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IL Y A DIX ANS DE CELA, JE M’ENGAGEAIS COMME CHEF BÉNÉVOLE AU SEIN DES
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE LA NATURE. ON S’ENGAGE SOUVENT SUR UN COUP
DE KIFF OU DE COEUR. ON RESTE PARCE QUE L’ON SE SENT BIEN, QUE LES VALEURS
VÉCUES SUR LE TERRAIN NOUS CORRESPONDENT.

Comme chef scout, on donne à nos jeunes les jolies
couleurs que l’on a dans sa tête, les musiques que l’on
fredonne, les pas de danses et les jeux sous l’ombre des
feuillages. On reçoit les reflets de joies, d’émotions, de
difficultés surmontées, en regardant les visages de nos
jeunes et en écoutant leur voix et en les voyant bouger
à la lumière du soleil couchant. C’est précisément cette
énergie qui fait battre le coeur des EDLN. Sans bénévoles,
point d’encadrement et point de structure sécurisante
pour éduquer les enfants. Nous devons la cultiver avec le
plus grand soin. Voici quelques pistes personnelles :

●

Edito du président - Manu
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Tout d’abord, la gratitude ! L’engagement scout est
fatiguant. Il faut organiser, penser à l’avance, gérer les
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L'engagement,

être bénévole aux EDLN
“D’abord, pour donner confiance à ceux qui aspirent à
ARRIVÉ·E PAR HASARD OU TOMBÉ·E DEDANS TOUT·E PETIT·E, L’ASSOCIATION DES
ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE LA NATURE COMPTE AUJOURD’HUI 220 BÉNÉVOLES
ENGAGÉ·ES RÉGULIÈREMENT.
Les chefs/cheftaines d’abord, la partie immergée de
l’iceberg, qui donnent sans compter de leur temps pour faire
rêver les plus petit·es et s’épanouir les plus grand·es. Et
aussi, tout·es les équipier·es de groupe (parents, bénévoles,
scout·es de la première heure…) qui apportent un soutien
précieux, moral ou matériel, et n’hésitent pas à répondre
présent·es pour apporter leur aide. 220 personnes donc
qui font vivre le projet éducatif du mouvement : “proposer
aux enfants et aux jeunes un cadre pour répondre à leur
besoin de mieux se connaître, d’explorer le monde, de
rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de donner un sens
à leur vie, de vivre ensemble”. Dans ce bulletin, nous
vous proposons de retourner aux sources du scoutisme
et du rôle des chef/cheftaines scout·es et d’explorer les
différentes formes d’engagement dans l’association pour,
pourquoi pas, vous donner envie de vous engager à votre
tour…!

« Le scoutisme n’est pas
une science abstruse
ou difficile ; si vous le
voyez sous son vrai jour,
c’est plutôt un jeu plein
d’entrain. En même
temps, il a une valeur
éducative et, comme la
bonté, il rend service à
celui qui donne autant
qu’à celui qui reçoit. »
				
Baden-Powell
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Retour aux sources :

Le rôle et l’attitude du chef scout
selon Baden-Powell
En tant que chefs et cheftaines scouts, on entend
souvent parler de Baden-Powell, fondateur du
scoutisme en 1907, mais peu d’entre nous l’ont déjà
réellement lu. Et si nous lui laissions un peu la parole ?
Toutes les citations de cet article sont tirées de son
livre « Le guide du chef éclaireur » écrit en 1919. Nous
livrons ces extraits dans leur version originale mais dans
le scoutisme mixte des EDLN, il conviendra évidemment
de les féminiser !

