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Un scoutisme bouddhiste de France 
 
 
 
 
 
 
 
Les Éclaireurs de la Nature se sont rapidement reconnus 
dans les valeurs éducatives du scoutisme. Rappelons-les : 
développement physique, développement intellectuel, 
développement affectif, développement social, 
développement du caractère, développement moral et 
spirituel.  Il s’agit d’aider les jeunes à acquérir des 
compétences pour la vie. Préparer les futurs adultes à 
être capables de vivre de manière autonome et 
responsable tout en développant des relations de 
confiance et de coopération avec les autres. Cet objectif 
général est depuis l’origine affirmé par le fondateur du 
scoutisme, Baden Powell, comme point central de sa 
vision.  
A partir de cette reconnaissance, nous parlons une 
même langue éducative et nous partageons un idéal 
commun, les Éclaireurs de la Nature et les Scouts et 
Guides de France ont choisi de confirmer par une 
convention de partenariat les liens qui déjà les unissaient 
depuis quelques années. Signée en grand appareil à 
Paris, plus de 80 délégués territoriaux des SGDF étaient  
présents, le 27 janvier dernier, elle scelle une belle 
convergence entre les valeurs scoutes et celles 
recherchées par la pratique de l’enseignement du 
bouddha, toutes traditions bouddhistes confondues, 
Theravada, Mahayana ou Vajrayana. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce que révèle en outre cette signature c’est que les 
bouddhistes sont attendus pour porter leur propre 
message dans la société française. La construction 
d’un bouddhisme de France passe par une 
implication des bouddhistes dans la vie de la cité et 
leur confrontation aux réalités de la société dans 
laquelle ils vivent. Féconder le terreau multiséculaire 
de la société française à l’aulne d’une autre modalité 
de voir et d’être dans le monde. C’est par 
interpénétration que le bouddhisme s’est toujours 
mêlé aux cultures traversées au cours de son long 
périple qui le mena de l’Inde du Nord il y 2500 ans à 
l’occident chrétien au XXème siècle.    

Dans cette convention les Scouts et Guides de France 
nous offrent de prendre appui sur les acquis solides 
d’une expérience éducative forgée au cours d’un 
siècle d’histoire. La pédagogie, l’aide à l’ouverture 
des groupes locaux, le jumelage, la formation des 
animateurs et chefs de camp, la boutique, la 
communication, autant de domaines dans les 
lesquels notre association pourra puiser pour tracer 
son chemin. Afin de s’assurer que les intentions du 
partenariat seront mises en œuvre de manière 
durable, un comité de suivi se réunira annuellement 
pour évaluer les avancées et la pertinence des 
actions mises en place. 

Gageons que la dynamique ouverte par ce 
partenariat sera un facteur favorable pour répondre 
aux sollicitations qui nous sont faites d’installer 
durablement le mouvement des Scouts bouddhistes 
de France.  

 
Georges LANÇON -  Président EDLN 

06 07 74 73 13 - georges.lancon@edln.org 
 

 

 

 

L’été approche et avec lui les camps d’été, points d’orgue de l’activité scoute. 
L’année qui vient de s’écouler aura été riche de ces fondations qui 
construisent un mouvement et lui permettent au fil des ans de façonner 
l’assise qui servira de base aux constructions futures.      
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Depuis leur création en 2007, les EDLN ont cherché à 
former les équipes d’animation au sein de structures 
scoutes. Avec les Scouts et Guides de France (SGDF), un 
partenariat idéal s’est ainsi établi. Les chefs et 
cheftaines EDLN se forment au sein de leurs formations 
et valident leurs stages pratiques lors de leur camp 
d’été avec les EDLN. 
 

 

Les SGDF proposent des formations certifiées, donnant 
accès aux diplômes du BAFA et du BAFD. Elles sont 
travaillées pour offrir un véritable bagage scout. Sous la 
forme d’un camp scout, les formés se retrouvent 
pendant une semaine dans les conditions du scoutisme, 
partageant leur expérience, leur valeur, leur religion, et 
bien sûr leur humour. 

 

Plusieurs chefs et cheftaines EDLN se sont ainsi rendus 
dans les formations SGDF au cours des vacances de 
Pâques. Ce fut l’occasion d’un échange profond et 
harmonieux, reflet des valeurs humaines du scoutisme. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
La demande d’inscription est forte cette année et 
nous devons compléter les “maitrises” (équipes 
d’animation des groupes locaux) pour pouvoir 
accueillir tous les enfants que les parents souhaitent 
inscrire à l’année dans nos groupes. 

