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Chers amis, 

Après les Rencontres nationales des EDLN et à l’approche 
des camps d'été, moments précieux pour toutes les 
éclaireuses et tous les éclaireurs de la Nature, partageons 
ensemble quelques bonnes nouvelles, toutes récentes : 

ernièrement, la commission aumônerie nous a permis 

d'avancer et d'approfondir la dimension spirituelle de la 
pédagogie EDLN. Spécificité de notre mouvement, 
directement inspirée par la tradition du Bouddha, le point 
qui la résume est de « s'entrainer à la présence naturelle, 
pleine présence ».  

De là découlent des qualités essentielles : être animé de 
bienveillance et d'empathie envers autrui, bien vivre ses 
émotions, être en lien intime avec la Nature.... 

Cet été, de nouveaux formats de temps spirituels 
quotidiens seront proposés, mais aussi des activités 
nouvelles, des rituels, qui permettent au domaine 
spirituel de notre scoutisme d'être présent dans d'autres  
moments de la journée. 

Un immense merci à Pierre (Lama Cheudroup) et Hélène 
(Lama Wangmo) d'avoir ainsi inspiré ce travail nous 
permettant d'avancer avec un nouveau souffle sur la 
spiritualité ! 

 

  

 

a Fédération du scoutisme français nous a invités la 

semaine dernière à son conseil national. L'objectif fut 
pour nous de présenter nos arguments quant à notre 
demande d'intégration en tant que nouveau membre : 
développement de l'association, possibilité de 
poursuivre nos activités dans le cadre réglementaire des 
accueils de scoutisme, participation aux réflexions et 
évènements organisés par le scoutisme français, 
reconnaissance par le scoutisme mondial (OMMS) et la 
confrérie mondiale des scouts bouddhistes (WBSB), etc. 

L'accueil et l'écoute furent chaleureux, et après ce 
moment d'échange, espérons que leur réponse soit 
favorable en vue de la première étape de notre 
intégration ! 

Pour finir je vous invite, à la lecture de ces lignes, à avoir 
une pensée toute remplie de remerciements et de 
reconnaissance pour l'ensemble des bénévoles du 
mouvement, qui donnent tant, et sans qui cette belle 
aventure n'existerait pas ! 

Sentiments et 
souhaits de tout 
cœur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                             Le mot du Président 

Bastien ISABELLE 
Président des EDLN 

bastien.isabelle@edln.org 
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Le grand moment de l’année !!! 
Vivre ensemble au grand air c’est 
dormir, prendre 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’occasions d’exprimer 
ses talents, son imaginaire, sa 
soif de création et sa 
responsabilité dans la vie en 
équipe. Et le soir la veillée 
s’emballe de tous ces sons, de ces 
rêves qui resteront inoubliables, 
gravés dans les jeunes mémoires 
en beaux souvenirs qu’on 
emporte en soi. 
 
Tout est occasion de participation et de solidarité mutuelle : dans les tâches quotidiennes, dans l’esprit des jeux, des 
missions. Autant d’opportunités pour découvrir le monde, la nature, apprendre à la respecter et à se respecter, se 
découvrir soi-même pour grandir dans l’aventure de l’engagement, de l’enthousiasme et de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Inscription aux camps d’été …

Les camps d’été 2014 
 
Les camps d’été sont ouverts à tous les enfants, y compris les enfants qui ne font 
pas partie d’un groupe local à l’année. Ils constituent une excellente occasion 
pour un enfant de découvrir le mouvement. 
 

Tous les camps sont déclarés auprès de la direction de la Jeunesse et des Sports. 
Ils sont encadrés par des équipes d’animation qualifiées (BAFA et BAFD). 
 

Les inscriptions sont ouvertes. Depuis cette année, les inscriptions s’effectuent 
directement en ligne. 

