groupes de travail thématiques)

Délégué national : Romain Fernandez. 

Pilotes de groupes : Mathieu Vernet, Ophélie Lefebvre

Objectifs : Organiser les formations BAFA/BAFD 2017
Préciser le cadre formel des missions (fiches missions et 
accréditations)

Bâtir la structure d’accompagnement, de valorisation et 
d’évolution des équipiers en mission. Définir le cadre des 
compétences requises pour chaque mission, et bâtir les cursus 
associés, et les modules de formation qui les composent.

Commission Pédagogie 
Délégué national : Romain Fernandez

Pilotes de groupes : Mathieu Vernet, Bastien Isabelle,  
David Caradec

Objectifs : Animer le déploiement de la pédagogie du 
mouvement dans les groupes locaux
Relire et assurer la conception graphique de la proposition 
de branche Pionniers. Définir le cadre général de la branche 
Compagnons

Enrichir la démarche alimentaire des EDLN : documentation  
de communication, et marmite éclairée 2.0

Commission recherche de fonds
Pilote : Mathieu Vernet

Objectifs : animer la campagne de recherche de fonds 
ponctuels, et de donateurs réguliers 
Déposer et assurer le suivi des demandes de subvention.

Commission modèle économique 
Objectifs : Anticiper le développement de l’association,  
et identifier les challenges ou les possibilités émergentes 
en rapport à la gestion financière de l’association

Coordination des territoires 
Pilote : Romain accompagné des équipes territoriales

Objectifs : coordonner des groupes locaux et des territoires.

http://www.edln.org/edln/nouvelles/article/recrutement-en-service-civique
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Les formations

UN GRAND MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE, C’EST DES GRANDES 

IDÉES, ET PLEIN DE PETITES MAINS QUI SE PROPOSENT DE LES PORTER 

ET DE LES ENRICHIR. C’EST LÀ TOUT LE SUJET DE LA FORMATION QUE DE 

PERMETTRE À CHACUN DANS LE MOUVEMENT DE SE SENTIR À L’AISE DANS 

SON RÔLE, DE S’INTÉGRER DANS UNE ÉQUIPE LOCALE, ET DE PARTICIPER 

À CE QUE LES JEUNES VIVENT UNE PROPOSITION DE QUALITÉ.

actu…actu…actu…actu…actu…actu…actu…
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La saison 2016-2017 marque une rupture dans le paysage 
de la formation EDLN. Une rupture au bon sens du terme : 
après la lecture stratégique de 2015, l’AG a défini en 2016 
la formation comme sujet prioritaire à développer dans 
notre action associative. Dans la foulée, 15 bénévoles ont 
été recrutés pour participer au travaux de la commission 
formation. L’énergie est immense, la volonté des trois 
groupes de travail de la commission formation est très 
forte, et certains résultats sont déjà là : les EDLN proposent 
cette année un agenda de la formation complet, avec des 
lieux répartis sur les territoires, permettant à chacun de 
relire sa mission, et de gagner en compétence dans son 
action au service des jeunes.

APPRO SPI
1ère retraite “appro” des EDLN  
ou “vivre en pleine conscience dans la nature”
L’année dernière fut la première de la retraite “base” de pleine 
conscience (5 jours) offerte à tous les chefs du mouvement 
pour permettre de bien animer des temps spirituels EDLN.
Cette année la commission spi des EDLN organise au mois 
d’avril la 1ère retraite  “appro” pour les chefs qui ont déjà fait 
la première retraite. Le contexte change un peu : une  retraite 
semi-itinérante dans l’arrière pays Varois (Ste Baume) avec 
un camp de base en pleine nature en mode bivouac. 
Au programme : temps d’immersion dans la nature, ateliers 
de méditation, marche méditative, temps d’échanges et de 
partages autour de la pleine conscience et des temps spi et 
bien sûr de belles veillées autour du feu et quelques surprises 
que nous ne pouvons pas dévoiler ici....
En bref, un temps de pause pour se relier à soi et à la nature, 
et une occasion unique de vivre une aventure partagée entre 
chefs et bénévoles du mouvement, pour pouvoir pleinement 
comprendre la proposition spirituelle des EDLN...