  
Pour encadrer leurs groupes locaux sur la saison 2013-
2014, les EDLN recherchent des bénévoles : 
- jeunes animateurs pour encadrer les sorties à l’année 
(1 à 2 fois par mois) 
- responsables de groupe local pour encadrer les 
équipes d’animation. 
  
Ce peut être l’occasion de vivre une première 
expérience scoute en tant qu’adulte, et de participer 
ainsi pleinement à la vie des EDLN. 
L’expérience du scoutisme est une aventure 
extraordinaire. N’hésitez pas ! Visitez notre page. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Il n’existe pas encore de groupe local dans votre 
région ? Contactez-nous. Nous pourrons envisager 
ensemble la création d’un groupe. 
Rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains pour 
notre séminaire de rentrée (voir page 11). 

 

 

Obtenir son BAFA avec les EDLN 

Recherche d’animateurs 

Rentrée des groupes locaux   

en septembre 2013 
 

http://www.edln.org/spip.php?article17
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Depuis 2009, un poste salarié a été créé et s’est révélé extrêmement précieux. Si nous souhaitons que le mouvement 
continue de se développer, il est indispensable de renouveler ce poste à la rentrée scolaire de septembre 2013. 
Les EDLN font appel au soutien de tous, et vous invitent tout particulièrement à rejoindre les bienfaiteurs du 
mouvement. 
Prenez quelques instants pour lire leur présentation : Opération Parrainage 2013 
Tous les soutiens, même modestes, sont les bienvenus.    Nous vous remercions de tout cœur ! 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opération parrainage des EDLN 

 

« La meilleure manière d’atteindre le 
bonheur est de le donner aux autres » 

Baden Powell, fondateur du Scoutisme 

 
Notre mouvement scout lance en 
2013 une grande opération 
parrainage afin de renouveler le 
Secrétariat Général de l’association 
et d’assurer le fort développement 
qui se dessine dans l’année à venir. 

 

Fête du bouddhisme 2013 

A la Grande Pagode du bois de Vincennes 

 

Comme chaque année, les 25 et 26 mai 2013, l’UBF 
(Union Bouddhiste de France) a tenu sa traditionnelle fête 
au sein de son siège de la Grande Pagode du bois de 
Vincennes à Paris. 
Les EDLN, qui sont membres de l’UBF, ont tenu un stand 
et ont proposé des activités à l’attention des enfants. Le 
groupe local de Paris était présent. 
Nous avons eu l’honneur de recevoir et de nous 
entretenir avec Manuel Valls, ministre de l’intérieur et des 
cultes. Il a été très attentif au projet des EDLN et nous 
encourage à poursuivre et à développer notre activité en 
faveur de la jeunesse. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.edln.org/spip.php?article25
http://www.edln.org/spip.php?article25


5 
 

   

 

 Le projet du camp Pio’ 
 
Cet été, les Pionniers et Pionnières EDLN (15-16 ans) organisent un 
formidable projet de camp. Encadrés par leur responsable Emmanuel 
Buu, ils partiront dans le sud de la France pour œuvrer sur le domaine 
de Luminy, aux portes des Calanques, près de Marseille.  
Le camp sera jumelé avec une unité de Scouts et Guides de France.  

L'activité principale consistera à aider les pompiers de Marseille à 
faire de la prévention incendie dans les massifs forestiers autour du 
camp. Donc patrouilles et vigies (postes) au programme, mais il y 
aura bien sûr d'autres activités !                                           
 

 
 
 
 

Les trois sites des camps d’été 2013 :   (1) Près du Breuil en Bourgogne   (2) Luminy près de Marseille (3) Lérab Ling à Roqueredonde 

       

  

Branche Date Lieu Directeur de camp 

20 au 27/07/13 Le Breuil 
en Bourgogne 

fanny.khandro@rimay.net 
04 79 25 63 20 - 06 87 15 96 61 

14 au 27/07/13 Le Breuil  
en Bourgogne 

bastien.isabelle@educagri.fr 
04 76 45 70 46 

07 au 20/07/13 Luminy - 
Près de Marseille 

emmanuel.buu@sfr.fr 
09 51 75 86 67 - 06 24 76 54 53 

20 au 27/08/13 Lérab Ling - 
Roqueredonde 

laure.laville@free.fr 
06 79 65 61 21 

18 au 31/08/13 Lérab Ling - 
Roqueredonde 

romainfernandez06@gmail.com  
06 84 83 80 24 

 
Les autres camps d’été  Retrouvez toutes les informations et modalités d’inscription sur notre site  

