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Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature poursuivent une 

ambition éducative : aider les enfants et les jeunes à se 

construire et à devenir des adultes épanouis, 

responsables et autonomes, attentifs à eux-mêmes et 

aux autres, à la nature et au monde. C’est la raison 

d’être de l’association, son objectif, son engagement, 

son chemin. Elle constitue le sens profond de l’ensemble 

des actions portées et développées par le mouvement. 

Lors du dernier plan triennal, l’association a fêté ses 10 

ans d’existence. Forte de son expérience et de ses 

convictions éducatives renouvelées, l’association se 

développe et semble répondre à la demande de nombreuses familles et jeunes qui 

manifestent leur intérêt pour une éducation de sagesse et de non-violence où 

chaque jeune peut trouver un accompagnement, une aide qui l’aidera à définir et à 

identifier son chemin vers une vie heureuse et altruiste. 

Pour aller plus loin dans cet engagement, renforcer la qualité des activités proposées 

aux enfants et aux jeunes, accompagner les bénévoles et le développement de 

l’association, il est nécessaire de se fixer des objectifs et de développer les moyens et 

la structure qui permettront de les atteindre. 

Préambule 

L’assemblée générale 2018 s’est tenue le 24 novembre à Bussy Saint Georges. Une 

soixantaine de membre de l’association, bénévoles nationaux et locaux, parents, 

amis du mouvement et membres du scoutisme français se sont réunis dans la fraternité 

du scoutisme. Au programme, ils ont amorcé la construction du plan triennal 2018-

2021. Chaque participant fut invité à identifier les enjeux de l’association pour les 

années à venir et les objectifs à fixer pour y répondre. 

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni pour valider le plan triennal 2018-2021 

présenté ci-après. 

Objectifs du document 

Le plan triennal est tout à la fois objectif et aiguillon du chemin à parcourir. Il sera ainsi 

présenté et étudié lors de chaque assemblée générale. Il s’agit de poursuivre et de 

consolider la structuration, le développement et le programme éducatif de 

l’association. Le développement et la structuration nécessaire qui en découle doivent 

avoir lieu à tous les niveaux de l’association : locaux, territoriaux et nationaux. 

Nous espérons que ce document sera largement partagé  

à tous les membres et bénévoles du mouvement pour que  

chacun s’en saisisse et le fasse vivre au cœur de ses responsabilités. 
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Objectifs qualitatifs 

1. Structure des EDLN 

 Au niveau national 

4 salariés, 20 équipiers nationaux 

✓ Toutes les commissions fonctionnent avec au moins deux personnes 

o Commission spiritualité 

o Commission pédagogie 

o Commission formation 

o Commission accompagnement des groupes locaux 

o Commission communication 

o Commission écologie 

o Commission internationale 

o Commission relations extérieures 

 

✓ L’intranet répond aux besoins de structuration et de développement de l’association 

 Au niveau territorial 

✓ La commission « coordination des groupes locaux » anime les conseils territoriaux 

✓ Le conseil territorial valide les dossiers de camp 

 

✓ Une réflexion a été menée pour définir un modèle d’organisation et de 

fonctionnement des territoires 

✓ La structuration des territoires est engagée voire effective dans certains territoires selon 

le modèle d’organisation défini 

 Au niveau des groupes locaux 

✓ Les groupes locaux de plus de trois ans fonctionnent avec une équipe de groupe 

(responsable de groupe, secrétaire, trésorier, responsable matos, responsable 

relations extérieures) 

 

✓ Les bénévoles n’exercent pas deux responsabilités importantes en même temps au 

niveau local  
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2. Les bénévoles  

 Recruter 

✓ Des responsables relations extérieurs sont recrutés et formés dans les groupes locaux 

de plus de trois 3 ans.  