devenir chefs, j’aimerais m’inscrire en faux contre cette
opinion que pour être un bon chef scout un homme doit
tout savoir. Non, non, il suffira qu’il soit un homme-enfant
; par où j’entends que :
1) 
Il doit avoir en lui-même l’âme d’un garçon ;
il faut qu’il sache se mettre d’emblée sur le
même plan que ceux dont il s’occupera.
2) Il doit comprendre la psychologie des différents
âges de la vie d’un garçon.
3) 
Il doit s’occuper de chacun de ses garçons
individuellement plutôt que de la masse.
4) Il faut, pour arriver aux meilleurs résultats, qu’il
développe entre les individus un esprit de corps.
Tels sont les principes essentiels sur lesquels sont
fondées l’éducation des scouts et celle des guides ou
des éclaireuses. Pour en revenir au premier point, le
chef ne doit être ni un maître d’école, ni un officier de
troupe, ni un prêtre, ni un moniteur. Tout ce qu’on lui
demande, c’est de trouver du plaisir à la vie en plein
air, d’entrer dans les aspirations de ses garçons. (…)
Il faut qu’il se mette dans la position d’un grand frère (...).
Le livre des Louveteaux, le livre des Éclaireurs, la Route du
succès (pour les EDLN, les propositions pédagogique de
branche ! - NDLR), qui parcourent les phases successives
de la vie des adolescents, répondent à notre seconde
recommandation.
En troisième lieu, c’est l’affaire du chef – et cette tâche
est des plus intéressantes – de découvrir et de faire sortir
dans chaque garçon ce qu’il a en lui, puis de s’emparer
de ce qui est bon et de le développer, à l’exclusion de ce
qui est mauvais. Il y a 5% de bien, même dans le plus
mauvais caractère. Le jeu consiste à le découvrir et à le
développer jusqu’à une proportion de 80 ou 90 %. Ça,
c’est l’éducation, et non plus l’instruction. (…)
Quatrièmement. Dans l’éducation scoute, le système des
patrouilles ou des troupes (pour les EDLN, des sizaines ou
des cordées - NDLR) donne une expression collective à
l’éducation, qui met en pratique tout ce qui a été enseigné
au garçon. Le système des patrouilles, ses méthodes et
son efficacité sont décrits dans les manuels : puisque ce
système est la clé du succès, il doit être étudié à fond. »

Plus loin dans le livre, Baden-Powell nous résume ce
qu’est le scoutisme : « C’est un jeu dans lequel des frères
ou des sœurs aînés ont l’occasion de procurer à leurs
cadets un milieu sain, et de les encourager à une activité
saine qui puisse les aider à développer leur civisme. La
plus forte des attractions qu’il exerce provient de son
amour de la nature et de la vie au grand air. Il s’occupe
de l’individu, non de la masse. Il suscite des qualités
intellectuelles aussi bien que des qualités purement
physiques ou morales. Dès le début, le scoutisme a tendu
à ces fins : maintenant nous savons par expérience qu’il
les atteint, lorsqu’on sait s’en servir. »
A nous, en tant que chefs et cheftaines, d’apprendre
à nous servir du scoutisme ! Et peut-être que le mieux
sera simplement d’y mettre tout notre cœur, et de faire
appel à notre bon sens et à nos souhaits profonds pour
les enfants et pour le monde. Comme nous le rappelle
Baden-Powell : « Nous ne sommes pas attachés aux
détails. Chaque chef interprétera ces méthodes suivant
son tempérament et en accord avec les conditions
locales dans lesquelles il travaille.”
Chefs et cheftaines : bonne poursuite !!!
z Mathieu Vernet (Tiou)
Ref : “Le guide du Chef Éclaireur”
Lord Baden-Powell
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La parole aux bénévoles

Le service civique c'est quoi ?

De Vaillante à Cheftaine
Mélanie, cheftaine et membre du conseil d’administration
“J’ai pris du recul lors de mes années compagnonnes pour réaliser tout ce
que ma vie de jeune éclaireuse (de la branche vaillante à celle de compagnon)
m’avait apporté. De l’amour pour les autres et pour moi-même, de la
bienveillance, un regard qui apprend à ne jamais cesser de s’émerveiller, des
valeurs qui m’ont aidé à me construire, à grandir dans une démarche de paix
et de simplicité, à trouver ma place et un peu plus de sens à mon existence.
A l’heure où la société qui nous entoure s’enrichit de nos complexes, au
sein des EDLN, nous apprenons à nous nourrir des différences les uns des
autres, à faire de ce qu’on nous dirait défaut une richesse.
Je voulais pouvoir donner ces clés aux jeunes, leur transmettre cette attitude positive, cette confiance et cette
conscience écologique. Cela apporte à ma vie beaucoup de sens, d’amitié, de revalorisation de ma personne, la
chance de pouvoir offrir à mon tour ce que l’on m’a donné enfant, de la force, de l’envie et de la bonne humeur.
J’avais peur de perdre l’amusement en devenant cheftaine, et finalement, on se prête encore plus aux jeux auxquels
nous devons apporter un imaginaire qui emporte les jeunes. C’est en s’émerveillant qu’on émerveille. Les jeunes
nous font grandir, par leurs réflexions, nous apprenons encore à prendre soin des plus jeunes, à toujours écouter
et se laisser entraîner dans des aventures parfois inattendues. J’y trouve beaucoup de douceur et me sens moins
impuissante face à l’avenir, car c’est à travers l’éducation que par petites touches on peint le monde de demain.
J’ai trouvé cette définition juste du mot engagement: acte par lequel l’individu assume les valeurs qu’il a choisies
et donne, grâce à ce choix libre, un sens à son existence.”