Pour inscrire votre (vos) enfant(s), cliquez sur le lien “Inscription” du camp 
concerné dans les tableaux qui suivent. 
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AOÛT  2014  

Voyageurs 8-11 ans Voyageurs 8-11 ans Vaillants 11-14 ans 

du 02 au 09 août du 20 au 27 août du 16 au 27 août 

Lieu de camp : 
sur le terrain de 

Institut Karma Ling 
Hameau de St Hugon 

73110 Arvillard 

Lieu de camp : 
à proximité de 

l’institut Lérab Ling 
34650 Roqueredonde 

lieu prévu : 
La Fleyssière 34650 Joncels 

Lieu de camp : 
à proximité de 

l’institut Lérab Ling 
34650 Roqueredonde 

lieu prévu : 
 La Fleyssière 34650 Joncels 

Chef de camp : 
Patrick Poulet 

Chef de camp : 
Mathieu Vernet 

Chef de camp : 
Romain Fernandez 

Participation demandée : 
250 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Participation demandée : 
250 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Participation demandée : 
350 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Présentation : 
cliquez-ici 

Présentation : 
cliquez-ici 

Présentation : 
cliquez-ici 

Inscription : 
cliquez-ici 

Inscription : 
cliquez-ici 

Inscription : 
cliquez-ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

JUILLET  2014 

Voyageurs 8-11 ans Vaillants 11-14 ans Pionniers 15-17 ans 

du 19 au 26 juillet du 13 au 26 juillet du 13 au 26 juillet 

Lieu de camp : 
Terrain de la ferme-accueil 

Les Bruyères du Désert 
42470 St Symphorien de Lay 

Lieu de camp : 
Terrain de la ferme-accueil 

Les Bruyères du Désert 
42470 St Symphorien de Lay 

Itinérance : 
de St Pierre le Vieux (71520) 

 à 
St Symphorien de Lay (42470) 

Chef de camp : 
Bastien Isabelle 

Chef de camp : 
Mathieu Vernet 

Chef de camp : 
Romain Fernandez 

Participation demandée : 
250 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Participation demandée : 
380 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Participation demandée : 
380 € 

+ si adhésion 25 € 
+ si tenue scoute 40 € 

Présentation : 
cliquez-ici  

Présentation : 
cliquez-ici 

Présentation : 
cliquez-ici 

Inscription : COMPLET 
S’inscrire en liste d’attente 

Inscription : COMPLET 
s’inscrire en liste d’attente 

Inscription : 
cliquez-ici 

                                Inscription aux camps d’été

 

Recherche d’animateurs et d’intendants 

Pour animer les camps d’été 2014, les EDLN recherchent toujours des animateurs, sur la base du bénévolat, ainsi que 

des intendants pour la partie cuisine du camp. N’hésitez pas à nous contacter à  info@edln.org  pour vous faire 
connaitre et discuter avec nous de votre présence sur les camps.  

L’aventure de l’encadrement est une expérience profondément enrichissante. Tentez-la ! 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Presentation_des_camps_d_ete_Voyageurs-2.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Presentation_des_camps_d_ete_Voyageurs-2.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Presentation_des_camps_d_ete_Vaillants-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/17YYTKm-FKi_bBfMUuAkDmkeCa7NGemFuzWCcYoG1lRA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Lq198i0rpOAawANcastDdEtef2E-u0e0qVnCX2lrPfw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1WkBadHGLK22QXrmv1XQuEOfc2_4j82YfN2sCyOMrkoo/viewform?usp=send_form
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Presentation_des_camps_d_ete_Voyageurs-2.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Presentation_des_camps_d_ete_Vaillants-2.pdf
http://www.edln.org/IMG/pdf/Programme_camp_Pio.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1taCse6XYze0-GIKqJpjg1CbS7dFcxi9AHVTeiyQU_BM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1TxKxRdiYBrQGsp4wLR7k3md4uOWyVzUpsP9Rw7VSr84/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1LsGngG9d4N417ZJu8HjbncBLDy-cI_YTRPjTEjV0psU/viewform?usp=send_form
mailto:info@edln.org
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C’est à Malamaire, lieu de camp scout au cœur de la 
Provence, dans les Alpes Maritimes, que se sont 
déroulées les rencontres nationales des EDLN. 

Cette année a été riche en nouveautés : nouveau 

projet éducatif, travaux sur la vie spirituelle au sein du 
mouvement, nouvelle structure et organisation de 
l’association. 
Ce grand rendez-vous a été une occasion unique pour 
vivre ensemble des temps d’échanges, de formation 
et de partage conviviaux autour des grands thèmes de 
l’association. 