PLANNING DE LA FORMATION
POUR TOUS 

Formation initiale 
Quatre caravanes territoriales ont eu lieu, elles ont 
rencontré un franc succès, et seront reconduites 
l’année prochaine

POUR LES CHEFS / CHEFTAINES 

BAFA formation générale 
du 8 au 15 avril 2017 à Carpentras (Vaucluse)  
435€ - SGDF

du 22 au 29 avril 2017 à Pont de Barret (Drôme) 
435€ - SGDF

BAFA approfondissement
du 8 au 15 avril 2017 à Montbolo  
(Pyrénées-Orientales) - 435€ - SGDF
du 22 au 29 avril 2017 à Pont de Barret (Drôme)  
435€ - SGDF

BAFD formation générale
du 8 au 16 avril 2017 à Jambville (Yvelines) 
480€ - SGDF

BAFD approfondissement
du 16 au 23 avril 2017 à Jambville (Yvelines) 
480€ - SGDF

Ces dates de formation sont à privilégier pour regrouper les 
stagiaires EDLN. Pour certaines, elles seront dispensées en 
partie par un formateur EDLN. Cependant, si aucune de ces 
dates ne vous convient, vous pouvez vous tourner vers le 
calendrier complet des formations proposées par les SGDF, 
les EEDF ou les EEUDF. Pour plus d’infos sur la procédure 
d’inscription, visitez la page “Formations” du site web 
des EDLN : Formations EDLN

Quelques nouvelles des groupes locaux… 
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Du nouveau 
dans les groupes locaux !

ÇA BOUGE AUSSI DANS LES GROUPES LOCAUX ! L’ASSOCIATION ESSAIME DES 

BELLES INITIATIVES, GRÂCE À L’EFFORT DE PERSONNES ENGAGÉES QUI DÉSIRENT 

S’ASSOCIER AUX EDLN POUR PORTER LE CHANGEMENT DONT LA JEUNESSE ET 

LE MONDE ONT BESOIN. VOICI LES DERNIERS ARRIVÉS DANS LA GRANDE FAMILLE 

DES EDLN :

• Lille (septembre 2015)

• Toulouse (octobre 2015)

• Pays Arédien (mars 2016)

• La Réunion (avril 2016)

• Crest (mai 2016)

• Bordeaux (février 2017)

Ces groupes sont en cours de développement, vous pouvez passer le mot autour de vous pour les aider 
à se développer, et permettre à d’autres enfants et parents de rejoindre l’aventure ! Pour obtenir les 
coordonnées des groupes EDLN, un lieu, la page des groupes locaux : ici !

Mais on ne s’arrête pas là ! D’autres projets sont en cours de montage :
• Dijon (en montage)

• Rennes (en montage)

Ces projets sont à la fois fragiles et miraculeux : ouvrir un groupe est une occasion unique d’investir son 
cœur “aujourd’hui”, dans la perspective de monter une équipe pour construire un meilleur “demain”. 
Si vous souhaitez lancer un projet d’ouverture de groupe local ou rejoindre un projet en cours, 
contactez-nous !

 

Quelques nouvelles des groupes locaux… 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/spip.php/?page=slListing&pays=fr
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Les Vaillants vivent leur Aventure !
LES 21 ET 22 JANVIER 2017, LES VAILLANTS DU GROUPE LOCAL D’AVALON ONT VÉCU LEUR 

AVENTURE AU CENTRE ANIMAUX SECOURS DE ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME. PENDANT 

DEUX JOURS, ILS ONT PU S’OCCUPER DES ANIMAUX ET VIVRE L’AVENTURE QU’ILS AVAIENT 

EUX-MÊMES PRÉPARÉE.

