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Édito du président
L

es Éclaireuses 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.
Cette ambition éducative est un enjeu universel pour
lequel les Éclaireuses Éclaireurs de la Nature espèrent
apporter leur pierre. Nos enfants seront les adultes de
demain. Ils façonneront la société et la planète qu’ils
auront reçues en héritage.

Dans une association comme la nôtre, parler de
développement, c’est parler de cette ambition éducative :
comment la nourrir, la rendre plus opérante, plus ouverte,
plus claire, plus utile... pour que chaque enfant,
chaque jeune qui effectue un parcours au sein du
mouvement puisse y trouver un accompagnement, une
aide, une clé qui l’aideront à définir et à identifier le
chemin qui est le sien, vers une vie heureuse et altruiste.
Pour aller plus loin dans cet engagement, et renforcer la
qualité pédagogique des activités proposées aux enfants
et aux jeunes du mouvement, il est nécessaire de se fixer
des objectifs, et de développer les moyens et la structure
qui permettront de les atteindre.
Le développement de l’association est l’affaire de tous.
C’est pourquoi nous avons souhaité partager le plan
de développement 2015-2018 présenté ci-après. Nous
espérons que ce document sera largement diffusé à
tous les membres et bénévoles du mouvement, pour
que chacun s’en saisisse et le fasse vivre au cœur de ses
responsabilités.

Amitiés scoutes !
Bastien ISABELLE
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Le développement de
l’association, de 2016 à 2018
L

’assemblée générale 2015 s’est tenue le 10 octobre près de Lyon. Une quarantaine
de membres de l’association, bénévoles nationaux et locaux, cadres, salariés et
volontaires, parents et amis du mouvement se sont réunis dans la fraternité du scoutisme.
Au programme, ils ont amorcé la construction d’un plan de développement sur trois ans.
Chaque participant fut ainsi invité à se projeter sur la réalité de l’association en 2018, selon
différents thèmes et objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le conseil d’administration s’est
réuni par la suite pour valider le plan de développement 2015-2018 présenté ci-après.

Objectif du document

Le plan de développement est tout à la fois objectif et aiguillon du chemin à parcourir. Il sera ainsi présenté
et étudié lors de chaque assemblée générale, de 2016 à 2018. Il s’agit de poursuivre et de consolider
la structuration de l’association et de son programme éducatif, dans la perspective d’une installation
pérenne du mouvement au cœur de la société. Son développement et la structuration nécessaire qui
en découle doivent avoir lieu à tous les niveaux de l’association, locaux, territoriaux et nationaux.

de

s camps

d’é
té

Organisation des camps d’été 2016
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Plan de développement à ce lien

Cette année, ça change… Les EDLN étant organisés en territoires, les camps d’été
des Voyageurs et des Vaillants ne seront plus organisés au niveau national, mais par
les équipes territoriales. Ainsi, si votre enfant participe aux sorties d’un groupe local,
il devra s’inscrire au camp de son territoire de référence. Pour tous les autres, ils pourront s’inscrire
au camp le plus proche de chez eux. En revanche, le Roverway (camp Compagnons) et le camp
Pionnier seront toujours nationaux et accueilleront les jeunes de toute la France.
Rassurez-vous, ce n’est que le pilotage de l’organisation des camps qui change. Le contenu et le
format resteront les mêmes !
Toutes les informations (dates, lieux et programme) seront transmises au fur et à mesure sur la page
des camp d’été 2016 au lien suivant. Les inscriptions débuteront début avril, vous recevrez un mail
pour vous informer de leur lancement. Les inscriptions aux camps EDLN sont ouvertes à tous ! Les
enfants et les jeunes auront la possibilité d’inviter un copain.
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Les 1ers territoires EDLN
S

uite aux décisions prises lors de l’assemblée générale 2015, le Bureau de l’association a mis en place
l’organisation du mouvement par territoire. Pour cette année 2015-2016, les territoires auront à leur charge
le suivi des projets des groupes locaux concernés, ainsi que la préparation et la tenue des camps d’été 2016.

Territoire Nord
Délégué territorial : Georges LANÇON
Responsable matériel : mission à
pourvoir
Paris
Tél: 06 07 74 73 13
@: georges.lancon@edln.org

Territoire Polynésie

Lille
Tél: 06 62 72 04 09
@: gl.lille@edln.org

Délégué territorial : Paul POUVREAU
Responsable matériel : mission à
pourvoir.
Tél : (+689) 20 81 03
@ : edlnndp98@gmail.com

Territoire Méditerranée

Territoire Rhône-Alpes
Délégué territorial : Mathieu VERNET

Territoire
en cours de constitution
Périgord-Limousin
Tél : 05 55 09 57 97
@ : bastien.isabelle@edln.org
Aquitaine
Tél : 06 76 51 87 65
@ : hannah.fortier@gmail.com