Et les parents ?
Alexandre, papa et responsable de groupe
“Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature est une
association évoluant au sein de la grande famille du
scoutisme. Même s’il s’agit de l’essence même de
notre mouvement, nous avons tendance à la résumer à
l’interaction entre les cheftaines, chefs et nos enfants.
Le mot association prend donc tout son sens. En
effet, le fonctionnement et l’évolution des EDLN sont
interdépendants à cette association de compétences et
de motivations qui irrigue la colonne vertébrale de cette
magnifique chaîne humaine, dont nous, parents, sommes
dépositaires de plusieurs maillons indissociables qui
dessinent cette aventure humaine intergénérationnelle.

quelques responsabilités dans des rôles définis au
sein d’un groupe local, du territoire ou du national.
Le tout premier pas est aisé ; prendre contact avec le
responsable de son groupe local, répertorié sur le site
des EDLN. Il ne faut surtout pas hésiter, ne jamais croire
que l’on va déranger ou que l’on ne peut rien apporter.

Témoignage et recrutement
Retours sur le dispositif avec
le témoignage d’Elodie,
volontaire en service civique

ociation
Toute l’année, l’ass
ux volontaires
cherche de nouvea
en service civique.
Plus d’infos :
fo@edln.org
www.edln.org et in

LE SERVICE CIVIQUE EST UN DISPOSITIF D’ÉTAT QUI PROPOSE AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25
ANS DE SE MOBILISER FACE À L’AMPLEUR DES DÉFIS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
DE NOTRE TEMPS. LE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE CONSTITUE UN TREMPLIN
POUR L’AVENIR DES JEUNES TANT CITOYEN QUE PROFESSIONNEL. RETOURS SUR LE
DISPOSITIF AVEC DES TÉMOIGNAGES DE VOLONTAIRES ACCUEILLIS AUX EDLN.

Elodie - volontaire depuis septembre
“J’effectue actuellement une mission de service civique de 11 mois aux EDLN depuis septembre et jusqu’aux
camps d’été. J’ai découvert les EDLN par une amie qui y était et par la même occasion le service civique. Je ne
savais pas vraiment à quoi m’attendre en m’engageant dans une mission juste après mon bac mais ici on n’a
pas le temps de s’ennuyer ! C’est au bureau de Chambéry qu’on prépare toutes vos commandes de chemises,
foulards, carnets de chants, etc… Puis un autre exemple, ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire un projet sur
plusieurs mois comme la création de la première version papier du cahier éclairé. L’association grandit, c’est très
intéressant de voir l’envers du décor ! Je suis rentrée dans cette aventure par curiosité et j’en suis plus que ravie !”.
z Elo - volontaire en service civique

Cette aide, ponctuelle ou pas, dépasse le cadre de la
simple « bonne action ». Cette dynamique participative
permet également à chacune et chacun d’entre nous
de côtoyer son prochain et de s’enrichir de l’expérience
de l’autre., voir se dépasser sur des thématiques que
nous n’aurions jamais osé aborder. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, on reçoit bien plus que ce que nous
Chacun à son niveau, sans aucune échelle de valeur, pouvons donner aux EDLN. Et puis, partager quelques
peut ainsi faire sa part et contribuer à la vie des EDLN. choses en communs avec ses enfants est une sensation
Cette démarche s’effectue naturellement selon ses extraordinaire qu’il est facile de voir dans leurs yeux.”
disponibilités et ses motivations. Il est donc possible de
participer ponctuellement à un événement ou prendre
6
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Valoriser son engagement bénévole
Au niveau professionnel...
Etre chef/cheftaine ou bénévole dans un
mouvement de scoutisme, ce n’est pas
seulement transmettre. C’est aussi acquérir
soit même des compétences.
Organiser des projets, gérer un budget, évaluer les
besoins en matériel, assumer des responsabilité, conduire
une réunion, adapter son discour au public, être créatif,
animer une activité… Tout au long de notre engagement
bénévole, nous acquérons des compétences sans même
nous en rendre compte.
Faut-il mettre en avant son engagement scout sur
son CV ? Sans aucun doute !
Les recruteurs·teuses peuvent être friand·es de ce type
d’expérience. Un·e scout·e est quelqu’un sur qui on
peut compter, qui a le sens des responsabilités, qui sait
organiser son travail, mener des projets, valoriser les
efforts, travailler en équipe. Le tout est de savoir formuler
ses expériences en compétences professionnelles.
“Pour préparer le camp, j’ai répartis les rôles entre les
membres de la maîtrise selon leurs compétences et
leurs souhaits. Je leur fais confiance.” Ce sont des
compétences de management, de travail en équipe.

