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 Édito du président

Bulletin d’information n°20 - Printemps 2016

Le bulletin d’information des EDLN est une publication éditée par l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 
association loi 1901 reconnue d’intérêt général, agréée au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire

 par la préfecture de Paris selon l’arrêté n° 2014094-0004 du 4 avril 2014.
Directeur de la publication : Bastien ISABELLE

Comité de rédaction : Mathieu Vernet, Hannah Fortier, Agnès Brocard
P.A.O. et crédits photo : David Caradec

Secrétariat national : 45, chemin du Peney 73000 Chambéry 
Site internet : www.edln.org   Contact : info@edln.org  - 07 68 89 51 91

Le scoutisme n’existe et 
ne se vit qu’à travers la 
rencontre. Pour les EDLN, 
c’est encore un murmure, 
de bouches à oreilles 
surtout, quelques bribes 
numériques sur les réseaux 
aussi, qui permettent à 
un nombre toujours plus 
important d’enfants et 
de jeunes bénévoles de 
vivre la rencontre joviale, 
coopérative et naturelle 
de la vie d’équipe et de 
tribu. Rencontres autour 
du partage, du service, 
du jeu, de l’écoute... C’est 

une rencontre de l’autre souvent, une rencontre avec la 
nature aussi, mais surtout une rencontre essentielle avec 
soi -même !

Il est aussi des rencontres pour imaginer, créer, développer 
le scoutisme des EDLN. Depuis le début de l’aventure il y 
a 8 ans, c’est précisément le hasard des rencontres qui a 

forgé toutes ces amitiés au sein du mouvement, une vraie 
communauté de cœur qui nous fait avancer par le don, 
le sens du service et l’engagement bénévole. Ce réseau 
de fraternité, d’amitié s’étend et accueille de plus en plus 
de personnes qui ont confiance dans la contribution des 
EDLN à l’éducation des enfants. Quel plaisir à chaque 
fois de se retrouver et de partager des discussions, idées, 
projets, rires, chants...silence....

Si le projet porté par les Éclaireuses et Éclaireurs de la 
nature vous intéresse, vous intrigue, vous questionne, 
si des points de convergence et de coopération vous 
semblent porteurs de sens, entre les EDLN et vos propres 
projets personnels, associatifs ou d’entreprise, nous vous 
invitons chaleureusement à nos Rencontres nationales les 
4 et 5 juin prochains à Oullins (Rhône)

Partageons, échangeons, imaginons, organisons... puissent 
les étincelles de nos rencontres éclairer nos expériences de 
demain !

Amitiés scoutes !
Bastien ISABELLE

La rencontre au cœur du scoutisme

“ Nous vous invitons chaleureusement 
à nos Rencontres nationales

les 4 et 5 juin prochains.”

http://www.edln.org/spip.php?article63
http://www.edln.org/spip.php?article63
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Les rencontres nationales EDLN ont lieu chaque année 
au printemps. Elles rassemblent en un même site tous les 
adultes bénévoles du mouvement, ainsi que toutes les 
personnes amenées à prendre une responsabilité dans 
l’association, ou qui se posent simplement la question... 
Elles s’adressent aussi à celles et ceux qui souhaitent 
découvrir plus en profondeur les Éclaireuses & Éclaireurs 
de la Nature.
Pour tous les bénévoles du mouvement (responsables, 
chefs, bénévoles des groupes locaux...), le rassemblement 
représente un moment clé de leur mission et de leur vie 
associative. Pour les sympathisants, c’est l’occasion de 
vivre un temps convivial de découverte de l’association 
et de ses membres !

Dossier :
Les Rencontres nationales 2016

S’i
ns

cr
ire

 au
x Rencontres nationales

On s’informe
On se forme
On se detend

On s’organise dans le mouvement
Nous vous attendons nombreux les 4 & 5 juin !

Les dates à retenir en 2016
Rencontres nationales EDLN

4 et 5 juin à Oullins 69600
Camp d’automne national

Multi -branche 8  à 20 ans - du 23 au 29 octobre près de Montpellier
Assemblée générale

les 26 et 27 novembre (lieu à préciser)

https://docs.google.com/forms/d/1qADYBaAHCjNQeC5xki_5XTfbG3omGNW-vcyQXeqbXcU/viewform
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Programme des Rencontres nationales
4 & 5 juin 2016
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On s’informe... sur les nouveaux documents et 
outils pédagogiques du programme éducatif 
de l’association (carnet de branche Voyageurs, 
fiches d’activités, pédagogie Pionniers, outil 
alimentation, etc.).
On se forme... pour assurer le mieux possible sa 
mission au sein du mouvement, ou pour mieux 
connaître les EDLN...