http://www.edln.org/espaceedln/popupCalendriers_details.php?idEvent=85&idSl=1&mois=7&annee=2013
http://www.edln.org/IMG/pdf/Programme_camp_2013_Voyageurs_Breuil.pdf
http://www.edln.org/IMG/pdf/Programme_camp_2013_Vaillants_Breuil.pdf
http://www.edln.org/espaceedln/popupCalendriers_details.php?idEvent=85&idSl=1&mois=7&annee=2013
http://www.edln.org/IMG/pdf/Programme_camp_2013_Voyageurs_Lerab.pdf
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Après plusieurs années d’expérience, les maitrises EDLN 
(équipes d’animation des camps) se sont rendu compte 
qu’il était important que les parents apprennent à 
mieux connaître les activités des Éclaireurs de la Nature 
lorsqu’ils inscrivent leur enfant à l’un des camps. 
Les parents sont ainsi informés du contenu d’un camp 
scout et peuvent alors en discuter avec leur enfant 
avant le camp. 
 

L’enfant se sentira plus à l’aise au premier jour du camp, 
s’il sait où il va et 
comment le camp se 
déroulera. Cela le 
rassurera et améliorera 
ses premières relations 
avec ses camarades et 
l’équipe d’animation. 
Ainsi cette année, nous 
transmettons à chaque 
parent un dossier de 
préparation des camps 
d’été lorsqu’il effectue 
une inscription. 

Vous trouverez ces 
dossiers sur notre site 

internet, voir le lien :  page des camps d’été 2013  
L’un concerne les Voyageurs 8-11 ans, l’autre les 
Vaillants 12-14 ans. 
Une première partie est réservée aux 
parents. Elle leur présente les 
grandes lignes pédagogiques des 
Éclaireurs de la Nature.  
La seconde partie présente les 
grandes étapes de déroulement d’un 
camp d’été. Les parents sont invités 
à discuter de cette seconde partie avec leur enfant.  
 

 

 

 
 
 

Portrait d’un camp de Voyageurs 8-11 ans :  

Pour qu’un lieu de camp soit adéquat, il doit comporter 
plusieurs avantages : être en pleine nature, avec des 
bois pour se protéger du soleil, près de terrains qui 
peuvent servir aux jeux, à proximité d’un point d’eau 
potable et d’un bloc douche et sanitaire. 

L’équipe d’animation arrive 
sur place quelques jours 
avant le début du camp 
pour monter les grandes 
structures du camp : un 
marabout (sorte de petit 
chapiteau) qui nous sert 
pendant le camp en cas de 

pluie, une tente infirmerie, et une intendance dans 
laquelle seront préparés les repas du soir.   

 

  

 

Les Sizaines 
 

Au premier jour du camp, les enfants seront répartis en 
équipe de six, appelée «  sizaine ». Dans chaque 
sizaine, les animateurs choisissent un « protecteur », 
c’est l’enfant qui sera le plus ancien en âge et qui aura 
le plus d’expérience, qui aura pour charge particulière 
de prendre soin de sa sizaine et de l’aider du mieux 
qu’il le peut. 

  

 

http://www.edln.org/spip.php?article16
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Les constructions  

Les enfants commenceront à préparer leur propre coin 
de vie, leur « coin sizaine ». Ils commenceront par 
monter la tente de leur équipe, ce sera leur coin à eux. 
Pour le camp dans son ensemble, nous construirons 
une table commune, un vaisselier et un coin pour faire 
le feu et s’asseoir pour la veillée. Bien entendu, les 
enfants seront toujours aidés des animateurs et des 
plus anciens. 
Les premiers jours, une 
partie des journées sont 
ainsi consacrées à la mise 
en place du camp, de 
façon à ce qu’il soit le 
plus confortable possible.  

C’est l’occasion pour les 
enfants d’apprendre à 
réaliser des constructions 
à partir de bois et de 
ficelle. On appelle cela le 

… « froissartage ». 

 

_ Les services  

Parce que nous 
sommes en pleine 
nature, nous devons 
nous occuper de 
notre camp par nous-
mêmes.  

