1

Bulletin d’information Trimestriel n°9

novembre 2011
Calendrier
 7 au 14 avril 2012
Formation BAFA

 26, 27, 28 mai 2012
Formation pour les
animateurs
des groupes locaux
Les deux formations se
dérouleront à
Pont de Barret - Drôme

Souvenir de l’été 2011…

C’était Super !!!

Renseignements
Georges LANÇON
Président
06 07 74 73 13

Secrétariat National
09 75 68 88 68
info@edln.org
Eclaireurs de la Nature

Siège Social

55 rue Quincampoix
75004 PARIS

Groupes locaux
Informations
Sur le site des EDLN

www.edln.org
Bulletin des EDLN
Rédaction-PAO
Bernadette DE SALLIER

2

Edito

Georges LANÇON
Président des Eclaireurs de la Nature

Cet esprit d’aventure qui imprègne le scoutisme et
dans lequel se reconnaissent les Eclaireurs de la
Nature, se met en œuvre dans la fraternité, la joie et
la bonne humeur. Il illustre l’intention des
bouddhistes de France de participer aux côtés des
autres à la transformation en profondeur de la
société.
Chers amis,

Cet été pour la quatrième année consécutive les camps
d’été ont été une réussite. Ils témoignent du dynamisme
de notre association qui fait maintenant partie du
paysage scout.
Ces camps ont conduit nos jeunes en France sur les
terres de Savoie, de la Drôme et de l’Hérault et pour les
plus anciens en Suède où ils ont été accueillis par les
Scouts et Guides de France et ont vécu leur premier
jamboree mondial. Sensationnel !!! S’exclameront-ils au
retour.
Nos Voyageurs, Vaillants et Pionniers ont participé avec
enthousiasme à l’aventure collective du scoutisme. Ils
ont partagé avec les autres mouvements scouts
rencontrés sur le terrain cet idéal d’une vie bonne, de la
joie de vivre ensemble, dans la nature, des temps forts et
partagés.
Le mouvement s’ouvre aux communautés et nous nous
en réjouissons. Cet été les Eclaireurs de la Nature ont
installé leurs tentes à LERAB LING chez SOGYAL
RINPOCHE où ils ont pu faire partager leur motivation
d’un scoutisme ouvert et fraternel disponible pour
chacun dans le respect de chaque tradition.

Apporter au monde d’aujourd’hui la richesse des
enseignements du Bouddha c’est témoigner de
l’essentiel : c’est en changeant notre propre esprit
que nous changerons le monde. Pensée maintes fois
répétée par le Dalaï Lama et par les maîtres de toutes
les lignées.
Dans cette perspective quoi de mieux que de
s’adresser aux enfants. Les aider à trouver en euxmêmes les ressources justes, à prendre toute leur
place dans la société, à devenir des citoyens
responsables dans un monde qui aura plus que jamais
besoin d’eux.
L’année qui vient est riche de promesses. Les
Eclaireurs de la Nature vont continuer leur aventure
humaine. Ils sont attendus sur le terrain de l’action et
grâce à vous tous ils seront au rendez vous.
Je vous souhaite une bonne rentrée et forme le vœu
que la saison qui s’est ouverte voit s’épanouir les
Eclaireurs de la Nature au bénéfice de tous.
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2012 se prépare activement


Nouveaux recrutements

Préparation des Formations

La passation des dossiers entre Mathieu et l’association

Contact avec les Scouts et Guides de France pour

s’est effectuée à son départ au mois d’octobre.

la co-organisation d’un BAFA EDLN avec les SGDF.
Il aura lieu du 7 au 14 avril 2012 à Pont de Barret
dans la Drôme.

Recrutement de Céline FRITZ-CHEVALIER sur le poste de
Secrétaire Générale des Eclaireurs de la Nature (EDLN) au
siège social de Paris.
Recrutement de Fanny FAYARD qui intègre l’équipe des
EDLN pour la préparation et le montage des camps d’été
2012.