Délégué territorial : Romain FERNANDEZ (par

intérim : mission à pourvoir)
Responsable matériel : Arthur CUIROT

Marseille
Tél: 06 83 82 85 07
@: gl13edln@gmail.com

Montpellier
Tél : 06 84 83 80 24
@: 34edln@gmail.com

Toulouse
Tél : 06 76 51 87 65
@ : gl.toulouse@edln.org

Nice
Tél: 06 16 59 25 88
@: 06edln@gmail.com
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(par intérim : mission à pourvoir)
Responsable matériel : Alexandre
HENIQUE
Grenoble
Tél: 06 24 76 54 53
@: gl.grenoble@edln.org
Lyon
Tél: 06 01 52 12 11
@: gl.lyon@edln.org
Avalon (Chambéry)
Tél : 06 32 97 04 62
@ : gl.avalon@edln.org
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La formation au sein du mouvement
Nous nous formons

L

’année 2016 voit le déploiement du premier plan de formation EDLN. Il s’agit d’assurer un
suivi des chefs et bénévoles dans leurs parcours, et d’organiser une réponse collective à leurs
besoins en formation pour permettre à chacun de déployer ses compétences au service des jeunes.
Nos chefs, cheftaines, directeurs et équipiers de groupes ont la responsabilité éducative d’enfants
et de jeunes tout au long de l’année. La formation est donc essentielle pour permettre à chacun
d’assumer pleinement ses responsabilités et d’évoluer dans son rôle. La progression dans le scoutisme
ne se joue pas seulement au niveau des jeunes, mais aussi au sein des équipes d’animation. A ce titre,
il est vital que chacun bénéficie d’un accompagnement lui permettant d’évoluer au maximum
de ses capacités. La proposition de formation des EDLN se décline cette année
sous deux formes : la caravane de la formation, et les formations BAFA / BAFD.
format

io

ns

Caravane de la formation
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Afin d’assurer un service de formation de proximité, nous mettons en place cet hiver
la première “Caravane de la formation”, organisée par les territoires, à destination des
groupes locaux. Une équipe de formateurs EDLN passe un week-end dans chaque
territoire pour y proposer une mini-formation aux équipes des groupes locaux.
Chacun bénéficie d’une première approche aux méthodes éducatives des EDLN, d’une initiation
à la pratique de la Pleine Conscience, et d’échanges riches et animés sur le fonctionnement d’un
groupe local.
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Du 24 au 28 février 2016, une retraite de cinq jours sera dispensée par la commission
«spiritualité» du mouvement pour vivre un approfondissement à la dimension spirituelle
des EDLN. Le contenu abordera la pratique de la Pleine Conscience et une introduction au
bouddhisme, transmise par des enseignants qualifiés, ainsi que les principes et méthodes
pédagogiques appliqués sur le terrain avec les jeunes. Cette formation s’adresse aux chefs/cheftaines, et à
tous les responsables et bénévoles souhaitant approfondir la dimension spirituelle de notre proposition
scoute. Les parents dont les enfants sont adhérents au mouvement sont également les bienvenus !
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La retraite nationale EDLN

Renseign

Les dates sont déjà fixées :
Le territoire Rhône-Alpes (Avalon/Chambéry, Grenoble et Lyon)
6 et 7 février 2016.
Le territoire Sud (Montpellier, Nice, Marseille et Toulouse)
13 et 14 février 2016.
Le territoire Nord (Paris et Lille)
s’est réuni le week-end des 21 et 22 novembre 2015.
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Formations
BAFA/BAFD
2016
Dans la continuité des expériences positives des années précédentes, les formations BAFA et BAFD sont
reconduites, en collaboration avec nos partenaires du Scoutisme Français , en particulier les Scouts et Guides
de France. Nous proposons ainsi à nos chefs et cheftaines de participer à des stages de formation en pleine
nature leur permettant de passer leur BAFA (diplôme d’animateur) ou leur BAFD (diplôme de directeur).
- Les stages BAFA 2016 (TECH et APPRO) auront lieu du 16 au 23 avril dans la Drôme.
- Le BAFD (CHAM) se déroulera du 16 au 24 avril en région parisienne.
Pour tous renseignements contacter Romain, responsable formation : romain.fernandez@edln.org

BAFA
Le BAFA est un brevet qui permet d’assurer les fonctions d’animateur, chef.
Il se passe en trois parties :
1) Un premier stage théorique entre stagiaires de 8 jours (le TECH)
2) Un stage pratique de 14 jours, qu’on peut accomplir en camp ou en groupe local
3) Une dernière partie théorique où le stagiaire se spécialise pendant 6 jours (APPRO ou PERF).

BAFD
Le BAFD est le brevet qui permet d’exercer les fonctions de directeur. Il se passe en quatre parties :
1) Un stage théorique de base de 9 jours, appelé “CHAM” chez les Scouts et Guides de France, association avec laquelle nous passons notre BAFD.
2) Un stage pratique de 14 jours
3) Un stage théorique de 6 à 7 jours pour approfondir et revoir les connaissances déjà acquises.
4) Un deuxième stage pratique de 14 jours
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Opération parrainage 2016
Devenez parrain - marraine des EDLN !