Lors d’un entretien ou sur un CV, on dirait : “Je sais déléguer
et répartir des rôles entre les membres d’une équipe.”
De même, “ pour réaliser le projet des jeunes, j’ai fixé
avec eux des objectifs, prévu un programme d’activités
et un calendrier réaliste. Durant cette expérience, j’ai fait
preuve de compétences organisationnelles importantes. ”
En termes professionnels on parlerait de gestion de
projet, de planification, de leadership…
Aux Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, nous veillons à
créer un cadre permettant à chaque jeune de construire
le contenu qui leur est nécessaire pour progresser. En
tant que bénévole, le scoutisme peut aussi être un terrain
d’expérimentation pour tester nos compétences et en
développer de nouvelles. Nous pouvons nous demander
quels sont les compétences dont nous avons besoin dans
notre future vie professionnelle ou bénévole et regarder
comment les acquérir dans le cadre de notre mission !
Enfin, le réseau des Éclaireuses et Éclaireurs est immense !
Dans le cadre d’une recherche d’emploi, n’hésitez pas
à parler de votre projet aux membres de votre groupe,
aux parents etc. Ils pourront vous donner des idées, des
conseils, partager leurs expériences…

Le compte engagement citoyen
Grâce au compte engagement citoyen (CEC) vous
pouvez désormais valoriser vos heures de bénévolats
au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
ou de toute autre association. Cela vous permet
d’obtenir des heures de formation financées par
l’état sur votre compte personnel d’activités (CPA).
Sont concernés tous les bénévoles qui exercent ou ont
exercé une fonction d’encadrement d’autres bénévoles
(responsable de groupe, chef/cheftaine d’unité et
directeur·trice de camp). Pour obtenir des heures de
formation, il faut justifier de 200h de bénévolat dont au
minimum 100 dans la même association. Vous avez
jusqu’au 30 juin 2019 pour déclarer vos heures de
bénévolat de l’année 2018.
8

LES SITES UTILES
• D
 éclarer ses heures de bénévolat :

https://lecomptebenevole.associations.
gouv.fr/login
•

 onsulter ses droits et ses heures
C
de formation :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/

• Plus

d’informations sur le CEC
(également disponible sur le centre de ressource) :

https://www.associations.gouv.fr/IMG/
pdf/plaquette_cec.pdf

L'expérience scoute,
et si on la partageait ?
OUVRIR NOS PORTES ET RECHERCHER DES CHEFS C’EST LE DÉFI QUE SE DONNE LES
GROUPES LOCAUX CHAQUE ANNÉE. QUI N’A JAMAIS VÉCU UN DÉBUT SEPTEMBRE,
INQUIET À L’IDÉE D’ENTAMER CETTE ANNÉE AVEC SI PEU DE CHEFS ET UNE HORDE
DE VOYAGEURS QUI ARRIVENT EN COURANT ?! VOICI DONC DANS CET ARTICLE DES
PISTES, DES CONSEILS ET UNE BONNE DOSE DE MOTIVATION POUR PRÉPARER DÈS
AUJOURD’HUI LES MAÎTRISES (ÉQUIPES D’ENCADREMENT) DE CHEFS ET CHEFTAINES
ET VOTRE ÉQUIPE DE GROUPE AU RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES :
Identifier les besoins
C’est une évidence vous dites ?! Il est en effet primordial
et important d’identifier les besoins de votre groupe/
de votre maîtrise. Combien de chefs/cheftaines avezvous besoins pour partir en camp ? Avec quel profil et
compétences (BAFA, PSC1 etc) ? Dans votre groupe,
vous avez besoin d’un trésorier ou d’un secrétaire
d’unité ?
Le réseau et les contacts c’est vous !
Après avoir mis à plat et au clair les besoins et les
missions que vous allez leur proposer, il est temps de
communiquer. Le plus souvent, le réseau et déjà là,
vos amis, vos collègues, le voisin avec qui votre fils
va au collège, les connaissances de la fac... A vous
de penser large, le plus souvent (mais pas toujours),
les chefs recrutent facilement d’autre chefs et les
équipiers de groupe d’autres parents. Il existe deux
façons de communiquer, soit active (de vive voix et en
lien direct de personne à personne), soit passive (via les
réseaux sociaux, des affiches, de façon plus indirect).
A vous d’exploiter au mieux ces deux stratégies de
communication, la première touchera moins de monde
mais il est souvent plus efficace de proposer de vive
voix à un ami de venir découvrir les Éclaireurs de la
Nature. Enfin, à vous de cibler le type de personne que
vous voulez inviter. Une affiche dans un magasin bio
ne sera pas vu par les mêmes personnes que dans un
forum des associations par exemple.