Samedi 4 juin

On s’organise dans le mouvement... pour 
anticiper la rentrée 2016 -2017 des groupes locaux, 
les projets territoriaux, les grands évènements 
nationaux...

Dimanche 5 juin

On se détend... par des temps spirituels de Pleine conscience, et aussi pendant des moments 
conviviaux, de partage, de jeux, de chants et de fraternité scoute...

Pendant tout le week-end

Infos pratiques

√Début des rencontres : Le samedi 4 juin à 12h00 pour partager votre pique -nique. Le programme 
débutera à 13h00.
√Fin du programme : Le dimanche 5 juin à 16h00. Goûter de 16h00 à 16h30.
√Inscription obligatoire : accédez au formulaire en ligne. L’inscription individuelle de chaque 
participant présent est indispensable pour prévoir les repas, la documentation, etc...
√Participation aux frais en pleine conscience. La participation servira à couvrir les frais de nourriture, 
de location du lieu et de documentation.
√Le lieu : Nous serons accueillis dans les locaux annexes de l’église protestante   7 rue de la Sarra 69600 
Oullins (plan d’accès).
√Transport en commun : depuis la gare SNCF de Lyon Part- Dieu, prendre le métro B jusqu’à “Gare 
d’Oullins” (à 15 min à pied   remonter la “Grande Rue” d’Oullins jusqu’à destination  voir l’itinéraire).
√Vie quotidienne : Chaque participant doit venir avec son matériel de couchage. Possibilité de dormir 
dans le parc sous sa tente ou dans les salles intérieures. Le lieu dispose d’un bloc douches et sanitaires. 
La pension complète est prévue pour tous les participants. Prévoir un pique -nique pour le samedi midi.

On s’organise dans le mouvement...
Le dimanche, nous proposerons un temps d’organisation spécifique pour chaque “territoire” des EDLN :
tous les responsables et bénévoles des groupes locaux d’un même territoire se réuniront ensemble pour 
préparer la rentrée 2016 (démarrage des activités, recrutement, projets du territoire). C’est pourquoi, 
autant que possible, nous espérons que tous les groupes de France métropolitaine seront représentés. 
Pour les amis et nouveaux, c’est l’occasion de proposer votre aide dans une mission locale ou territoriale. 
Le mouvement a besoin de votre aide. N’hésitez pas !

https://docs.google.com/forms/d/1qADYBaAHCjNQeC5xki_5XTfbG3omGNW-vcyQXeqbXcU/viewform
https://www.google.fr/maps/place/7+Rue+de+la+Sarra,+69600+Oullins/@45.7124467,4.8017553,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x47f4e96be50b3889:0x6a1374d7bacd5fb7
https://www.google.fr/maps/dir/Gare+d'Oullins/7+Rue+de+la+Sarra,+69600+Oullins/@45.7139924,4.8044106,1505m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47f4e97099f123e5:0xca6e01f3aa33af94!2m2!1d4.814543!2d45.716713!1m5!1m1!1s0x47f4e96be50b3889:0x6a1374d7bacd5fb7!2m2!1d4.803944!2d45.712443!3e2
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Retour sur :
La retraite spirituelle EDLN

Du 24 au 28 février, une vingtaine de chefs, 
cheftaines et bénévoles du mouvement se sont 

retrouvés dans le château de Biard- la- Chapelle à 
Céré -la- Ronde, un petit village à 60km de Tours.

Ils ont assisté à la première retraite EDLN “Pleine 
Présence - Pleine Conscience” organisée par  
Bastien  ISABELLE,  président  du  mouvement,  
et  Pierre  LANÇON,  vice -président  et aumônier  
national  du  mouvement.  Marie -Ange  PRATILI,  
enseignante  MBSR  certifiée  et membre du Conseil 
d’administration de l’A.D.M (Association pour le 
Développement de la Mindfulness), nous a offert le 
privilège d’en être l’intervenante.

Le château offrait un cadre magnifique : un vaste 
et confortable intérieur, et à l’extérieur, un grand 
jardin entouré d’une forêt avec au milieu un petit 
lac. 

C’était une grande première et une grande réussite 
pour les Éclaireurs de la Nature !

Les quatre jours étaient très intenses avec beaucoup 
de  séances de méditation assises et marchées. Ils 
sont restés également 24h en silence. Marie- Ange 
ponctuait chaque moment par des échanges soit 
en petits groupes soit avec tout le monde. Cela 
permettait de poser les questions concernant son 
expérience et d’enrichir en même temps celle des 
autres. 