Construit sur le modèle d’un week-end scout campé, 
nous avons dormi sous la tente. Toutefois, nous avions 
à disposition les avantages d’une infrastructure avec 
des salles d’animation, une cuisine équipée et des 
sanitaires. 

Tous les adultes du mouvement avaient été conviés et 
nombre d’entre eux se sont retrouvés avec joie : 
animateurs, chefs et cheftaines des groupes locaux et 
des camps d’été, autres participants ayant une action 
dans un groupe local ou une responsabilité au sein de 
l’association, et invités sympatisants  qui soutiennent  
les  EDLN.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme riche en actions, 

échanges et moments festifs : 
 
Echanges et réflexion pour tous :  
La présentation du projet éducatif et la qualité des 
activités proposées.  
La formation autour de la vie spirituelle du 
mouvement par l’aumônerie des EDLN. 

Pour les membres des groupes locaux :  
La préparation de la rentrée des groupes locaux, les 
projets pédagogiques des groupes et la formation 
pour les personnes qui souhaitent ouvrir de nouveaux 
groupes. 

Pour les chefs et cheftaines des camps d’été 2014 : 
La réunion des maîtrises pour la préparation des 
camps (projet pédagogique, grille d’activités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Actualité de l’association  

Les rencontres nationales EDLN  des 7, 8, 9 juin 2014   
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Par arrêté préfectoral du 04 avril 2014, l’association 
des EDLN a été officiellement reconnue au titre 
départemental de l’agrément « Jeunesse et Education 
Populaire » (JEP). 

L’agrément est délivré aux associations dont l’objet 

est de développer des activités de qualité ayant trait à 
l’éducation populaire, en direction de la jeunesse. Il 
constitue une forme privilégiée de relation et de 
confiance qu’entretient l’État avec une association. 

En effet, l’agrément est subordonné à l’existence et au 
respect de dispositions statutaires garantissant 
notamment la liberté de conscience, le respect du 
principe de non-discrimination, un fonctionnement 
démocratique, la transparence de la gestion, et 
permettant l’égal accès des hommes et des femmes 
et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
La reconnaissance des EDLN au titre de l’agrément JEP 
est une étape supplémentaire de la  reconnaissance 
institutionnelle de l’association. Elle met en avant la 
qualité croissante du fonctionnement et des activités 
proposées par les EDLN. 
Prochaine étape : l’obtention de l’agrément national. 
Le dossier sera déposé courant juin.  

 
 

Le conseil d'administration des Éclaireurs de la Nature 

a entrepris, à partir d’octobre 2013, des travaux de 
rénovations des statuts et d’écriture du règlement 
intérieur de l’association. 
 

Ces travaux étaient nécessaires pour adapter les 
statuts à la réalité de l’association telle qu’elle existe 
aujourd’hui. En effet, les premiers statuts des EDLN, 
votés à l’assemblée constituante de 2007, n’avaient 
jamais été revus et n’étaient plus adaptés au 
fonctionnement de l’association. 
Il fallait mettre en conformité nos statuts pour les 
adapter à la réalité du développement de 
l’association, et clarifier les liens avec les 
communautés bouddhistes qui rejoignent les EDLN 
dans le cadre de partenariats. 
L’amélioration de nos statuts était également 
nécessaire à la reconnaissance des EDLN par l'Etat 
comme structure d'accueil de scoutisme et comme 
mouvement d'éducation populaire, et également 
dans le cadre de l'intégration des EDLN à la fédération 
du scoutisme français.  
 

Ce travail juridique a donné lieu à la rédaction de 
nouveaux statuts et à la création du règlement 
intérieur. Les deux textes ont été votés lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 
dernier. 
Ils sont consultables en ligne sur le site internet des 
EDLN : Statuts et Règlement intérieur  
 

Grâce à ce travail, les EDLN disposent aujourd’hui de 
statuts et d’un règlement intérieur instituant la 
structure d’un véritable mouvement scout dans 
l’inspiration du Dharma, fonctionnant de façon 
pleinement ouvert et démocratique tout en 
garantissant l’authenticité de la proposition spirituelle 
du mouvement. 