Partenariat avec les Scouts et Guides
de France (SGDF)

L’idée

progresse au fil de nos rencontres avec les
membres du comité de direction des SGDF. Prochain
rendez-vous en décembre avec le secrétaire général,
Philippe Bancon, afin de définir les domaines sur lesquels
pourrait être envisagé ce partenariat.

Recherche de fonds

Le groupe de travail « recherche de fonds » est en place.
Il est composé de 10 personnes. Chacune travaillant dans
un domaine particulier

Préparation des camps d’été

Pour l’été 2012, cinq camps devront être proposés.
Nous sommes à présent à la recherche de chefs de
camps ; 2 sont déjà disponibles, 3 autres sont à trouver.
Des annonces vont être diffusées dans tous les réseaux
disponibles (Bouddhistes ou Scouts).
Les dates seront communiquées fin novembre à Karma
Ling et dans les autres sangha : (Gyurmé Rinpoché,
Sogyal Rinpoché, Namkaï Norbu) avec qui nous sommes
déjà partenaires.
Autre projet intégré au travail de préparation des camps
d’été, la mise en place d’une équipe de Pionniers lors du
Festival d’Avalon au mois d’août 2012.

Les EDLN financeront le complément des frais de
formation qui n’auront pas été pris en charge par la
CAF pour 7 candidats.
Bastien ISABELLE a également retenu le site de
Pont de Barret pour le week-end de regroupement
qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2012 sur la
« Formation des Animateurs de Groupes Locaux ».
Il regroupera d’un côté les animateurs des camps
d’été et de l’autre les encadrants des groupes
locaux.
L’objectif de ce week-end, pour les encadrants des
groupes locaux est de se former à la méthode
scoute et également de faire connaissance et de
partager un état d’esprit commun.
Pour les animateurs des camps d’été, il s’agira en
sus de préparer les équipes et de construire les
projets pédagogiques.
Geoges LANÇON
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Dossier des Eclaireurs de la Nature : l’été 2011
Les Camps de l’été 2011
Les Eclaireurs de la Nature ont organisé cet été
2011 quatre camps d’été pour les Voyageurs et
les Vaillants, et un voyage en Suède pour
participer à l’évènement du Jamborée Mondial
du scoutisme avec l’équipe des Pionniers.

Camp des Voyageurs à Karma Ling
du 3 au 10 juillet
Cette année, la semaine des Voyageurs à Karma Ling
était centrée sur les cinq éléments et sur l'histoire de
Robin des bois.
Les enfants ont pu s'approprier les cinq éléments
grâce à la pratique du Chindaï (un art martial) avec
lequel ils ont crée une chorégraphie particulière par
élément.
De même au Land Art avec Maurizio, ils ont
découvert par le jeu la richesse des éléments de la
nature : bois, terre, pierres, sable, rocher, etc…

Les Voyageurs ont aussi participé aux activités scoutes
et nature comme les repas trappeur autour du feu, la
cérémonie de la promesse, sortie rando puis canoë
sur le lac d’Aiguebelette… De même chaque matin,
participation au temps spirituel avec Lama Lhundroup
au temple vajra et pour finir la veillée traditionnelle
dans la joie.
Fanny FAYARD