C’est grace à vous que cheminera, dans la durée, cette belle idée de faire
advenir un monde plus solidaire, plus fraternel et plus respectieux de la nature...
Les activités des EDLN existent grâce à la confiance des parents, grâce à l’engagement de tous les bénévoles
du mouvement, mais aussi grâce à la générosité des bienfaiteurs. Pour continuer de promouvoir l’éducation
des enfants et des jeunes, les EDLN ont besoin de votre soutien !
Devenir parain / marraine des EDLN, c’est soutenir un mouvement d’éducation, d’épanouissement, de
rencontre avec la nature, un mouvement de partage, de valeurs, d’apprentissage du vivre-ensemble.
Aujourd’hui, plusieurs parents ou amis du mouvement sont bienfaiteurs et apportent une aide financière
nécessaire à la vie de l’association et de ses projets. Ensemble, poursuivons cet effort !
Profitez de la réduction d’impôts :
√ 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.
Au final: un don de 30,00 € mensuel ne vous revient
qu’à 10.20 € après déduction d’impôt.

√ En toute confiance :
Chaque euro versé sera exclusivement employé au
développement des activités en faveur des jeunes.
√ En toute transparence :
Les comptes sont à la disposition de tous les donateurs.
√ Sans aucun engagement : à tout moment et de
façon immédiate, les bienfaiteurs peuvent mettre fin
à leur prélèvement mensuel sans motif et sur simple
demande.

Renvoyez le bulletin de prélèvement avec
votre RIB ou votre chèque ! Cliquez-ici

En quelques clics, devenez bienfaiteur ponctuel
ou régulier (payement sécurisé) : Cliquez-ici
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Les bienfaiteurs sont prélevès automatiquement du montant de leur choix, sans frais bancaires.
Même les petits dons comptent !
Renseignements : info@edln.org - 06 34 31 61 89

Missions en stock
Les Éclaireurs de la Nature ont besoin de vous ! Les missions à pourvoir sont listées sur le site
internet de l’association, nous vous invitons à les découvrir au lien suivant. Vous vous êtes déjà
manifestés et nous en sommes très reconnaissants. Lionel COLLIE assurera la fonction de webmaster,
Alexandre HENIQUE sera responsable matos du territoire Rhône Alpes et Joëlle CHARTIER
aidera à l’élaboration et à la gestion de la boutique. Il reste encore des missions, n’hésitez pas !

Accueil des nouveaux volontaires en service civique
L’équipe des EDLN est très heureuse d’accueillir en ce début d’année 2016 deux
nouveaux volontaires en service civique ! Leurs missions dureront six mois, jusqu’en
juin. Agnès Brocard intègre le secrétariat de Chambéry et participe notamment au
renouvellement de la boutique EDLN en ligne. L’objectif est de simplifier la commandes
des tenues scoutes. Elle sera assistée par Victor Gallois-Wong, qui intègre les EDLN à
Paris, dans les locaux des Eclaireurs Unionistes de France. Outre la boutique, sa mission
consistera principalement à développer le territoire Nord, en lien avec Georges Lançon.
En 2016 l’équipe permanente sera donc composée de deux salariés et de cinq volontaires
en service civique. C’est une véritable chance pour l’association ! Le prochain recrutement
aura lieu à Montpellier en mai 2016 pour une mission de 6 mois. Les recrutements suivants
auront lieu à Chambéry, Montpellier et Paris en septembre 2016 pour des missions de 10 mois.

Ouverture de nouveaux groupes
Dernier né des groupes locaux EDLN : le groupe local de Lille ! C’est avec une grande joie que nous avons
vu se constituer, depuis la rentrée 2015, ce “petit nouveau” des groupes EDLN. Le groupe local de Lille
a organisé sa première sortie le dimanche 16 janvier, pour les branches des Voyageurs et des Vaillants.
Il organisera désormais une sortie par mois, jusqu’en juin 2016. Les enfants et les chefs participeront aux
camps d’été du territoire Nord, dont le groupe fait partie.
Nous en profitons pour adresser toutes nos félicitations aux ouvreurs du groupe : Lydia Elorrio et Thierry
Fontaine.
Trois groupes sont encore en cours de constitution cette année : dans le Périgord, à Bordeaux et dans la
Drôme. N’hésitez pas à demander des renseignements, ou à vous investir dans l’aventure !

www.edln.org
www.facebook.com/Eclaireursdelanature
Siège social : 55, rue Quincampoix 75004 Paris
Secrétariat : 45, chemin du Peney 73000 Chambéry
Site
internet
: www.edln.org
- Contact
: info@edln.org
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Association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Agrément départemental Jeunesse et Éducation Populaire.

