
 
 

DÉFIE TA 

SUBVENTION 
Groupe local 

PRÉPARE LE PREMIER JAMBORÉE EDLN ! 
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« Prends ma main ! Éclaireur de la Nature, lève-toi ! 
Réunis sur la Terre et sois fier, fier, fier ! N’aie pas 
peur du futur  
Ta route dépassera toutes les frontières… » 

 
Edln, lève-toi (chant EDLN) 

 

 
I - PRÉSENTATION DU KIT ET DES PROJETS À L'ANNÉE 

 

Alors c’est quoi un Jamboree, Jamy ? 
 

Dans le monde du scoutisme, c’est un grand rassemblement scout ! Il 

peut avoir plusieurs échelles : internationale, européenne (comme celui en Pologne) 

ou nationale comme notre jamboree Inspir’Action ! 

L’objectif d’un Jamboree est de passer un moment exceptionnel permettant de faire 

des rencontres, de partager nos pratiques et surtout de vivre ensemble ! 

Chaque Jamboree a son identité, tu ne vivras jamais deux fois le même, alors si tu veux 

découvrir ce qui t’attend pour le premier Jambo EDLN, lis la suite. Tu vas être inspiré·e ! 

 

A L’ANNÉE 
 

Chaque unité va inspiractionner pendant 365 jours ! Inspirées des volontés éducatives de 

notre mouvement, tous ces défis vont permettre de vivre des expériences dans la bienveillance 

et le respect de notre Nature. 

 
Il y a trois grandes priorités éducatives à inspir’action, les voici : 

 

 
Apprendre à vivre encore plus en harmonie avec la nature  

Ouvrir son cœur et développer le don de soi 

Faire preuve de solidarité dans la société 
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II – RECHERCHONS DES FONDS !  

AUTO-FINANCEMENT 

Il est possible d’impliquer aussi les jeunes dans le financement de leur participation. Il existe plains de 

moyens, comme des vides greniers, papiers cadeaux, ventes de gâteaux… permettant de diminuer le coût 

de participation.  

Attention à bien respecter la réglementation ! Tout jeune de moins de 14 ans, ne peut pas effectuer d’extra-

job. Cependant il est possible d’organiser des évènements, où les plus jeunes, accompagnés d’adultes 

peuvent aider à récolter des dons par différents moyens (vide grenier, gâteaux…). En cas de doute, référez-

vous au pôle accompagnement des EDLN. 

Tu trouveras juste ci-dessous plein d’idées. 

 Vente de gâteaux

 Emballages de cadeaux à noël

 Vides greniers

 Vide grenier animé en loto pour les personnes du GL

 Spectacle/numéro tournant de porte à porte

 Vente de croissants/pain au chocolat et pain le dimanche matin. Livraison à domicile.
 

 

LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS LOCALES 
 

On ne le sait pas toujours, mais les groupes locaux peuvent obtenir des subventions. 

Subventionner quelles actions ? 

Le Jamboree à l’autre bout de la France risque de ne pas tellement intéresser les acteurs locaux. Mieux 

vaut axer la demande sur le fait que cette année est une grande année « inspir’action » qui va mener à 

plein d’actions locales. En clair, il s’agit de demander des aides pour que le groupe local puisse mener à 

bien tous les défis inspirants et de grande valeur pour nos mairies et autres collectivités. On peut aussi 

demander des aides pour le transport des jeunes sur le lieu du Jamboree.  
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Qui démarcher ? 

Tout le monde tout le temps ! On le sait, la recherche de financement 

marche beaucoup par le réseau et le bouche à oreille. Tu connais un conseiller 

municipal ? Tu vois passer un appel à projet du département ? Il y a un concours 

pour les jeunes au sein de ta banque ? Tente ! Notre projet inspirant peut parler à beaucoup 

de monde ! Bien sûr, on fait tout de même attention à l’éthique des financeurs potentiels. De notre côté, 

nous avons pensé aux mairies, aux DDCS locales ou encore aux conseils généraux. Il y a aussi des 

fondations ou des entreprises pouvant apporter leurs aides. Ne te censure pas, mais n’oublie pas, cela 

marche mieux de privilégier les rencontres que d’envoyer une demande de subvention par mail par 

exemple.  

 

Concrètement, comment ça marche ? 

Décide au sein de ton groupe qui contacter (mairie, fondation..). On te propose de demander une 

subvention sur les défis menés à l’année pour préparer le Jamboree. Dans ce cas, il faudra donner votre 

budget prévisionnel de fonctionnement du groupe pour la demande de subvention. 

Tu trouveras tous les documents demandés habituellement lors des demandes de subvention sur le centre 

de ressources à l’onglet administratif. Comme ce n’est pas toujours évident, on a pré-rempli le document 

Cerfa, le seul document qu’il te faudra modifier pour l’adapter à ton groupe. Les parties sur l’association 

(caractéristiques, budget prévisionnel de l’asso) sont déjà remplies. Il faudra principalement ajouter votre 

budget prévisionnel pour le projet spécifique pour lequel vous demandez une subvention. Les objectifs et 

la description du projet sont pré-remplis pour te donner des idées d’arguments. Bien sûr, à toi de garder 

ce qui marche ou non dans ton cas ! Tout ce qui est à adapter ou à décliner est surligné en jaune.  

 
Pas de panique, en cas de besoin, écris à jamboree@edln.org.  

 

Petits conseils sur le vocabulaire : 

Pour se faire bien comprendre, mieux vaut parler la même langue ! 

Par exemple, les financeurs privés seront intéressés par le fait d’avoir 

leur logo sur nos communications, de soutenir des actions 

« inspirantes pour une société plus durable ».  

Les acteurs publics seront sensibles aux idées de développer le vivre 

ensemble et la conscience écologique des jeunes. Par contre, ils sont 

réticents à l’idée de financer des projets hors de leur territoire et 

prudents sur les questions de laïcité. Evitons donc de diviser 

inutilement en utilisant du vocabulaire trop spécifique bouddhiste. Par 

mailto:jamboree@edln.org


5 

 
 

 

exemple, ils préféreront l’idée de « développer la solidarité et 

l’ouverture sur le monde » plutôt que de parler de « cultiver le don de 

soi et le bon cœur ». Autre exemple, les jeunes « apprendront à 

rendre service à la société » plutôt que simplement dans leur 

communauté (communauté pour nous = société, communauté pour 

eux = risque de communautarisme). Ça vaut vraiment le coup de 

prendre le temps de connaitre les attentes des financeurs. Bon à 

savoir ! 

 

Après l’envoi, c’est fini ? 

A l’étape de l’envoi, on a bien avancé mais ce n’est pas fini ! Il reste encore à s’assurer que les financeurs 

potentiels ont bien reçu la demande de subvention ainsi que toutes les pièces justificatives. Suis bien 

l’avancée du dossier et, si besoin, recontacte les financeurs pour savoir où ça en est, s’ils ont besoin 

d’autres infos… on ne paraîtra que plus motivé·es ! 

 

Les jeunes sont partis au Jamboree, c’est enfin terminé ? 

Toujours pas ! Les subventions et autres financements sont une aventure au long cours… Après les 

activités de l’année et la participation des jeunes au Jamboree, il faudra faire un bilan financier et un rapport 

d’activité à rendre aux partenaires. N’oublie pas de faire des photos, des interviews etc. ! 

 

 