Camp des Vaillants du 2 au 15 juillet
Il s’est déroulé sur le site de Notre Dame de la Brune, à
Pont de Barret dans la Drôme provençale.
Notre Dame, de la Brune, c'est une ancienne ferme
provençale restaurée par nos amis scouts et guides de
France, entourée de plusieurs hectares de prairies et de
forêts de pins. Les 24 Vaillants ont investi les lieux et
ont installé leur camp sous les arbres.
Dès le premier soir, nous avons quelque peu dérangé un
paysan qui vivait là sans que nous le sachions. Après
avoir sympathisé il nous a offert au cours du camp
plusieurs voyages à travers le temps en nous faisant
revivre l'arrivée du premier homme agriculteur en ces
lieux, et nous demandant de l'aider à retrouver
l'harmonie qui existait en ce lieu entre les hommes et la
terre.
Cette quête a été ponctuée de promenades
acrobatiques dans les arbres, d'une descente de rivière
torrentielle, d'une exploration avec nuit à la belle étoile
dans des lits de pailles.
Nos Vaillants ont eu aussi du cœur à l'ouvrage avec des
réalisations dignes de grands artisans : un nid de
marsupilami géant, des panneaux artistiques, un cercle
sacré pour les temps spirituels du matin...Mais aussi des
réalisations pour le régal des papilles avec la cordée
presque parfaite dans un concours culinaire auquel ont
participé deux invités de marque, membres de « la
Confrérie de la Rachette », une confrérie gastronomique
qui préserve au mieux les arts et traditions culinaires
Dromois.
Tous ces temps ont été ponctués de nombreux jeux,
d'une excellente ambiance, et bien sûr, de temps 'spi'
quotidien qui nous reliaient à notre nature, notre corps,
aux 5 éléments, à la nature....
Bastien ISABELLE
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Dossier des Eclaireurs de la Nature : l’été 2011
Camp des Voyageurs à Pont de Barret
du 17 au 24 juillet

Camp des Voyageurs et des Vaillants
à Lérab Ling du 20 au 28 août

Cette année, les Voyageurs ont découvert un nouveau
lieu dans la Drôme à Pont de Barret. C'est un site des
Scouts et Guides de France parfaitement adapté pour
les camps.
Notre imaginaire était basé sur l'histoire du Petit Prince
avec qui nous avons fait plusieurs grands jeux. Les
enfants ont aussi participé aux activités des Éclaireurs
habituelles ainsi qu'à une sortie accrobranche et piscine.
Nous avons eu la chance de rencontrer les Scouts de
France qui étaient en camp juste à côté de nous. Ils sont
venus à un de nos temps spirituels et nous sommes allés
à l'un des leurs. Cet échange a été très enrichissant.
Nous avons aussi fait un grand jeu et une veillée tous
ensemble.
Fanny FAYARD

Cette année, les Éclaireurs de la Nature ont organisé
un camp à Lérab Ling, le centre international de la
communauté Rigpa où réside Sogyal Rinpoché durant
l'été.
Nous avons été très bien reçus par Rigpé Yeshé,
l'association de Rigpa pour les jeunes. Nous avons
accueilli des Voyageurs et des Vaillants pour qui c'était
le premier camp des Éclaireurs de la Nature.
Ils ont beaucoup apprécié
cette expérience dans la
nature et notamment le
froissartage (construction
en rondins), avec lesquels
ils ont construit leurs
tables, le vaisselier, des
cabanes....
Tous ont participé avec dynamisme et enthousiasme
aux activités de grands jeux, de sortie canoë au Lac du
Salagou, de chant et de théâtre. Ils ont donné une
représentation du « Chevalier à l'armure rouillée » à la
fin de la semaine.
Ils ont aussi eu la
chance d'entendre
un enseignement de
Sogyal
Rinpoché
donné spécialement
pour eux. Un très
bon contact s'est
créé durant cette
semaine et un autre camp devrait y être organisé
l'année prochaine.
Fanny FAYARD

6

Dossier des Eclaireurs de la Nature : l’été 2011
Jamborée mondial 2011
Les Pionniers en Suède du 26 juillet au 8 août

Premier moment fort : l'accueil de Nancy !

Le Jamborée est un grand rassemblement scout qui
a lieu tous les 4 ans. Le Jamborée de 2011 a
regroupé plus de 40 000 scouts de 14 à 17 ans
venant de tous pays et de toutes traditions, sur le
thème : « Simplement du Scoutisme ».