“[...] Les EDLN ont mis au cœur de leur éducation spirituelle la découverte de l’expérience de 
Pleine conscience, Pleine présence. Afin que cette pratique s’ancre profondément dans notre 
mouvement, il est en premier lieu important que les chefs et les bénévoles puissent la partager 
et la vivre de l’intérieur”. Pierre LANÇON, responsable de la commission spiritualité des EDLN

La Pleine conscience, Pleine présence consiste à porter intentionnellement son attention sur le 
moment présent, sans jugement, d’instant en instant. 
Sont souvent utilisés comme synonyme:  «  Pleine  conscience  »  (en  anglais  Mindfulness),  «  Pleine  
présence  »,  « méditation » 
Voir le document : la Pleine conscience en questions -réponses

http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2015/04/La-Pleine-Conscience-en-questions-r%C3%A9ponses.pdf
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La retraite a donné l’opportunité à chacun de 
découvrir ou de redécouvrir la pratique de la 
pleine  conscience  et  nous  avons  eu  le  sentiment  
que  ce  genre  de  retraite  permettait vraiment 
d’ancrer notre proposition spirituelle dans l’ADN du 
mouvement.
Nous  tenons  particulièrement  à  remercier  
de  nouveau  Marie -Ange  pour  nous  avoir 
gracieusement offert sa guidance et son 

accompagnement, la communauté de Shinnyo En 
pour nous avoir mis si généreusement leur château 
à disposition et sans oublier Georges, notre  ancien  
président  et  responsable  des  relations  extérieures,  
sans  qui  ce  partenariat n’aurait pas vu le jour.

Nous  vous  donnons  donc  rendez  vous  l’année  
prochaine  pour  une  nouvelle  retraite nationale !

Les propositions spirituelles
La commission spi a œuvré ces dernières années à l’élaboration d’outils adaptés aux Voyageurs  et  aux  
Vaillants.  Le  travail  reste  encore  à  compléter  pour  les  Pionniers  et  les Compagnons.  Ces  outils  
sont  amenés  à  évoluer  en  fonction  des  retours  d’expériences. Vous  pouvez  les  consulter  sur  le  
centre  de  ressource  du  site  internet  dans  les propositions  spirituelles  de  branches,  en  annexes  2  
des  propositions  spirituelles  de branches. Voir ici

Participation au forum « Oser la fraternité »
Les  Éclaireuses  et  Éclaireurs  de  la  Nature  ont  eu  le  plaisir  d’intervenir  au  premier  forum 

“Oser la Fraternité” organisé par Terre du Ciel en Savoie, aux Karellis, du 5 au 8 mai. 

Communautés  laïques  ou  spirituelles,  éco villages,  écrivains et penseurs  du  vivre  ensemble 

se sont retrouvés autour du thème : “Oser la fraternité   Comment servir ensemble l’âme du 

monde ?” Durant 4 jours, sur le stand des EDLN, nous avons fait de riches rencontres, présenté le 

mouvement, répondu aux questions, jouer de la guitare, chanter, jouer avec les enfants. 

Nous revenons de ce forum heureux d’avoir pu partager avec le plus grand nombre l’esprit du 

scoutisme et les valeurs des Éclaireureuses et Éclaireurs de la Nature !

http://edln.org/centre_de_ressources/animation-spirituelle/


En nouveauté, nous vous proposons l’achat de divers accessoires :

√Magnet et autocollant EDLN
√Le tout nouveau carnet de chant des Éclaireurs de la Nature
√Pour les groupes locaux, les propositions pédagogiques de branches Voyageurs et Vaillants
√Tous nos écussons à l’unité
√La bannière EDLN

Dorénavant,  vous  avez  la  possibilité  d’acheter  tout  ce  dont  vous  avez  besoin  sur  notre 
boutique  en  ligne,  spécialement  conçue  pour  les  membres  et  amis  des  EDLN.  Il  sera beaucoup 
plus facile de commander les tenues scoutes (chemise et foulard) de vos enfants, en réglant par 
chèque ou par CB. Vous recevrez votre colis en quelques jours.
Le principe reste le même que précédemment : lors de l’achat d’une  chemise  scoute, les écussons 
correspondants vous sont offerts. Pour  faire  face  à  l’augmentation  des  coûts  de  fabrication,  
nous  sommes  contraints d’augmenter le prix unitaire des chemises. Elles passeront donc de 30,00 € 
à 32,00 €. Néanmoins, le prix du foulard reste identique, à 10,00 €. Les frais de port sont calculés à 
prix coûtant, en fonction du poids total de votre commande.
D’une façon générale, nous faisons notre maximum pour que les prix soient calculés 
au plus juste afin de permettre à tous de s’équiper au mieux.

