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Édito du président
« " Small is beautifull !»"
Notre petit mouvement a
encore ceci de particulier :
il est toujours possible, en
fermant les yeux, de mettre
un visage sur la plupart
de ses bénévoles... Sans
aller jusqu’à dire que nous
nous connaissons tous très
bien, nous nous côtoyons,
échangeons,
partageons
nos expériences et nos
réflexions. Nous avons là
quelque chose de précieux,
encore pour un temps :
la facilité d’expérimenter
et d’innover, car notre
dimension actuelle permet
la diffusion rapide de nouvelles idées et de nouvelles
approches.
Ainsi nos propositions de branches, déclinaisons pratiques
de notre projet éducatif adaptées à chaque tranche
d’âge, arrivent dans leur nouvelle version, cinq ans
après les précédentes. Elles marquent une nouvelle
étape : un scoutisme « EDLN » qui grâce à l’expérience
du terrain, propose aux groupes un socle pédagogique
revu et amplifié. Il s’agit à la fois de donner des repères
pour ‘naviguer’ en confiance avec les enfants tout en
exprimant notre créativité ! Bonne lecture à tous les chefs
et cheftaines, c’est à vous désormais d’offrir l’énergie
nécessaire pour que toutes ces possibilités permettent aux
enfants de s’épanouir !
Dans le même temps arrive aussi la nouvelle proposition
concernant le développement spirituel. Désormais,
la découverte de l’expérience de « Pleine conscience,
Pleine présence », par une série d’exercices adaptés à

chaque âge, est le fil qui guide notre démarche. Ainsi, au
travers de son cheminement scout, chaque Éclaireuse et
Éclaireur aura l’occasion de découvrir cette expérience,
de l’approfondir et, s’il le souhaite, d’en faire une ressource
utile dans sa vie d’adulte.
Que vous soyez ancien ou tout nouveau dans le
mouvement, acteur ou simple sympathisant, nous
vous invitons lors de nos prochaines Rencontres
nationales des 23 et 24 mai prochains, à venir partager
un week-end scout où seront présentées ces évolutions.
Venez apporter votre contribution, au sein d’un
programme qui abordera les thématiques importantes
de l’association : échanger sur la vie des groupes
locaux, découvrir la mise en ligne des ressources EDLN,
préparer les camps d’été, chanter, veiller, jouer... C’est
un moment privilégié pour faire connaissance, découvrir
le mouvement et entretenir notre enthousiasme !
Enfin, une bonne nouvelle : le mouvement des EDLN
intègre la fédération du Scoutisme Français en tant
que membre associé. Une convention de partenariat
sera signée le 19 avril prochain à Paris. Cette évolution
nous invite à encore plus de partage, d’échange, de
contributions au scoutisme pluriel et fraternel !
Vous toutes et tous, bénévoles et amis du mouvement,
recevez nos remerciements les plus chaleureux... Grâce
à votre engagement, nos petits frères et sœurs reçoivent
une contribution précieuse à leur éducation. Merci ! A la
question « quels aînés aurons nous été pour nos
successeurs ? », fermons les yeux, évoquons ce qui se vit
sur les groupes, sur les camps, et laissons la réponse venir
d’elle même !

Bastien ISABELLE
Président des EDLN
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Les camps d’été
CAMPS D’ÉTÉ 2015
Les inscriptions sont ouvertes !
Du 1er au 8 août 1907, sur l’île de Brownsea au
sud de l’Angleterre, eut lieu le premier camp de
l’histoire du scoutisme. Cet évènement fondateur
permit à Baden-Powell de mettre en pratique ses
idées avec une vingtaine d’adolescents. L’année
suivante, il publiait ses méthodes dans ce qui
deviendra le premier manuel de scoutisme : Scouting
for Boys, paru en janvier 1908 (à cette époque,
le scoutisme était encore réservé aux garçons…)

Les camps EDLN sont ouverts à tous. Pour les enfants
qui n’ont jamais vécu de camps, ils constituent
une excellente introduction et leur donneront
probablement envie de poursuivre la belle aventure
du scoutisme. Pour les enfants et les jeunes qui
connaissent bien les Éclaireurs ou qui participent aux
activités de leur groupe local depuis septembre, les
camps constituent le grand moment de leur année de
scoutisme, celui où la vie scoute prend tout son sens.

100 ans plus tard, en 2007, une poignée de bénévoles
fondait les Éclaireurs de la Nature ! Le premier camp
EDLN réunissait une vingtaine d’enfants. Depuis,
les camps scouts des EDLN se sont multipliés et ont
accueilli chaque année toujours plus de jeunes.

