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I. Qui sommes-nous ?

« Les EDLN, c’est un espace
ouvert aux jeunes pour trouver
leurs propres réponses aux
enjeux du XXIe siècle.
Aujourd’hui plus que jamais,
nous les encourageons à cultiver
leur lumière et leur bon cœur. »
Emmanuel Buu, président.
Le cœur du mouvement
Le mouvement scout des Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature propose aux jeunes une éducation fondée sur
le respect de soi, des autres et de la Nature. Elle
permet à chaque jeune de s’épanouir et de devenir un
ou une adulte engagé·e dans la société d’aujourd’hui.
L’association est ouverte à tou·tes sans distinction
d’origine ou de croyance.

Notre projet éducatif
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Transmettre aux jeunes les bases
et fondements du scoutisme

Notre projet
éducatif

Sensibiliser les jeunes à
l’environnement et au respect de

a pour but de

la Nature
Développer une spiritualité
inspirée du bouddhisme par un éveil
à la pleine conscience

Les dates-clés
2010

2017

Membre de l'Union
Bouddhiste de
France
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2022

Membre de la
fédération du
Scoutisme Français

2007

2016

Création

Agrément national de
jeunesse et d'éducation
populaire

1e rencontre
nationale du
mouvement

2018

1e formation Bafa EDLN
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Notre pédagogie
La pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature se
base sur la méthode actuelle et moderne du scoutisme.
Le mouvement met aussi l’accent sur l’apprentissage du
respect de l’environnement par la redécouverte du lien à
la Nature.

Notre spiritualité
La spiritualité des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
s’inspire de la tradition bouddhiste. Elle est proposée de
façon pleinement ouverte et non- religieuse, ne
nécessitant pas l’adhésion à une croyance. Elle invite
chacun et chacune à mieux se connaître et à cultiver son
bon cœur par la pratique de la pleine conscience.

Nos agréments nationaux
Le mouvement est agréé au titre national de la
Jeunesse et de l’Éducation Populaire par le ministère et
reconnu d’intérêt général, il est aussi membre de la
fédération du Scoutisme Français.
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Infos et chiffres clés

Les jeunes de 6 à 17 ans et
les adultes se retrouvent
dans 5 territoires
différents, en France et
sur l’île de la Réunion

En 2020, les Edln
comptent 1340
adhérent·es dont 940
jeunes et près de 400
bénévoles pour faire vivre
un scoutisme du 21e siècle
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II. Les actualités
Du 25 au 29 juillet 2022
- 1e rencontre nationale –
Jamboree Inspir’Action
Pour la première fois, tou·tes les
jeunes et adultes du mouvement
se rencontreront pour un évènement
national et inspirant !

✓ Apprendre à vivre encore plus
en harmonie avec la nature
✓ Développer le don de soi
✓ S’engager dans la société

Toute l’année, les jeunes prépareront cet évènement, en organisant des
défis écologiques : construction d’abris à insectes, plantation d’arbres,
fabrication de produits ménagers, monter un spectacle pour une maison
de retraite…

Pour toute question sur cet évènement : jamboree@edln.org

Ecologie
Solidarité
Bienveillance
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Camp
Froissartage

National

Chefs
Jeunes

Pleine
Conscience
Bouddhisme
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