  

                                    Actualité de l’association

Les EDLN reconnus au 

titre de l’agrément JEP 
 

Nouveaux Statuts & 

Règlement intérieur 

http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte53975.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Statuts_EDLN.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Reglement_interieur_EDLN.pdf
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Les EDLN ont besoin de vous ! 

Faire un don aux Eclaireurs de la Nature, c’est inscrire dans la durée votre soutien à un mouvement d’éducation destiné  

Les EDLN ont besoin de vous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Objectif 2014 : *** 14 000 € *** 

  Les recettes des donateurs sont  
  nécessaires aux fonctionnements :  

 

  Retour sur l’année 2013 : 

  Pour assurer les projets de l’association, 
  Les dons  devront  être doublés en 2014. 
 

  

 Besoins   Coûts  

Achat de 2 tentes « intendance »  1 585,00 € 

Achat de 4 tentes scoutes 8 places 2 046,00 € 

Achat d’un marabout (chapiteau scout) 1 817,00 € 

Soutien pour 8 formations BAFA/BAFD  1 600,00 € 

Edition des livrets pédagogiques scouts 780,00 € 

- Type de dons - - Montants - 

Bienfaiteurs 
réguliers 

6218,00 € 

Donateurs ponctuels 820,00 € 

Type de dons  Montants 

Bienfaiteurs réguliers 6218,00 € 

Donateurs ponctuels 820,00 € 

 Opération parrainage 2014 

Faire un don aux Eclaireurs de la Nature, c’est inscrire dans la durée votre soutien à un mouvement d’éducation 
destiné à tous les enfants et adolescents : participer à la construction de leur personnalité, leur donner l’envie de 
devenir des citoyens attentifs, respectueux des autres et du monde. 
Vous offrez également à de jeunes adultes la possibilité de conduire des projets en mesure d’enrichir leur parcours 
de vie et de devenir responsables. 

 

Merci d’offrir aux 

enfants et aux 

jeunes la chance  

du scoutisme ! 

Faire un don en ligne 
En quelques clics, votre don sera affecté au 

développement des EDLN : 

Faire un don 

Donateur ponctuel   
Indiquez le montant de votre choix et 
effectuez le paiement sécurisé par carte 
bancaire. 

Bienfaiteur régulier 
Cochez la case « récurrence de l’action » et 
effectuez le paiement sécurisé par carte 
bancaire. Vous serez prélevé chaque mois du 
montant de votre choix. 

Vous préférez le courrier  
Rendez-vous sur la page : 

  « Opération parrainage 2014 » 

pour imprimer le bulletin de don ou de 
prélèvement mensuel. 

 
 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=88N9NQ92FRP84
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=88N9NQ92FRP84
http://www.edln.org/spip.php?article25
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6 bonnes raisons de faire un don ! 

 Tous les dons sont importants, quelqu’en soit le montant ! 

 Vous souhaitez soutenir le projet des EDLN mais vous n’avez pas la 

possibilité de donner de votre temps. 
 

 Vous souhaitez offrir à notre monde et à sa jeunesse une vision basée 

sur le respect de soi, de l’autre et de la vie. 
 

 Vous souhaitez accompagner un programme éducatif cohérent, 

ouvert à tous et ancré dans la réalité de notre temps. 
 

 Vous souhaitez aider des parents dont les possibilités financières sont 
limitées. 

 

 

 

 

 

 

Nos engagements 
 
 Dons en confiance 

Chaque euro versé sur le compte Nef 

des EDLN sera exclusivement employé 

au développement des activités en 

faveur des jeunes. 

 Sans engagement 

A tout moment et de façon immédiate, 
les bienfaiteurs réguliers peuvent 
mettre fin à leur prélèvement 
mensuel. 

 Contrôle des comptes 

Les budgets de l’association sont votés 

à l’assemblée générale. Le bilan 

détaillé est mis à la disposition de tous 

les donateurs sur simple demande. 

 

 

 
 
 
 

                                  Opération parrainage 2014 

« La meilleure manière 

d’atteindre le bonheur 

est de le donner aux 

autres. » 

Baden-Powell 

L’association des EDLN est reconnue d’intérêt général. 
 