L'arrivée sur le site du Jamboree, nous vidons la
remorque... Il nous reste à trouver notre emplacement,
pour cela nous avons notre adresse : camp Sarek,
Emplacement n°19
où les Guides et
Scouts de France
de Nancy doivent
nous attendre !

La simplicité, la convivialité, le sourire et la joie de
nous voir. Une bise comme si nous nous connaissions
tous depuis longtemps et la vie du camp s'organise :
délimiter notre camp, monter les tentes, chercher le
bois, structurer l'énergie et les forces en présence…
Nous nous réjouissons tous de ce que nous nous
apprêtons à vivre...
Très vite nous sommes appelés à nous rassembler, les
1600 scouts que compte la délégation française pour
un premier RDV. Les temps forts vont se succéder
ainsi durant ces 15 jours que vont durer cet immense
partage...
Nos 5 EDLN ont fait leur
promesse de Pionniers en
Suède, avec les chefs et les
représentants de délégation
Scoute Française. Un grand
moment
et
beaucoup
d'émotion.
Ici les EDLN avec le
Président de la WBSB

nous sommes sortis durant 2 jours du camp du
Jamboree pour vivre une autre expérience scoute,
dans un camp Allemand avec mon groupe, Mathieu
et son groupe sont allés dans un camp norvégien avec
plusieurs autres cultures…, passionnant pour tous !
Les EDLN avec les
Scouts et Guides de
France de Nancy
avant la cérémonie
de clôture
Barbara DELMAS
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Dossier des Eclaireurs de la Nature : l’été 2011
DalaïLama à Toulouse
Stand des EDLN au Zénith de Toulouse du 13 au 15 août
Beaucoup de monde pour cet
évènement qui a rassemblé
l’ensemble des communautés
Bouddhistes en France.
Les Eclaireurs de la nature étaient présents avec un
stand largement visité qui invite à d’excellentes
perspectives d’avenir…
Une cinquantaine de personnes se sont inscrites
pour recevoir le Bulletin des EDLN, quatre jeunes,
BAFA en cours, sont intéressés pour les camps d’été,
une quinzaine de parents souhaite la création d’un
groupe local sur Toulouse et une représentante de la

mairie de Toulouse parle de subvention et d’un local
possibles, comme pour les autres mouvements scouts.
Les EDLN commencent à mieux se faire connaître, et
reconnaitre, grâce aux discussions nombreuses avec les
représentants des autres communautés.
Bastien ISABELLE

Cet été avec le Groupe de SOPHIA
Mise en valeur du terrain mis à disposition des EDLN à Saint Vallier

Equipe de bénévoles de Sophia

Dimanche a été une splendide journée de mise en
valeur du terrain. Nous étions dix, ce qui nous a
permis de réaliser un travail au-delà de nos
attentes. Une belle journée de travail convivial et
solidaire qui a porté ses fruits au le plan matériel,
notre terrain scout s'améliore rapidement, au
niveau humain par la cohésion du groupe en sort
renforcée.
Déroulement de la journée :
Le pare-feu commencé au cours des précédentes
sorties a pu être terminé. C'est un grand pas qui
permettra à Guy, notre fermier préféré, d'y rétablir
le chemin d'origine qui contournait le terrain, ainsi
chasseurs et visiteurs occasionnels n’auront plus à
traverser notre camp EDLN.

La citerne d'eau à côté de la maison a été
vidée des pierres et détritus qui
l'encombraient, elle est en bon état. Il
restera à la brosser et à y appliquer de la
peinture alimentaire pour la rendre à
nouveau fonctionnelle… si quelqu'un a
une piste pour la peinture alimentaire
nous sommes preneurs !!!
Puis nous avons évalué les travaux de remise en état de la
maison qui possède un réel potentiel, mais va demander
de la main d'œuvre et des matériaux.
A commencer des tôles métalliques pour faire des volets,
ou des tubes rectangulaires pour des barreaux aux deux
fenêtres pour les fermer.