Vivre ensemble au grand air c’est jouer, dormir,
préparer ses repas, imaginer et fabriquer le
nécessaire pour installer le camp en pleine nature
avec tentes, mobilier en rondins de bois, feux de
camp, musique… Autant d’occasion d’exprimer
ses talents, son imaginaire, sa soif de création et
sa responsabilité dans la vie en équipe, autour
des valeurs de l’écologie et de la solidarité.

« Autant d’occasion d’exprimer ses talents,
son imaginaire, sa soif de création... »

LA BOUTIQUE DES EDLN
Après quelques péripéties, nous avons trouvé de nouveaux fournisseurs pour nos
chemises, foulards et écussons. Les stocks de la boutique sont donc pourvus. Tous
les enfants qui participent aux camps d’été 2015 pourront ainsi être équipés de
leur tenue scoute. Pour les anciens à qui il manquait des écussons, ils seront mis
à disposition. Si vous souhaitez passer une commande, écrivez à info@edln.org
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Pour inscrire votre enfant : CLIQUEZ ICI

Les camps d’été sont répartis par tranches d’âge
Voyageurs 8-11 ans

Le voyage dans le jeu et l’imaginaire
Apprends à te connaître et à découvrir le monde.

Cet été 2015, plusieurs camps sont proposés,
à différentes dates et dans différentes zones
géographiques. Vous retrouverez toutes les
informations sur la page des camps d’été.

Inscriptions

Vaillants 11-14 ans
L’aventure

Pars à la rencontre de l’autre et de la nature.

Pour faciliter le travail des parents et des
directeurs(trices) de camp, les inscriptions
se font directement en ligne. Les parents
remplissent un formulaire précisant toutes
les informations nécessaires à l’inscription,
puis règlent l’acompte en ligne. L’inscription
est alors validée. Pour bien comprendre le
fonctionnement et le déroulement des camps,
plusieurs documents sont présentés aux parents :
- Présentation du camp d’été Voyageurs 8-11 ans
- Présentation du camp d’été Vaillants 11-14 ans

Pionniers 15-16
Pionniers
14-17ans
ans

- Programme du camp d’été Pionniers 14-17 ans

L’initiative

Sois créatif, audacieux, fais-toi confiance.

A propos des « aides aux vacances enfants »
Sous condition de ressources et selon les départements,
les Caisses d’allocations familiales (CAF) proposent
à leurs bénéficiaires des aides pour les vacances des enfants. Autrefois appelées «bons CAF» ou «bons
vacances», les «aides aux vacances enfants» (AVE) permettent aux parents bénéficiaires d’inscrire leur(s)
enfant(s) auprès d’organismes conventionnés. Selon les droits ouverts à la famille, l’organisme reçoit alors
directement de la CAF le montant de l’aide accordée. Les parents n’ont plus qu’à payer à l’organisme le solde
résiduel, au moment de l’inscription. Depuis cette année, le mouvement des EDLN est conventionné avec la
CAF de la Savoie pour ses camps d’été 2015. Pour ce département, les parents éligibles sont invités à écrire à
info@edln.org avant d’effectuer leur inscription. Pour les autres départements, nous mettons tout en œuvre
pour nous conventionner progressivement avec l’ensemble des CAF françaises. Au fur et à mesure, les CAF avec
lesquelles les EDLN seront conventionnés seront mentionnées sur la page des camps d’été 2015 du site internet.
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Rencontres nationales 2015
Le grand rassemblement annuel
de tous les acteurs et amis du mouvement…
Nous vous attendons nombreux les 23 et 24 mai !
S’inscrire aux rencontres nationales
- Infos pratiques à la page suivante -

Le printemps est arrivé ! Sur fond de vie dans la nature, de feux de camps et de veillées, venez vivre
avec nous ce moment unique… Sous la forme d’un week-end campé, l’ensemble des amis et acteurs du
mouvement se retrouvent pour des instants précieux de partage, d’échanges, de rencontres et de formation.
Les Rencontres nationales s’adressent à tous :
• Pour les acteurs du mouvement (responsables, chefs, bénévoles…), le rassemblement représente un
moment clé de leur mission, pendant lequel sont transmises toutes les informations essentielles sur la vie du
mouvement.
• Pour les sympathisants, c’est l’occasion de vivre un temps de découverte de l’association et de ses membres.
Grâce à ces rencontres, vous allez :
• Vivre un week-end de scoutisme entre adultes ou en famille
• Construire et partager la culture des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
• Découvrir les nouvelles propositions pédagogiques pour les Voyageurs et Vaillants
• Devenir « pleinement conscient » de la proposition spirituelle des EDLN
• Bénéficier d’une formation initiale pour assurer votre mission (notamment gestion d’un
groupe local ou rôle de chef scout)
Alors n’hésitez plus, venez, les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature vous appellent !