Ainsi chaque jour, il y 
a un certains nombres de services qu’il faut accomplir 
pour le bien-être de tous. Chaque sizaine aura à tour de 
rôle la responsabilité d’un service pour la journée : 

  La préparation du petit-déjeuner et du repas du soir    _
      avec l’intendant,  

  La vaisselle et le rangement du camp, _
  La propreté des douches et sanitaires. _

Les enfants sont systématiquement accompagnés d’un 
animateur. 
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     Le Réveil  

 

La journée commence par le réveil. A tour de rôle, l’une 
des sizaines s’occupe de préparer le petit déjeuner pour 
tout le monde avec un des animateurs, puis part 
réveiller la tribu (l’ensemble des participants au camp) 
avec douceur !… 
Tout le monde prend le petit déjeuner sur la table 
centrale, la table de la tribu. 
 

Le « Temps Spi » 

Après la vaisselle du petit déjeuner et la toilette, c’est le 
« temps spi » qui commence. Tout le monde se réunit 
en cercle et un des animateurs guide, pendant une 
petite demi-heure, le temps spi du matin : yoga, 
relaxation, écoute des sons autour de nous… Le temps 
spi varie chaque matin. C’est un moment de détente et 
de tranquillité.  
 

La Première activité 

Après le temps spi, c’est la première activité qui 
commence. Ce sera le plus souvent un jeu,  du sport, un 
moment pour se dépenser ! 

 

 Le Repas de midi 

Un peu avant midi, la sizaine qui aura la responsabilité 
du service cuisine pour la journée se rend à 
l’intendance, où elle aidera l’animateur-intendant à 
préparer le repas. La sizaine prépare le repas pour toute 
la tribu et aidera à le servir.  
On chante toujours le chant du repas avant de 
commencer à manger tous ensemble. 

Le Temps libre 

Après la vaisselle du déjeuner, c’est le moment du 
temps libre. Il dure 1h30 et on en fait ce que l’on 
souhaite : se reposer dans la tente, écrire un courrier, 
jouer aux cartes, parcourir la forêt alentour avec un 
animateur, discuter avec les copains. 
La seule règle du temps libre est de rester dans les 
limites du camp et de rester calme. C’est l’heure de la 
journée où il fait chaud, où l’on peut prendre son temps 
tranquillement. 
 

L’Après-midi 

 
 

L’après-midi se poursuit par une nouvelle activité : un 
grand jeu, une sortie… 
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Le Cercle de Sizaine 

 

Au retour du jeu on prend le goûter, puis chaque 
sizaine se réunit à sa table pour discuter du camp : 
quels sont les problèmes à résoudre, comment leur 
trouver une solution, qu’est-ce qui nous a 
particulièrement plu, qu’est-ce qu’il faut améliorer, 
qu’est-ce que l’on propose pour la suite…  
Chaque « protecteur » de sizaine fera remonter les 
propositions de sa sizaine à l’équipe d’animation, qui 
prendra en compte les idées des enfants lorsqu’elles 
sont judicieuses. 
 

Le Repas du soir 

Avant le repas du soir, c’est la douche. A tour de rôle, 
une sizaine s’occupe de préparer le repas pour toute la 
tribu avec l’intendant du camp. 
On chante tous ensemble la chanson du repas et on 
prend le repas sur la table centrale. 
 

La Veillée  
Le soir venu, la nuit 
tombe et c’est le 
moment de la veillée 
autour du feu. On 
joue, on chante, on 
rit… Bonheur d’être 
ensemble ! 
 

 

  
 
 

L’Explo 

Pendant l’explo, on 
quitte le camp pendant 
un jour entier pour aller 
explorer les environs du 
camp. 
L’explo sera l’occasion 
de participer à une 
activité spéciale pendant 

le camp, qui peut être d’aller se baigner (lorsqu’il y a 
une baignade surveillée), de faire un accrobranche… 
 

 
 

La Promesse 

La promesse est 
pratiquée dans le 
scoutisme depuis 
toujours. C’est l’acte 
par lequel un enfant 
souhaite s’inscrire 
dans l’esprit de la 
tribu, et promet de 
faire de son mieux dans sa vie de tous les jours, pour 
développer en lui les qualités qui feront son propre 
bien et le bien autour de lui. 
Faire sa promesse est une décision personnelle que 
l’enfant choisit de lui-même et s’il le souhaite. C’est un 
engagement, parfois le premier que l’enfant prend 
dans sa vie. Il la prononcera lors de la grande veillée de 
la promesse. 
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Pendant le camp, nous n’aurons pas de téléphone autrement que pour les cas d’urgence. Ainsi les enfants et les 
parents communiqueront ensemble par courrier. On redécouvrira le bonheur d’envoyer et de recevoir des lettres de 
ses proches.  