La nouvelle boutique en ligne des EDLN est ouverte !!!

Bo
utiq

ue en ligne

Actualités du mouvement

En cas de difficultés techniques ou de commentaires plus généraux sur la boutique et son 
fonctionnement,  n’hésitez  pas  à  nous  écrire  à  :  boutique@edln.org. Nous  sommes également à 
votre disposition pour répondre à vos questions par téléphone au 07 68 89 51 91.
A bientôt !
L’équipe de la boutique EDLN
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https://boutique-edln.pswebshop.com/


Pour avoir déjà un bon aperçu, consultez nos documents de présentation : 
Présentation des camps d’été Voyageurs
Présentation des camps d’été Vaillants
Présentation du camp d’été Pionniers
Site du Roverway -  camp d’été Compagnons

Les inscriptions aux camps d’été 2016 sont ouvertes ! Si ce n’est pas encore fait, 
il est grand temps d’inscrire votre enfant (les camps se remplissent vite...). Nos 
camps sont ouverts à tous les enfants et jeunes de 8 à 20 ans. Cet été, neuf camps 
territoriaux sont organisés sur le territoire national.  
La nouveauté en 2016 ? Du fait du développement de l’association, nous avons 
choisi d’organiser les camps des Voyageurs et des Vaillants par territoire : Nord, 
Méditerranée et Rhône -Alpes. 
Quant aux Pionniers et Compagnons, leurs camps resteront nationaux.

Si votre enfant fait partie d’un groupe local durant l’année, vous devez l’inscrire sur son camp 
territorial. En fonction des dates proposées, si cela est impossible pour vous, il est possible de 
l’inscrire sur le camp d’un autre territoire. 
Si votre enfant ne fait pas partie d’un groupe local durant l’année, vous pouvez l’inscrire sur le 
camp qui vous convient, en fonction du lieu et de la date. Nous vous conseillons cependant, dans la 
mesure du possible, de l’inscrire sur le camp le plus proche de chez vous. S’il intègre le groupe local 
à la rentrée de septembre 2016, il y retrouvera ses camarades de l’été.

" ... grandes et petites discussions sous le toit des arbres, grands et petits jeux, rires et 
sourires, pleine nature et forêts douces, vie quotidienne et services aux autres... et une 
fois le soir, sous la lune et les étoiles, la veillée s’emballe de tous ces sons, de ces rêves et 
de ces lueurs de flamme qui resteront inoubliables, gravés dans les mémoires des enfants 
et des jeunes en beaux souvenirs qu’on emportera dans sa vie, avec soi. C’est la veillée, le 

cercle chaleureux du feu des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature... "

Inscription aux camps d’été 2016

Ca
rte

 des territoires

Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne, sur notre site internet 

Une fois votre inscription validée, le ou la responsable du camp vous fera parvenir début juin toutes 
les informations pratiques à la préparation du séjour de votre enfant.
Tous nos camps sont encadrés par des équipes d’animations qualifiées et engagées 
dans le scoutisme. 

Tous les enfants doivent être équipés d’une chemise scoute et d’un foulard. 
Pour équiper votre enfant, n’oubliez pas d’aller sur la boutique en ligne
> Boutique des EDLN

In
sc

rip
tion camps d’été
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http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2015/04/Pr%C3%A9sentation-du-camp-d%C3%A9t%C3%A9-VOY.pdf
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2015/04/Pr%C3%A9sentation-du-camp-d%C3%A9t%C3%A9-VAIL.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Programme_camp_pio_2016-2.pdf
http://www.roverway2016.org/
http://www.edln.org/IMG/pdf/Territoire.pdf
http://www.edln.org/spip.php?article78
https://boutique-edln.pswebshop.com/
http://www.edln.org/spip.php?article78


L’association des Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature est officiellement agréée par l’Etat pour 
accueillir chaque année un nombre limité de volontaires en service civique, filles et garçons de 18 à 
25 ans. C’est ainsi que pendant cette année scolaire 2015- 2016, 5 jeunes volontaires ont été recrutés 
et accomplissent actuellement leur mission d’intérêt général au sein des bureaux des EDLN : Leigh 
et Agnès à Chambéry, Arthur à Montpellier, Hannah à Toulouse et Victor à Paris. Ils sont rémunérés 
par l’Etat et par les EDLN.