FORMATIONS BAFA ET BAFD
Les EDLN sont partenaires des Scouts et Guides de France pour proposer des formations
scoutes de qualité, qualifiantes aux diplômes du BAFA et du BAFD. Sur 8 à 9 jours pendant
les vacances scolaires, les formations BAFA/BAFD permettent aux chefs/cheftaines et aux
responsables de groupe d’accéder aux titres d’animateur ou de directeur. Les stages pratiques
ont lieu pendant les camps d’été. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! Des formations
auront encore lieu début juillet. Sous conditions, l’association participe financièrement. Pour
toute information et pour vous inscrire, contactez Romain – romain.fernandez@edln.org
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PROGRAMME DES RENCONTRES NATIONALES
Horaires

Samedi 23
Programme

Horaires
8h30 – 9h30
9h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 12h30

12h00 – 13h00
13h00 – 14h15

14h15 – 16h30
16h30 – 17h00

17h00 – 18h30

18h30 – 21h00
21h00 – 22h00
22h00 – 22h30

ARRIVEE DES PARTICPANTS
- pic-nic partagé
TEMPS D’ACCUEIL
- introduction du W.E.
- présentation du programme
- répartition des services
ATELIER PÉDAGOGIE
- présentation des nouvelles
propositions de branches
- découverte des documents
Break
ATELIER GROUPES LOCAUX
- réunion des RGL et bénévoles
- formation de base des
chefs/cheftaines
- pour les autres participants :
discussion autour des EDLN
SERVICES ET REPAS
- montage des tentes
VEILLÉE
- définition des ateliers
optionnels
- temps festif, chants
TEMPS SPI
- Pleine Conscience

Dimanche 24
Programme
Repas
ATELIER SPIRITUALITÉ
- présentation de la Pleine
Conscience
- application sur le terrain
- temps d’expérience
Break
ÉCHANGE
- positionnement de
l’association
- baseline des EDLN
- Missions de l’équipe nationale

Horaires
8h30 – 9h30

Lundi 25
Programme
Repas

9h30 – 12h30

PRÉPARATION DES CAMPS
- réunion par maitrise
- projets pédagogiques
- grilles d’activités

12h30 – 14h00

Repas

12h30 – 14h00

Repas

14h00 – 16h00

ATELIERS OPTIONNELS
- échanges autour des thèmes
choisis, en petits groupes

13h30 – 15h00

RANGEMENT
- démontage du matériel
- nettoyage

16h00 – 16h30

CONCLUSION
- fin du week-end pour les
participants (hors chefs /
cheftaines des camps d’été)

15h00

17h00 – 18h30

PRÉPARATION DES CAMPS
- réunion par maitrise
- présentation du projet de
camp
- pacte de la maitrise

18h30 – 21h00

SERVICES ET REPAS
- préparation de la veillée

21h00 – 22h00

VEILLÉE
- préparée par les participants

22h00 – 22h30

TEMPS SPI
- Pleine Conscience

CONCLUSION
- fin du week-end

√ Date des rencontres :

√ Participation aux frais

• pour tous : les samedi 23 et dimanche 24 mai
• pour les chefs / cheftaines des camps d’été :
du 23 au 25 mai 2015 (tous les participants qui le
souhaitent sont invités à rester le lundi 25 mai)

Libre, en pleine conscience. La participation servira
à couvrir les frais de nourriture, de location du lieu
et de documentation.
√ Le lieu

√ Horaire de début :
Missions africaines – domaine des Cartières
Le samedi 23 mai à 12h00 pour partager votre 36 route de la Gare 69630 CHAPONOST
pique-nique. Le programme débutera à 13h00.
En transports en commun : depuis la gare SNCF de
La Part-Dieu (Lyon), prendre le métro B jusqu’à la
√ Horaire de fin :
gare d’Oullins, puis prendre le bus TCL n° 11 ou 12,
arrêt Le Gilbertin. Redescendre 300m à pieds, la
Le dimanche 24 à 16h30. Pour les chefs et cheftaines maison est sur votre droite.
des camps d’été 2015, les rencontres finissent le lundi
25 mai à 15h00.
√ Vie quotidienne
√ Pour vous inscrire :

accédez au formulaire en ligne
Les inscriptions sont indispensables pour nous aider
à prévoir les repas, la documentation, etc…