Les Interdits 
Pendant le camp, on fait un break avec tous nos objets technologiques. On se rendra 
compte que l’on peut agréablement s’en passer pendant 15 jours, on sera content de 
les retrouver à la fin du camp. Ainsi les téléphones portables, les lecteurs mp3, les 
consoles sont à laisser à la maison. 

La Tenue Scoute 
Elle se compose d’une chemise aux couleurs des Voyageurs (bleue) et d’un foulard 
commun à tous les Eclaireurs de la Nature. Sur le camp, on porte le foulard en 
permanence. Ça nous permet de nous reconnaître et de montrer que l’on fait partie 
d’une grande famille. 
On porte la chemise à l’arrivée au camp et lors des grands moments du camp. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Le dimanche 14 avril, Christophe Bérard nous quittait, emporté par une avalanche.  

Il était le papa des petites Violette et Céleste, jeunes Voyageuses des EDLN.  

Christophe était un des pionniers de l’écologie et de l’efficacité énergétique dans la 
région de Chambéry.  

Toute l’équipe des Eclaireurs de la Nature, responsables, chefs et cheftaines sont 
profondément touchés et s’associent de tout cœur à la peine de la famille.  

Nos prières et nos souhaits accompagnent Violette, Céleste et Sylvie et partagent 
avec elles leur deuil. 
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Groupe local de Paris 

Après une rentrée réussie en octobre dernier, c'est 
avec assurance que le groupe local de Paris a 
démarré l'année 2013. 
 
"Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente : rien n'a suffi 
à arrêter nos jeunes" confie Matthieu, animateur du 
groupe local de Paris depuis cette année. 
Journée "blanche", exploration du Jardin des plantes, 
accrobranche ou encore expédition scientifique et 
éco-durable à la Villette ont su égayer, chaque 
dernier dimanche du mois, la grisaille d'une saison 
froide et persistante. 

Petite originalité, le groupe local de Paris a démarré une correspondance avec 
un jeune garçon égyptien par 
l’intermédiaire de l'association 
de parrainage «Partage». Un 
premier courrier a été envoyé 
durant un atelier. Affaire à 
suivre ! 
Pour sa prochaine sortie le 
groupe local de Paris sera à la 
Fête du Bouddhisme le 
dimanche 26 mai 2013 à la 
Grande Pagode de Vincennes.  
A cette occasion et afin de 
profiter du retour des beaux jours, une activité de plein air avec les jeunes du 
groupe sera proposée par les animateurs. RDV à 15h au stand 
des Éclaireurs de la Nature ! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’Information EDLN - Rédaction-PAO 
Bernadette DE SALLIER 

04 79 31 27 31 - 06 13 18 18 20 – bdesallier@yahoo.fr 

 

Séminaire de rentrée 2013 
Comme chaque année, les EDLN tiendront leur séminaire de rentrée au mois d’octobre. 
Ce séminaire a pour objet de réunir l’ensemble des responsables et bénévoles des EDLN à travers la France, ainsi que 
d’accueillir toute personne souhaitant découvrir ou s’investir à son rythme dans les projets de l’association. 
 
Cette année, le séminaire s’organisera en deux temps : 

- Le samedi matin aura lieu l’Assemblée Générale et l’élection du Conseil d’Administration 
- Le reste du WE sera consacré à une réflexion approfondie sur le développement des groupes locaux : 

La vocation d’un mouvement d’éducation populaire est de toucher le maximum de jeunes. C’est dans la proximité 
géographique que l’association touchera un plus large public et que la dimension éducative trouvera ses points 
d’appuis au quotidien. 

Date et lieu prévus : 12 et 13 octobre à Paris 
 

Contacts des  

Groupes Locaux 
 

Annecy 

Didier RAGASSE  
04 50 68 87 91 - 06 01 81 97 06  
sdfl.ragasse@free.fr 
 

Chambéry 

Sylvie HOGREL 
sylvie.hogrel@free.fr 

Claire ROL 
06 04 06 67 47 
claire.rol@club-internet.fr  
 

Grenoble 

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

Paris 

Anne Marie QUENON 
123am@free.fr  
 

Sophia-Antipolis 

Bruno SERRA & Patrick POULET  
06 16 59 25 88 
ppoulet@yahoo.fr 

mailto:sdfl.ragasse@free.fr
mailto:claire.rol@club-internet.fr
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