En septembre, lors de la première sortie de l’année, 
la maîtrise a décidé de lancer une Aventure avec les 
Vaillants. Elle les a réunis en cercle de tribu et leur a 
demandé de réfléchir à un projet, un thème, quelque 
chose qui leur tenait à cœur. Plusieurs idées ont été 
proposées et finalement, la tribu s’est accordée sur une 
aventure solidaire : prendre soin des animaux dans le 
besoin.

Lors de la sortie suivante, les chefs leur ont parlé 
du centre Animaux Secours. Un centre qui recueille 
des chiens et des chats et qui s’occupe également 
d’animaux de la ferme : cochons, ânes, poules, chèvres, 
lapins… Les Vaillants étaient super emballés ! Ils ont 
donc commencé à organiser l’Aventure. Ils se sont 
répartis par cordée avec chacun une mission : préparer 
les menus, organiser un temps spi, la veillée…

Le week-end suivant, ils se sont retrouvés pour enfin 
vivre leur Aventure ! Ils ont été accueillis par Laura qui 
travaille au centre et qui s’est occupée d’eux pendant 
deux jours. Après une brève présentation et visite du 
centre, ils ont tout de suite mis la main à la pâte. Certains 
ont toiletté et promené les chiens, d’autres ont nettoyé 
les cages des lapins et autres rongeurs, d’autres encore 
ont donné à manger aux cochons et brossé l’âne. Tout 
ça entrecoupé par des temps de détente pour caresser 
les chats.

Quelques nouvelles des groupes locaux… Quelques nouvelles des groupes locaux… 

…Interview…

“Bonjour, je m’appelle Margot 
J’ai participé à cette merveilleuse sortie. Nous sommes 
allés à Animaux Secours, c’est une association qui vient 
en aide à des animaux maltraités, abandonnés, perdus ou 
encore en pension. Une employée appelée Laura nous a 
accueillis avec un grand sourire, elle nous a tout expliqué, 
le fonctionnement et les bienfaits de cette association. 
Elle nous a fait visiter les lieux. On s’est réparti les 
différentes tâches pour les aider au maximum. On pouvait 
s’occuper des chiens, des chats, des lapins et même 
des cochons !! Nous nous sommes vraiment sentis utiles. 
Cette sortie m’a beaucoup appris et elle m’a encore plus 
donné envie de me battre pour la cause animale. Rien 
qu’en un regard je ressens le passé douloureux de ces 
pauvres bêtes qui ont eu la malchance d’appartenir à des 
humains immatures et sans cœur. Je remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à l’organisation de cette 
merveilleuse et fantastique aventure”. 
Margot

“J’ai trouvé ce week-end avec les animaux trop bien, 
 je me suis bien amusée et j’ai aimé m’occuper des animaux.  

Je trouve que ça change de d’habitude et puis on se crée 
aussi de nouveaux souvenirs. J’ai surtout aimé caresser les 
cochons et faire la promenade pour aller à la salle où on a 

dormi. Malgré le froid j’ai passé un très bon week-end.” 
Ève
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L’assemblée générale 2016
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES EDLN S’EST TENUE LES 26 ET 27 NOVEMBRE DERNIERS 

À OULLINS, PRÈS DE LYON. ELLE A RASSEMBLÉ UNE QUARANTAINE DE MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION. QUELQUES AMIS DU SCOUTISME FRANÇAIS ÉTAIENT ÉGALEMENT 

PRÉSENTS. 

Le week-end était proposé sur un format convivial : implication des 
participants, temps spi quotidiens, veillée festive, chants, repas 
bio et végétariens… Nous remercions tous les responsables et 
bénévoles de groupe, les membres du C.A, les chefs et cheftaines 
et tous les parents et amis qui ont répondu présent et sont parfois 
venus de loin pour faire vivre ce temps démocratique essentiel à la 
vie de l’association !
Organisé autour de temps de présentation, d’échanges et de 
débats, le programme a été riche et fructueux. Il a permis de définir 
et d’organiser le fonctionnement de l’année 2016-2017 et de ses 
principaux projets.