On propose quoi ?
De venir tester et découvrir, une fois et sans engagement.
C’est un peu la recette miracle pour permettre aux
futurs chefs ou futurs équipiers de groupe de découvrir
pleinement ce dont vous lui avez parlé. Prendre le temps
de l’accueillir et de le guider dans cette découverte est
essentiel. Se donner les moyens de lui faire vivre un
week end, une sortie... C’est avec toutes les cartes en
main que ce nouvel arrivant peut décider de s’engager
pleinement ou non.
Et ensuite ?
Cette étape est la dernière mais une des plus
importantes, c’est la FIDÉLISATION. Chaque membre de
l’association participe et donne de son temps pour les
Éclaireurs de la Nature car elle en retire une satisfaction
personnelle profonde. Il existe de nombreuses formes
pour remercier et encourager nos chefs/cheftaines et
équipier de groupe : la veillée des étoiles (en caravane
de formation), un MERCI, une chanson, un cadeau, le
financement d’une formation, la promesse chef... Vous
l’aurez donc compris, il existe une infinité d’opportunité
pour recruter de nouveaux bénévoles, c’est localement
et en vous lançant avec le cœur ouvert que vous arriverez
à partager et à faire rayonner l’expérience scoute que
vous vivez. Souvenez vous régulièrement des joies que
le scoutisme vous apporte.
Je ne peux terminer cet article sans vous dire un
IMMENSE merci pour l’énergie et la passion que chacun
donne et apporte aux Eclaireuses et Eclaireurs de la
Nature ! Enfin, si vous lisez cet article et que vous vous
dites, pourquoi pas moi ? Prenez contact avec le groupe
local proche de chez vous !
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FORMATION 2019
SPIRITUALITÉ :
Et cinq de plus ! Cette année nous avons le plaisir
La retraite spirituelle base
d’accueillir et d’accompagner cinq nouveaux
du 16 au 21 février et août 2019
groupes locaux. Celui de Seine et Loing et de Bernay
La retraite spirituelle appro
en territoire Nord, le groupe local d’Annecy dans le
du 21 avril au 27 avril
territoire Rhône-Alpes mais également la création du
Le programme Sati-scout
territoire Est avec l’ouverture de Fraize et Strasbourg.
La croissance numérique de notre association est
BAFA
forte est c’est une belle chose. Cela répond à un
BAFA formation générale
objectif principal qui est de proposer du scoutisme
du 20 avril au 27 avril
“EDLN” de qualité au plus grand nombre de jeunes
possible sur le territoire Français. Il est donc évident
BAFA approfondissement
et primordiale d’accompagner cette croissance,
du 20 avril au 27 avril
notamment par la formation. Enfin, les territoires
sont une force pour notre mouvement. Une vie en
LES CARAVANES DE FORMATION
territoire émerge doucement mais surement partout
Les caravanes des camps d’été
en france. Dynamisé par des conseils territoriaux c’est
du 31 mai au 2 juin
l’occasion de partager, rencontrer,Enmutualiser
cette péri mais
ode hivern
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La caravane des camps d’été : Pour la première fois dans l’histoire
des EDLN, l’association organise une caravane des camps d’été. Avant de
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