Le midi, Guy et Iris nous ont conviés à partager le repas
sous leur toit. Ce fut un bon moment festif, ils nous ont
régalés de poulets de la ferme. Le soutien qu'ils apportent
à notre projet est réel et précieux !
Merci à l'ensemble des participants pour leur aide et la
coloration solidaire qu'ils ont apportée à cette journée
A présent nous avons une belle équipe et un groupe qui se
renforce et se soude au fil du temps, c'est de bon augure
pour l'avenir !
Bruno SERRA
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Les Groupes locaux
Groupe Local de Grenoble

Propositions du
Groupe de Sophia

L’été s’achève, le groupe local de Grenoble prépare activement sa rentrée, son
équipe et le programme 2012

Un coup de main sera
proposé au groupe local
de Marseille pour les
aider à démarrer.

L’évolution des groupes locaux EDLN confirme
s Locaux
maintenant la nécessité
de trouver des locaux à
Grenoble et à Annecy. Les projets pour 2012
sont l’organisation des sorties de l’année et le
Festival d'Avalon, évènement de 2012, auquel il
est prévu de participer avec camp scout, tenue
d’un stand et montage d’un spectacle.

Patrick

et Bruno vont
mettre en place une
réunion bimestrielle de
coordination des groupes
locaux.

Sorties de l’année
Pour le groupe Vaillants-Pionniers, il est prévu d’organiser une sortie tous les deux
mois et de regrouper les Vaillants-Pionniers de Grenoble, de Chambéry et d’Annecy
en un "Groupe Régional" pour des sorties communes.
Chaque sortie sera organisée par un Référent et un Co-Référent pour préparer le
programme et faire le lien avec les parents sur les instructions et le covoiturage.
Il est prévu de responsabiliser les jeunes en nommant des rôles différenciés et
alternatifs au sein du groupe : un Messager, responsable du bâton de parole dans les
échanges et la préparation du "Cercle Sacré", lieu consacré au temps spirituel ; un
Protecteur du bien être, pour organiser le repas partagé en sortie et la logistique
(rangement des affaires) ; puis un Guide, pour consulter les plans, sonner le
rassemblement, compter les effectifs et être le "meneur du groupe" si la sortie est
une randonnée ou un jeu de piste.

Envisager

l’organisation
de camps d’été 2012
avec Fanny.

Rituel des sorties
Le repas partagé sera à présent précédé de la
chanson pour se souhaiter bon appétit. Inclure
un temps spirituel dans un "Cercle Sacré" avec
un moment de discussion sur un thème (qui
reste à définir…). Proposer un cercle d’échange
afin de permettre à chaque enfant de donner
son impression sur la sortie.
Cette année le fil conducteur sera d’introduire
le chant scout chez les EDLN avec des activités
musicales, et l’objectif de se préparer pour le
spectacle au Festival d'Avalon 2012.

Coordonnées des
Groupes Locaux

.Annecy……………
Contact : Didier RAGASSE
06 01 81 97 06 sdfl.ragasse@free.fr
.Chambéry.……….
Contacts : Isabelle PERREY
04 79 71 33 50 isabelleperrey@hotmail.fr
.Grenoble………....
Contact : Magali BUU
06 11 12 46 75 buu.magali@free.fr

.Paris….…………….
Contact : Arnaud PERDRY
06 32 94 08 05 arnaud.guetcheu@hotmail.FR
.Sophia-Antipolis.
Contact : Patrick POULET
06 16 59 25 88 ppoulet@yahoo.fr

