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Des signes intérieurs
de richesse
Être Eclaireuse ou Eclaireur Unioniste,
c’est mettre en commun ses expériences et ses espérances
pour entreprendre et construire au quotidien.

Isaure - Eclaireuse à Bordeaux
J’ai 14 ans et je fais partie de l'Unité Marine
de Bordeaux. Je suis éclaireuse co-pilote.

Qu’est ce que le scoutisme pour toi ?
C'est plus qu'un simple mot.
C'est savoir partager, vivre en communauté,
être responsable… Et un jour transmettre
ce savoir à des éclais en prenant le relais
des anciens responsables.

Qu’est ce qui te plaît dans le scoutisme ?

témoignage

Ce qui me plaît le plus c'est que les gens
ne se jugent pas. On est naturel. Chacun avec
sa façon de penser. On échange nos idées.

Eric - Eclaireur à Marseille
J’ai 15 ans et je suis pilote,
c'est-à-dire chef d’équipe.

Quelles sont tes responsabilités
en tant que chef d’équipe ?
Mon rôle est d’assurer la bonne marche de
l’équipe, d’être le relais entre l’équipe et
les responsables et d’encadrer les plus jeunes.

Comment gères-tu
ces responsabilités justement ?
À la manière scoute ! Avec débrouillardise
et sang-froid (enfin j’espère !)

Qu’est-ce que le scoutisme pour toi ?
Le scoutisme est une école avec des références fortes,
de conduite et de débrouillardise.
Il enseigne des valeurs et un savoir-faire
qui ne s’apprennent nulle part ailleurs.

Qu’est-ce qui te plaît dans le scoutisme ?
On se fait de nouveaux copains et on apprend plein de choses.

témoignage

Paroles de scouts

Rejoindre
les Eclaireurs

Unionistes
En inscrivant votre enfant
aux EEUdF,
vous lui offrez
un complément d’éducation
et de nouveaux repères.
Dans un espace de confiance et
de partage, votre enfant peut
réellement être lui-même tout en
acceptant les autres. Ainsi, son
entrée chez les EEUdF lui permet
de développer ses compétences,
son autonomie et son sens des
responsabilités tout en se faisant
de véritables amis.
Avec un siècle d’expérience, la
méthode scoute a fait ses preuves.
Elle repose notamment sur la vie
en équipe dont la responsabilité
est confiée aux plus âgés, les
jeux et l’imaginaire, l’engagement sur des valeurs et la vie
spirituelle.

Le partage et le respect des valeurs avant tout
Les références fondamentales des EEUdF
se déclinent en 4 axes majeurs :
Les EEUdF accueillent les jeunes
avec un système de valeurs (Loi)
et des règles de vie (Charte),
qui constituent un cadre éducatif
adapté à chaque tranche d’âge.
L’engagement personnel de l’enfant
devant le groupe (Promesse)
traduit sa volonté
de respecter cet idéal de vie.
Mouvement protestant de scoutisme,
partenaires des Eglises depuis 1911,
les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
de France sont actuellement présents
dans 110 paroisses protestantes.
Des moments d’animation spirituelle
à partir de textes bibliques invitent
chacun à s’interroger, échanger,
témoigner de ses convictions
tout en respectant celles des autres.

SOLIDARITÉ
S’ouvrir au monde et aux autres, contribuer à des
actions citoyennes et sociales, préparer les jeunes à
être acteurs de changement dans la construction
d’une société démocratique, fraternelle et soucieuse
de son environnement.

ÉCOCITOYENNETÉ
Prendre conscience de l'impact de notre mode de
vie sur l'environnement, apprendre à connaître la
nature pour mieux la valoriser et la protéger.

COÉDUCATION
Expérimenter la vie en groupe, être à l'écoute
de chacun, développer l'apprentissage des
plus jeunes avec les plus grands, des filles
avec les garçons, pour amener chacun à plus
d'autonomie et de responsabilité.

DÉMOCRATIE
Apprendre à débattre et à décider en groupe
dans des conseils, espaces d'écoute et de
parole où chacun est invité à construire et
évaluer les projets et la vie quotidienne.