L’assemblée générale proprement dite
Tous les rapports de l’année scolaire 2015-2016 ont été présentés 
puis débattus : rapport moral et rapport d’activité, rapport financier 
et budget prévisionnel, élection du conseil d’administration, vote du 
montant des adhésions 2017-2018, modification des statuts et du 
règlement intérieur.
Comme chaque année, le procès-verbal complet de l’AG, ainsi que 
l’ensemble des pièces présentées, sont rendus publics via le centre 
de ressources en ligne.

Conseil d’administration et bureau
Le conseil d’administration est largement 

renouvelé. Nous accueillons avec 

beaucoup de joie les nouveaux arrivants 

et arrivantes. Bastien reste le président 

de l’association jusqu’au prochain 

renouvellement.
Bastien ISABELLE - Président des EDLN

Pierre LANÇON - Vice-président

Emmanuel BUU - Trésorier

Sylviane MURAT - Secrétaire

Maria DOS SANTOS - Membre du bureau

Nathalie BRUNOT - Membre du bureau

 
Lydia ELORRIO
Pauline TRAUTVETTER
Pascale POUVREAU
Isabelle MONFORT
Didier COMBES
David CARADEC

Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur…
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À retenir pour l’essentiel
•  D’une façon générale, l’année 2015-2016 se termine avec beaucoup 

d’enthousiasme et de belles perspectives. Les aboutissements 
sont nombreux et conformes aux objectifs des commissions, le 
programme pédagogique et spirituel se développe en qualité.

•  L’association a connu un fort développement l’an dernier, conforme 
à la progression connue depuis deux ans. Le nombre d’adhérents 
à jour de cotisation a augmenté de 57 % et parmi eux, le nombre 
de jeunes accueillis dans les activités a augmenté de 82 %. Cela 
s’explique notamment par le développement des groupes locaux. 
Plusieurs groupes ont ouvert l’an dernier !

•  La modification mineure des statuts permet d’être conforme aux 
préconisations de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS). L’évolution du règlement intérieur a permis de préciser le 
fonctionnement de la commission formation et la création officielle 
de la branche des Colibris (6-8 ans).

•  Les comptes de l’association sont sains, mais il convient de rester 
particulièrement vigilant en 2016-2017 : les subventions liées aux 
contrats salariés baissent fortement et les recettes issues des 
adhésions devront pallier à cette baisse attendue des ressources.

Le programme du week-end
Le reste du week-end a été consacré à la réflexion autour de différents 
thèmes :
•  L’organisation du mouvement et sa répartition en unités, groupes 

locaux et territoires
•  Aperçu des enjeux de la commission formation et de ses objectifs
•  Préparation de l’événement anniversaire à l’occasion des 10 ans de 

l’association
•   Accompagnement à l’ouverture de groupes locaux
•  Poursuite de la réactualisation des programmes pédagogiques et 

spirituels.

Les EDLN mènent une action de terrain 
depuis bientôt 10 ans, grâce à toutes les 
bonnes énergies initialement présentes 
et toutes celles qui nous ont rejoint en 
chemin. La reconnaissance officielle de 
l’association est la reconnaissance de 
nos actions collectives et du chemin 
parcouru. Retour sur certains éléments 
qui ont marqué la saison 2016-2017.
Deux échelons nous restaient à gravir : 
La reconnaissance ministérielle, par 
l’agrément « Jeunesse et Éducation 
Populaire » (JEP) au niveau national et 
le statut de membre de plein droit du 
scoutisme français.

En septembre 2016, le ministère de la 
jeunesse et des sports nous a délivré 
l’agrément JEP national et la qualification 
d’accueil de scoutisme, reconnaissant 
le statut d’une association d’envergure 
nationale, ayant vocation à s’adresser à une 
variété de publics, sur une variété de terrains, 
et de proposer la méthode éducative scoute 
là où elle n’est pas présente.