✓ Des outils pour accompagner le recrutement de bénévoles sont mis à disposition 

 Fidéliser 

✓ Un outil existe et est diffusé pour prendre en charge le cycle de l’engagement du 

bénévole du début à la fin 

 Former 

3 BAFA base, 1 BAFA appro dans des lieux et à des dates différentes 

 

✓ Les bénévoles ont la possibilité de se former au BAFD 

✓ Les bénévoles ont la possibilité de se former à l’animation nature 

 

✓ Le parcours de formation EDLN est communiqué 

✓ Les formations sont ouvertes aux bénévoles non chefs 

✓ Les bénévoles sont incités à se former régulièrement 

 

✓ Une formation des formateurs est organisée par année 

✓ Une formation des équipiers de groupe est organisée par année 

3. Programme pédagogie 

✓ Toutes les propositions pédagogiques de branche sont à jour et en forme 

✓ L’engagement dans la communité, 8ième élément de la méthode scoute, apparait 

dans toutes les propositions pédagogiques de branche 

 

✓ Les textes des promesses sont mis à jour selon les observations de l’OMMS 

 

✓ Au moins une chanson par branche existe 
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4. Programme spirituel 

3 retraites spi bases, 2 retraites spi appro 

 

✓ Développement de la commission spiritualité (dont les animateurs spirituels) 

 

✓ La proposition spirituelle Compagnons existe 

✓ La proposition spirituelle Colibris existe 

✓ Les propositions spirituelles Voyageurs, Vaillants et Pionniers sont mises à jour à partir 

d’objectifs se déclinant en temps spi 

 

✓ Un animateur spirituel par territoire accompagne le déploiement de la proposition 

spirituelle auprès des jeunes 

✓ Un réseau de chefs compétents par branche sur l’animation des temps spi est identifié 

et animé 

✓ Un plan de la formation spirituelle est constitué et mis en œuvre en lien avec la 

commission formation 

5. Ecologie, porter notre voix 

✓ Les groupes locaux s’approprient la proposition alimentaire, la font vivre et l’amplifie 

✓ L’outil La marmite éclairée est en ligne, diffusée et utilisée 

✓ Un guide de l’intendant, en complément de la formation, existe et est diffusé 

 

✓ Les différentes initiatives menées au sein des groupes locaux sont recensées et 

communiquées 

✓ Des actions de communication sont menées auprès de divers publics 

 

✓ Une réflexion a été menée sur les fournisseurs à tous les échelons de l’association pour 

consommer de manière éco-responsable (économique, sociale, environnementale) 

 

✓ L’empreinte carbone des activités EDLN peut être évaluée (faire apparaître dans le 

dossier de camp l’emprunte carbone avec un système d’indices) 

 

✓ La partie « Vie dans la nature » du centre de ressource comprend plusieurs fiches 

(communiquer notamment sur les outils existants à l’extérieur, notamment au sein du 

Scoutisme Français)  
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6. Les EDLN dans la société 

✓ Des liens sont établis avec les communautés bouddhistes au niveau local 

✓ Des liens sont établis avec l’ADM (association pour le développement de la 

Mindfulness) 

✓ Un contrat de coopération est signé avec l’UBF (Union Bouddhiste de France) 

 

✓ Des liens sont établis au niveau local et national avec le mouvement des Colibris 

✓ Des liens sont établis avec des associations telle que la fédération Connaître et 

Protéger la Nature (CPN) pour permettre au mouvement de se former à l’animation 

nature 

 

Objectifs quantitatifs 

1. Nombres d’adhérents 

1200 jeunes adhérents 

920 en octobre 2019, 1050 en octobre 2020, 1200 en octobre 2021 

360 adultes adhérents 

2. Nombre de groupes et de territoires 

27 groupes ouverts et 3 en ouverture 

7 territoires existants et animés 

45 camps d’été 

✓ 2/3 des jeunes adhérents des groupes locaux participent à un camp d’été 

✓ Organisation d’un Jamboree EDLN 2021 réunissant tous les groupes locaux 
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Jamboree 2021, un projet pour se réunir 

 

✓ Une équipe pilote a été identifiée dès 2019 pour organiser le projet  

✓ Une large communication a été faite autour de l’évènement 

 

✓ Un fil rouge pédagogique a été organisé sur l’année 2020-2021 autour du Jamboree 

 

✓ Tous les groupes locaux ont pu se réunir pour vivre un Jamboree EDLN à l’été 2021 

 

 

 