Les missions proposées, de 26h par semaine, sont comprises entre 6 et 10 mois selon les cas. Elles 
permettent aux jeunes de contribuer au développement des activités du mouvement et d’acquérir 
de nombreuses compétences. Mais c’est avant tout une formidable expérience de 
vie !

Le recrutement des volontaires 2016- 2017 vient d’être lancé ! Trois missions sont 
proposées pour la rentrée, sur 10 mois complets de septembre 2016 à juin 2017. 
Deux autres missions seront aussi ouvertes ultérieurement sur 6 mois de novembre 
2016 à avril 2017.

Recrutement des volontaires en service civique 2016 -2017

Pour tout renseignements et pour postuler, contactez le secrétariat 
à info@edln.org ou au 07 68 89 51 91.

Lieu Durée Dates Statut
Chambéry 10 mois Sept 2016 → juin 2017 À pourvoir
Montpellier 10 mois Sept 2016 → juin 2017 À pourvoir
Paris 10 mois Sept 2016 → juin 2017 À pourvoir
Chambéry 6 mois Nov 2016 → avril 2017 À pourvoir
Montpellier 6 mois Nov 2016 → avril 2017 À pourvoir
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Pour postuler

http://www.edln.org/spip.php?article79
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Les EDLN dans la presse
 Courant avril, deux médias se sont penchés sur le mouvement des Éclaireurs de la Nature :

√ France 2 dans son émission hebdomadaire Sagesses bouddhistes du dimanche 10 avril, produite en 

collaboration avec l’Union Bouddhiste de France (revoir l’émission depuis la page d’accueil du site 

internet des EDLN).

√ Kaizen, dans son article du 18 avril (lire l’article), bimestriel alternatif qui signifie littéralement 

changement “kai” et bon “zen” en japonais.  

Nouveau groupe local : la Réunion
C’est un heureux concours de circonstances qui a permis la création du groupe local de l’Île de la Réunion. 

Catherine BOUCHEZ, maman d’Emma, avait le souhait d’ouvrir un groupe local sur l’île, au retour très 

enthousiaste de sa fille après un camp d’été EDLN en Savoie. 

Arrivèrent alors Nicolas PICHON et Aalicia GOBEL, deux chefs bien connus parmi les EDLN (en tout cas 

parmi les jeunes)... Et  ça  n’a  pas  pris  longtemps  à  décoller  !  La  première  sortie  a  vu  venir  22  

jeunes  et  la seconde en verra environ 36 (Voyageurs, Vaillants et deux Pionniers). Une maîtrise solide 

et efficace  s’est  constituée  ainsi  qu’un  groupe  de  parents  toujours  partant  pour  aider. Bravo pour 

tout ce que vous faites et on vous souhaite d’excellentes sorties !

L’assemblée générale du scoutisme français
Le dimanche 10 avril dernier, après une année d’intégration en tant que membres associés, les Éclaireurs 

de la Nature prenaient part à l’assemblée générale annuelle de la Fédération du scoutisme français. 

La matinée fut consacrée au Roverway, le grand rassemblement scout européen qui aura lieu cet 

été en France. Les EDLN sont membres de l’organisation et proposeront une “route” de 6 jours à une 

cinquantaine de jeunes issus de toute l’Europe, avec une équipe de Compagnons EDLN (17 -20 ans).

L’après- midi se déroula dans une ambiance de grande fraternité entre les 6 mouvements, laïque, 

catholique, protestant, juif, musulman et bouddhiste. Aperçu de l’année écoulée, réflexion pour l’année 

en cours...

Pour résumer cette fraternité de coeur, citons simplement une phrase prononcée par l’un des responsables 

des Scouts musulmans présents : “Si la société dans son ensemble vivait avec les mêmes valeurs que 

celles présentes ici et maintenant dans cette salle, il n’y aurait plus de problèmes...” 

Nous remercions nos grands frères et soeurs dans le scoutisme pour leur accueil, leur soutien et leurs 

précieux conseils. Tous ensemble, poursuivons notre ambition éducative vers plus de respect pour les 

autres et pour la nature !

http://www.edln.org/spip.php?article3
http://www.kaizen-magazine.com/l-ecologie-et-le-bouddhisme-debarquent-chez-les-scouts/
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Secrétariat : 45, chemin du Peney 73000 Chambéry
Site internet : www.edln.org - Contact : info@edln.org

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

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

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