Dans la foulée de la reconnaissance du 
ministère, un travail a été entrepris avec le 
Scoutisme Français pour parachever notre 
entrée en tant que membre de plein droit. 
Un dossier d’argumentation a été construit 
par l’équipe nationale, et relu par le conseil 
d’administration, pour démontrer notre 
adéquation avec les principes mondiaux, 
tels que les définit la norme mondiale GSAT, 
éditée par le bureau de l’OMMS.

Ce travail a été livré fin décembre et 
la Fédération du scoutisme français a 
officiellement validé notre entrée en tant 
que membre plein et entier de la Fédération. 
À l’occasion de l’assemblée générale du 
scoutisme français, le 23 avril prochain à 
Paris, les EDLN intégreront la Fédération 
et deviendront donc membre officiel de 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS). Ce sera la reconnaissance de 10 ans 
d’engagement. Par cette reconnaissance, 
le scoutisme français reconnaît la qualité 
du travail accompli et le sérieux de notre 
proposition. Nous tâcherons d’en être 
dignes ! ■

Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur…
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Le camp d’automne

Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur…

Mais que s’est-il passé en octobre dans le petit village de Jacou ?

DES GROUPES LOCAUX DE TOUTE LA FRANCE ET DE TOUS LES MOUVEMENTS 

DU SCOUTISME FRANÇAIS (SF) ONT CAMPÉ ENSEMBLE PENDANT 7 JOURS. 

LES GROUPES ÉTAIENT ASSEMBLÉS EN 7 “VILLAGES”. CHAQUE VILLAGE 

ÉTAIT CONSTITUÉ D’AU MOINS DEUX GROUPES DIFFÉRENTS ET RASSEMBLAIT 

ENTRE 20 ET 36 ENFANTS, VENANT D’HORIZONS DIFFÉRENTS, ET PARTAGEANT 

UN MÊME QUOTIDIEN (ACTIVITÉS DE VILLAGE, SERVICES). DES ACTIVITÉS 

DE DÉCOUVERTE INTER-MOUVEMENTS ÉTAIENT PROPOSÉES PAR LES 

DIFFÉRENTS MOUVEMENTS (MÉDITATION COLLECTIVE, PRIÈRE MUSULMANE 

DU VENDREDI,… )
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Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur… Retour sur…

Passé les pluies diluviennes du début de camp, le soleil et les 
merveilles du sud de la France ont pu se laisser découvrir. Nous 
avons pu fêter cette si particulière “culture du sud” : nourriture 
méditerranéenne, grand bal folk, journée à la plage, pétanque.

Les scouts savent habiter la nature, un plus étant de prendre 
conscience de l’empreinte que l’on exerce sur la planète. 
Nous avons choisi de servir une nourriture exclusivement bio 
et souvent locale, et de faire une action de service auprès du 
paysan du coin. Enfin, les jeunes ont eu l’occasion d’apporter 
leurs pierres à l’édifice en présentant un projet d’équipe dans 
cette thématique. La trentaine de projets construits a fait 
l’objet d’une restitution collective en fin de semaine, pendant la 
foire aux projets. On a pu découvrir une balançoire scoute, un 
golem de pierres, un concept de cimetière éco-responsable, un 
compost à émotions… !

Comme toujours dans “Vis mon camp”, l’intérêt de ce camp 
inter-mouvements était de briser l’inconnu et d’aller à la 
rencontre de cultures, de coutumes, de techniques, de savoirs 
et de religions différentes. Pour nourrir cette ambition, nous 
avons tenu à construire une répartition des différents effectifs 
afin que chacun / chacune, à son niveau, œuvre avec des co-
équipiers venant d’un horizon différent.