Eduquer à la paix et à l’écocitoyenneté
La vie en groupe permet d’apprendre à vivre ensemble, à
accepter la différence, à coopérer. Eduquer à la paix, au
XXIe siècle, c’est aussi aider
les jeunes à comprendre les racines de la
violence à la lumière des valeurs scoutes, à repérer les
injustices qui nourrissent les conflits et à agir concrètement
pour la paix dans le monde.
L’un des grands défis qui nous attend dans la prochaine

décennie est certainement la question environnementale.
Par le lien fort qu’il entretient à la nature, le scoutisme
contribuera à relever cet immense défi.
Les Eclaireurs Unionistes veulent être une école de simplicité volontaire : il s’agit de privilégier les relations humaines à la consommation de biens matériels pour préserver
la planète, mais aussi pour mieux partager ses ressources.
En cela, l’éducation à la paix et à l’écocitoyenneté se rejoignent et définissent les contours d’une société plus juste
et plus respectueuse de la Terre.

Parents, permettez à vos enfants
de révéler leurs talents!
Face à l’individualisme et au repli sur soi, le scoutisme développe la générosité, l’enthousiasme et l’esprit de service. Fondé
sur le volontariat et ouvert à tous, c’est un projet d’éducation
au vivre ensemble.
Expérience unique pour être soi-même et apprendre à se
dépasser, le scoutisme donne à tout enfant la possibilité d’exprimer et de développer ses talents au travers des nombreuses activités proposées.
S’appuyant sur l’éducation des uns par les autres, il
offre à chacun la possibilité de se découvrir et de se
construire dans chacune de ses dimensions : son corps,
sa personnalité, son sens pratique, sa relation aux
autres, sa spiritualité.

Un mouvement protestant
de scoutisme ouvert à tous
Fondé en 1911, le mouvement des Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France est membre du Scoutisme Français et
des organisations scoutes internationales. Les EEUdF sont
aussi membres de la Fédération protestante de France.
L’association est reconnue d’utilité publique.
Pour que chacun puisse bâtir ses repères dans le monde
où il vit, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes fonctionnent
en trois tranches d’âge (branche cadette 8/12 ans, branche moyenne 12/16 ans, branche aînée 16/19 ans). La
mixité à tous les âges permet aux filles et aux garçons
d’apprendre à vivre ensemble.
Les EEUdF rassemblent 4000 enfants et 1000 responsables.

Aventuriers grandeur
nature

Une école de vie
Le scoutisme unioniste permet
de se connaître soi-même, de
s'épanouir, d’être bien dans
son corps : le maîtriser, le
développer, mais aussi en
connaître les limites pour le
respecter.
Pour devenir acteur de sa vie,
l’enfant ou l’adolescent doit
pouvoir identifier ses besoins
et développer ses compétences afin de progresser vers les
objectifs qu’il s’est fixés. Dans
un cadre sécurisant, il peut
ainsi se risquer à des expériences et des choix nouveaux.

Des expériences riches et variées
pour grandir à son rythme
Aux EEUdF, les jeunes se retrouvent une à deux fois
par mois pendant l'année pour des sorties et des
week-ends, et partent entre 2 et 3 semaines en camp
durant l'été.
Ces moments privilégiés où l'on joue à être des
chevaliers ou des vikings, à construire des cabanes ou
à fabriquer des radeaux, à monter un spectacle de
cirque itinérant ou à faire une course en vélo,
à organiser une veillée astronomie ou un grand jeu de
piste sont essentiels pour développer sa créativité et
apprendre à se débrouiller.
La vie dans la nature, le groupe, la convivialité, permettent
à chacun de grandir dans un cadre rassurant tout en
s'amusant.

Le scoutisme s’adresse à l’individu dans toutes ses dimensions :
son corps, son esprit et son cœur.
Il contribue à former des adultes libres, responsables, engagés
et surtout heureux!

Secrétariat National
des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
Tél. : 01 42 70 52 20 / Fax : 01 47 30 40 30
www.eeudf.org - mail : contact@eeudf.org
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