Chaque participant doit venir avec sa tente et son
matériel de couchage. Le lieu dispose d’un bloc
douches et sanitaires. La pension complète est
prévue pour tous les participants. Prévoir un piquenique pour le samedi midi.
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Retour sur ...
les formations à la spiritualité
L’une des spécificités du scoutisme, à la différence d’un centre de loisirs classique, est d’accorder une place
au développement spirituel des enfants tout autant qu’au développement des autres domaines de leur
personnalité : social, intellectuel, affectif et physique. La proposition éducative des Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature, inspirée par la tradition du Bouddha, envisage la spiritualité comme un cheminement de
libération et d’épanouissement profond de l’être, une voie d’ouverture du cœur et de l’esprit révélant la
bonté fondamentale présente en chacun. La spiritualité contribue à ce que chaque jeune trouve sa propre
« boussole intérieure », la direction vers une vie épanouie, libre et heureuse.

Très loin du prosélytisme, le domaine spirituel est abordé de façon pleinement laïque. Il s’agit de proposer
aux enfants et aux jeunes qui le souhaitent, de façon adaptée aux différentes tranches d’âge, de se
familiariser avec l’approche actuelle de la « Pleine conscience ». Apprendre à se détendre et à porter
intentionnellement son attention sur le moment présent, sans jugement, d’instant en instant. Cela passe
par la présence au corps, aux sensations, aux pensées, aux émotions, à tous nos sens, mais aussi par des
temps de partage, ou d’immersion dans la nature. L’expérience de «Pleine Conscience» est une expérience
d’empathie, de participation et son apprentissage implique naturellement une éducation à la non-violence
et à la bonté, résonnant par ailleurs avec la dimension éthique propre à la méthode scoute.
Or, il serait vain de vouloir faire profiter les enfants d’une telle pratique, si les adultes qui les accompagnent
n’en possèdent pas eux-mêmes l’expérience et la compréhension juste. C’est pourquoi la commission
spirituelle du mouvement (l’aumônerie) a souhaité mettre en place des formations à l’attention des jeunes
chefs et cheftaines. (suite page suivante)
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Deux week-ends ont eu lieu pendant l’hiver, réunissant les chefs et cheftaines de groupes, mais aussi des
responsables du mouvement et quelques parents et sympathisants. Cette première étape a permis aux
participants de se familiariser avec la dimension spirituelle de l’existence et avec la pratique de la « Pleine
conscience » : qu’est-ce que la spiritualité, quelles peuvent être ses apports dans la vie, comment enrichir sa
pratique spirituelle, que signifie la « Pleine conscience », comment la mettre en pratique au quotidien, etc.
Les échanges entre les participants ont été particulièrement riches. Les habitués ont pu faire part de leur
expérience, les nouveaux ont découvert le sens d’une telle démarche… Beaucoup de questionnements, de
partages, de découvertes ont été vécus lors de ces week-ends conviviaux.
Prochaine étape : comment mettre en place cette dimension lors des activités scoutes. Plusieurs week-ends
seront organisés sur ce thème. En particulier, les Rencontres nationales des 23 et 24 mai prochains donneront
lieu à une première formation sur ce thème.

Pour aller plus loin :
rendez-vous sur le centre de ressources, catégorie «animation spirituelle»

DOMINIQUE BENARD
NOUVEAU PARRAIN DU MOUVEMENT
Depuis peu, le comité de parrainage des EDLN compte un nouveau membre, et
pas des moindres ! Dominique Bénard a effectué toute sa carrière dans le monde
du scoutisme. D’abord délégué général des Scouts de France, il eut ensuite des
responsabilités importantes au sein de l’Organisation mondiale du mouvement
scout (OMMS). Il travailla notamment à renouveler les grandes lignes pédagogiques
du scoutisme mondial. Depuis
2012,
il
accompagne
la
commission pédagogique du
mouvement pour apporter
son expertise et ses précieux
conseils. Nous le remercions
beaucoup de son soutien.
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Le centre de ressources
Nouveauté internet

Cela va sans dire : rien ne sert de créer de nouvelles ressources
documentaires si celles-ci ne sont pas facilement lisibles et accessibles par
tous les acteurs du mouvement. Comment offrir à tous nos membres un
espace convivial, clair et utile pour accéder aux différents documents
qui enrichissent l’association année après année ? C’est la question que
nous nous sommes posés lors du séminaire de rentrée d’octobre dernier.
Il a été décidé de créer un nouvel espace sur le site internet des EDLN.