Programme des sorties












 16 octobre : Sortie commune avec Chambéry
Cabane à Karma Ling. Déco, feu de bois + ramassage de
châtaignes, éventuellement jeu de pistes.
 20 novembre : Sortie Grenoble
Journée mandala dans les locaux de l'AFM avec séances de
mouvements et relaxation, et jeux en extérieur.
 Décembre : Marché de Noël
Pas de sortie Voyageurs, mais possibilité de se greffer sur à
l'activité des Vaillants pour les grands Voyageurs.
 14 et 15 janvier : Sortie conjointe Vaillants et Pionniers
Week-end en Gîte à la neige, avec jeux, chants et feu…
 5 février : lieux, et thèmes (à déterminer)
 11 mars : lieux, et thèmes (à déterminer)
er
 1 mai : Vente de Muguet à Karma Ling et autres jeux
 2 et 3 juin : Week-end à St Antoine l'abbaye
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ADHESIONS
DONS

Chers amis,
Depuis quatre ans maintenant, grâce au soutien que vous nous
apportez, les Éclaireurs de la Nature poursuivent avec bonheur et
réussite leurs efforts pour se développer.
En cette rentrée 2011-2012, la forte mobilisation qui se manifeste
suite au succès des camps d’été nous stimule.
Les Éclaireurs de la nature se construisent grâce au soutien de ses
adhérents et à l’engagement de nombreux bénévoles, dans un
esprit de solidarité, de partage et d’amitié.
Nous serons heureux de vous compter parmi les adhérents de
l’association, à nouveau ou pour une première fois.
L’adhésion des enfants est obligatoire. Pour les adultes, elle
représente un soutien nécessaire à la vie de l’association.
Vous pouvez aussi effectuer un don. Votre aide nous est précieuse.
Elle témoigne de l’intérêt que vous portez à cette initiative. Nous
vous en sommes reconnaissants.
Recevez, chers amis, tous nos souhaits les meilleurs.
De tout cœur,
Le président
Georges Lançon
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ADHESIONS
DONS
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Code postal :........................................................Ville : .................................................................................................



fixe : ..............................................................



portable : ................................................................................

E-mail (en majuscules) : .................................................................................................................................................

3DON LIBRE
Je souhaite soutenir les projets de développement. Je fais un don libre de :

………………………………………… €

3ADHESION

qJ’adhère avec ma famille * : 60€

qJ’adhère en tant que membre adulte : 40€
qJ’inscris uniquement mon enfant * : 40 €

Conjoint :

Nom : ...........................................................................

Enfant :

Nom ......................................................
Prénom .................................................
Nom ......................................................

Prénom : ......................................................................

Prénom .................................................

Né(e) le : ......................................................................

Né(e) le .................................................

(*N’oubliez pas de renseigner les coordonnées du
parent responsable en haut de page)

Enfant :

Nom ......................................................
Prénom .................................................
Né(e) le .................................................

Mon enfant est inscrit au groupe local de : ....................................................................................................................
Joindre son don ou son adhésion par chèque à l’ordre des « Eclaireurs de la Nature »
Adhérents des groupes locaux : bulletin et règlement à remettre à votre responsable de groupe
Autres adhérents : renvoyer votre bulletin à Fanny Fayard, EDLN, Hameau de St Hugon, 73110 ARVILLARD
Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre adhésion. En application des articles 39 et suivants
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Ecrivez à info@edln.org.
Pour les parents ou tuteurs responsables des enfants adhérents :
L’adhésion est valable du 01 octobre 2010 au 30 septembre 2011. Elle est obligatoire pour tous les enfants qui participent aux activités des
groupes locaux et des camps d’été. Elle garantie ainsi l’assurance de votre enfant.
- J’autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicochirurgicales rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant
pendant les activités sous la responsabilité des Eclaireurs de la nature (tout sera mis en œuvre pour que je sois informé immédiatement en cas
d’accident).
- Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise l’association à fixer, reproduire, représenter et
communiquer les photographies de mon enfant (revues, site internet, publication dans la presse écrite, reprise pour les campagnes
institutionnelles de l’association).
- Je certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile chef de famille.
Je reconnais avoir pris connaissance des mentions légales mentionnées ci-dessus.
« Bon pour autorisations. »
Date et signature du parent