Ce camp d’automne 2016 était le troisième organisé par les 
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. D’année en année, 
l’événement prend de l’ampleur. Quelques habitudes de 
travail inter-mouvements ont été prises, et l’édition 2017 sera 
l’occasion d’attirer des gens de tout le SF dès le montage du 
projet. De cette manière, le camp d’automne 2017 pourra 
facilement rassembler 300 personnes dans des conditions tout 
aussi agréables et riches en aventures partagées. Nous vous y 
attendons avec impatience! 
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A vos z’agendas…

•  RETRAITE PLEINE 
CONSCIENCE (Appro)  
du 17 au 22 avril

•  10 ans des EDLN 
du 25 au 28 mai

•  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
25 & 26 novembre

Diffusion des 
nouveaux dépliants  

de présentation :
5000 nouveaux flyers sont 
disponibles dès maintenant au 
secrétariat ! 
Vous pouvez les utiliser pour 
communiquer sur le mouvement 
auprès des parents, amis, 
bénévoles. Les groupes locaux 
peuvent les commander à l’adresse 
info@edln.org. Ils sont également 
téléchargeables sur le centre de 
ressources en version numérique. ■

Nouveau !  
Ouverture d’une boutique 

d’occasion EDLN !

La boutique des EDLN est en ligne 

depuis un an et elle fonctionne à plein 

régime !

Récemment, de nouveaux articles ont été 

ajoutés pour développer la boutique : les 

rubans de progression personnelle (qualités/

talents) pour les Voyageurs et les Vaillants, 

des autocollants pour chaque branche… 

Une rubrique spéciale pour les Colibris a été 

créée ! Vous y trouverez les polos jaunes et 

les écussons de la branche.

Suite à de nombreuses demandes de 

la part des parents, Chloé, volontaire en 

service civique à Chambéry, a également 

créé une boutique d’occasion pour pouvoir 

revendre ou acheter d’anciennes chemises. 

Cette boutique est disponible depuis le site 

des EDLN. Vous pouvez aller déposer une 

annonce dès maintenant ! ■
Un sourire est une clé secrète

qui ouvre bien des coeurs
Robert Baden-Powell

Besoin de  
vos meilleures 

photos
Vous avez pris de magnifiques 
photos lors de la dernière sortie : 
partagez-les ! Nous avons besoin 
de bonnes photos pour les outils de 
communication, le site internet, etc. 
Envoyez-les via un site de transfert 
de fichier (Wetransfer, Dropbox…) à  
info@edln.org en prenant soin qu’elles 
soient de la meilleure qualité possible! ■  

Mouvement scout pour une éducat ion 
à la Pleine Conscience

Éclaireuses • Éclaireurs de la Nature
www.edln.org - info@edln.org

Des activités toute l’année

Lors des camps scouts
Les camps scouts sont des moments extraordinaires pour vivre 
en pleine nature, partager des aventures et tisser des liens d’amitié. 
Ouverts à tous, ils ont lieu pendant l’été et parfois pendant les vacances 
scolaires.

Dans les groupes locaux
De septembre à juin, les enfants et les jeunes se réunissent par 
tranches d’âge. Les sorties ont lieu une fois par mois, sur une journée 
ou lors de week-ends. Activités, grands jeux, projets, chants, 
partages...

Une pédagogie adaptée à tous les âges

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

Éclaireuses & Éclaireurs 
de la Nature

" La meilleure manière d’atteindre
le bonheur est de le donner aux autres "

Baden-Powell, fondateur du scoutisme

Voyageurs 8-11 ans
Le voyage dans le jeu et l’imaginaire : apprends à te connaître et à découvrir le monde

Vaillants 11-14 ans
L’aventure : pars à la rencontre de l’autre et de la nature

Pionniers 14-17 ans
L’initiative : soit créatif, audacieux, fais-toi confiance

Compagnons 17-20 ans
La responsabilité : deviens responsable, pour toi et pour les autres

Cheftaines & Chefs
Rejoins l’équipe et révèle l’éducateur qui est en toi ! 
Nos animateurs(trices) bénévoles s’engagent pour l’éducation 
des jeunes. Ils participent à la construction d’un monde meilleur, 
coopératif, respectueux de la nature. Ensemble, nous aidons les 
jeunes à s’épanouir.  
Tu as plus de 17 ans et tu aimerais vivre cette formidable expérience : 
rejoins-nous ! Tu pourras obtenir ton BAFA et ton BAFD.

Colibris 6-8 ans
Une première découverte du scoutisme…
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