Le centre de ressources est en ligne… Allez lui rendre une petite visite !
Vous y retrouverez la grande partie de la documentation de l’association, triée par catégories. Une charte
graphique a été définie pour l’ensemble des documents. A ce jour, tous les documents ne sont pas encore
accessibles : certains sont à reprendre, d’autres sont encore en cours de construction. Nous complèterons le
centre de ressources au fur et à mesure de la production des documents.
Le centre de ressources comprend des outils de communication, de pédagogie, de structure et d’organisation…
Chacun peut y trouver ce dont il a besoin.
Nous espérons qu’il vous sera utile !
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Opération parrainage 2015
Vous le savez : les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature ont besoin de votre
soutien financier pour développer leurs activités. Si nous souhaitons maintenir
des frais modestes pour que tous les parents puissent inscrire leurs enfants,
les ressources de l’association doivent être diversifiées. Et la générosité des
donatrices et des donateurs du mouvement en est un élément essentiel.
Nous avons lancé en février une opération de crowdfunding sur le site Kisskissbankbank, afin de nous aider
à financer l’achat de 5 tentes pour les camps d’été 2015. Ces matériels indispensables au développement de
l’association sont très coûteux, mais représentent un investissement sur l’avenir : la durée de vie des tentes
est d’environ 10 ans. Nous remercions infiniment les 26 donateurs qui ont permis au projet d’aboutir
Pour poursuivre l’opération parrainage 2015, nous vous proposons de devenir « bienfaiteur » de l’association,
ou d’effectuer un don ponctuel. A ce jour, une quinzaine de bienfaiteurs apportent un soutien mensuel à
l’association. Nous les remercions de tout cœur ! Leur générosité représente un apport indispensable sur le
budget de l’association.

Tous vos dons sont importants, même modestes ! Pour devenir bienfaiteur, ou pour effectuer un don
ponctuel, c’est très simple :
• en quelques clics : rendez-vous à ce lien et entrer le montant de votre don. Pour devenir bienfaiteur,
cochez la case « récurrence de l’action : mensuel »
• par courrier : renvoyer le bulletin de prélèvement ou de don à l’adresse du mouvement.
Réduction d’impôts :
L’association des EDLN est officiellement reconnue d’intérêt général. 66% de votre don sera directement
déductible du montant à payer de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable).
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RECHERCHE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Le dispositif du « service civique volontaire » permet à tous les jeunes citoyens français de 16 à 25 ans
d’effectuer une mission d’intérêt général auprès d’un organisme agréé. C’est ce dispositif qui a permis
à David Caradec (qui met en page ce bulletin) de rejoindre l’équipe des EDLN pendant une durée de
8 mois. Sa mission prendra fin courant avril. Nous avons effectué la demande de renouvellement de
notre agrément. Si celle-ci est favorable, l’association souhaite engager deux nouveaux volontaires à
compter du mois de mai 2015, pour une période de 6 à 8 mois. Les missions peuvent avoir lieu au choix,
au secrétariat de Chambéry ou à Montpellier. Elles sont indemnisées à hauteur de 573 euros net par
mois et à raison de 26 heures par semaine. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

LE CARNET DE CHANT DES EDLN
Plusieurs chants originaux des Éclaireurs de la Nature ont été composés par les bénévoles du
mouvement. Ils ont été compilés dans le tout premier carnet de chant des EDLN. Plusieurs autres
chants classiques du scoutisme viennent compléter ce carnet. En janvier, les enfants et les chefs/
cheftaines du groupe local d’Avalon ont réalisé un enregistrement des chansons. Vous retrouverez
le carnet de chants et les enregistrements, téléchargeables à ce lien. Nous remercions tout
particulièrement Lama Mingyour pour la qualité de ses chansons : Notre Nature et L’hymne des EDLN.

DEPOT DE L’AGREMENT « JEP » NATIONAL
Par arrêté du 4 avril 2014, les EDLN ont été reconnus officiellement au titre de l’agrément départemental de
Jeunesse et d’Éducation Populaire (agrément JEP), délivré par la Direction départementale de la cohésion
sociale de Paris (ex- Jeunesse et Sports). Pour amplifier cette reconnaissance institutionnelle, nous avons
déposé courant mars 2015 une demande officielle d’agrément JEP national auprès du ministère de la Jeunesse
et des Sports. L’obtention de cet agrément permettra d’accéder au statut officiel d’ « accueil de scoutisme ».

www.edln.org
www.facebook.com/Eclaireursdelanature

Siège social : 55, rue Quincampoix 75004 Paris
Secrétariat : 45, chemin du Peney 73000 Chambéry
Tel. 06 34 31 61 89 - Site internet : www.edln.org - Contact : info@edln.org
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