Sommes versées Coût réel  après déduction 

 30 €  10,20 € 

 50 €  17 € 

 100 €  34 € 

 150 €  51 € 

 200 €  68 € 

 
Ponctuels ou réguliers, 66% de mes dons sont déductibles du 
montant à payer de mon impôt sur le revenu dans la limite de 
20% du revenu imposable. 
Je recevrai mon reçu fiscal par courrier en début d’année civile. 
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Actualité des groupes locaux
 

La rentrée scolaire  

2014-2015 
En septembre 2014, les groupes locaux reprendront 
leurs activités mensuelles.  
Pour être tenu informés de la rentrée du groupe proche 
de chez vous et recevoir à la rentrée la date de la 
première sortie, écrivez au responsable de groupe. 
Il vous renseignera sur le fonctionnement du groupe, 
les activités prévues en 2014-2015 et pourra inscrire 
votre enfant. 
 

06 Sophia-Antipolis  

Valbonne et région de Nice 

PATRICK POULET 
Tel. 06 16 59 25 88 
06edln@gmail.com 

13 Marseille et Toulon 

 
MARIA DOS SANTOS 
Tel. 06 83 82 85 07 
madossantos@orange.fr 

 

38 Grenoble et Isère 

EMMANUEL BUU 
Tel. 06 24 76 54 53 
emmanuel.buu@sfr.fr 
 

69 Lyon et sa région  

AUDE LAUBY 
Tel. 06 09 04 06 06 
gl.lyon@edln.org 
 

73 Avalon, Arvillard  

Chambéry, Albertville, Savoie 

SYLVIANE MURAT 
Tel. 06 08 40 31 81 
gl.bauges@edln.org 
 

74 Annecy et Haute-Savoie 

DIDIER RAGASSE 
Tel. 04 50 68 87 91 
gl.bauges@edln.org 

75 Paris et Ile-de-France 

ANNE-MARIE QUENON 
Tel. 06 63 29 16 81 
 123am@free.fr 

98 Taravao 

PAUL POUVREAU 
Tel. (+689) 20 81 03 

paul.p@mail.pf 
 

34 Montpellier et Hérault 

ROMAIN FERNANDEZ 
Tel. 06 84 83 80 24 
romainfernandez06@gmail.com 

 

59 lille & sa région 
Groupe en constitution 
Ecrivez à : info@edln.org  

mailto:emmanuel.buu@sfr.fr
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Profitant de cette occasion particulière, un projet de « camp d’automne » 

se construit progressivement.  
Ainsi pour la première fois, les EDLN proposeront à tous les enfants de se 
réunir pour un camp de quelques jours lors des vacances de la Toussaint.  
Il s’agirait :  
• de faire un camp dans la campagne autour de Paris, avec des Scouts et 
Guides de France du Val d’Oise, 4 jours -3 nuits, probablement à Jambville 
(78). 
• de profiter d’une journée à Paris : les éclés sur la Tour Eiffel !!! 
• de participer à la journée festive à la Pagode de Vincennes 
• les dates seraient soit du 22 au 27 soit du 26 au 31 octobre. 
• le coût par enfant serait d’environ 125 €, hors déplacement (nous 
recherchons la meilleure solution). 

Tous les Voyageurs (8-11 ans) et Vaillants (11-14 ans) des groupes locaux 
seront invités à participer au camp. Ouvert à tous, le camp constituera 
aussi une excellente occasion pour les enfants nouvellement inscrits de 
découvrir le mouvement. 

Nous avons besoin de connaître le nombre d’enfants intéressés. Votre 
réponse ne constitue pas un engagement définitif, mais il nous permettra 
d’avancer sur l’organisation générale.  
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                                 Actualité des groupes locaux 

Si vous êtes intéressé par le projet du camp, merci  

de transmettre vos coordonnées à 

 

Projet : le camp d’automne  

Le 26 octobre 2014 aura lieu à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, siège de l’UBF, une manifestation festive 
proposée et organisée par le territoire Île-de-France des EDLN : une rencontre avec d’autres mouvements scouts, 
pendant laquelle seront proposés aux participants des partages d’expérience et d’échanges autour du scoutisme et de 
la spiritualité. 
 

mailto:bastien.isabelle@edln.org
mailto:mathieu.vernet@edln.org
mailto:bdesallier@yahoo.fr
mailto:info@edln.org

