100 ans
d’avenir à
construire !
Semons l’avenir : qu’y a-t-il à construire ?
Pour vivre le Congrès avant le Congrès 2014, nous te proposons de vivre la démarche « 100 ans
d’avenir à construire ». Elle mettra en avant nos engagements individuels et collectifs au service de
la société et en partenariat avec d’autres institutions. Alors à toi de jouer et de proposer cette
année des projets d’année, de trimestre (en équipe, en unité, en GL, ou en région) ou de camp qui
ont pour ambition de mener des actions de service . Les projets seront menés avec des partenaires
favorisant la rencontre et la découverte.
Lors du Congrès 2014, des échanges avec les intervenants, de grands débats, des lieux conviviaux
favorisant la discussion, la rencontre ou les retrouvailles avec d’autres membres de l’association,
seront l’occasion de s’arrêter un instant et de se questionner sur le sens de notre action. Nous te
proposons de t’impliquer avec ton groupe dès maintenant dans l’aventure, lors d’une initiative
novatrice : la démarche « cent ans d’actions à construire ».
Toutes les unités sont invitées à vivre une action « 100 d’avenir à construire » : le projet pourra
être simple ou ambitieux, mais nous comptons sur chacun et chacune pour que toutes les unités
mettent en place un projet créatif, en regard des capacités des enfants et du groupe.

Les étapes de la réalisation
Les objectifs communs à tous les projets :
• mener des actions de service, en partenariat avec d’autres qui favorisent la rencontre et la
découverte ;
• travailler avec une association partenaire
• être visible à l’extérieur
Ce projet s’appuie au moins un axe du Rapport d’orientation 2008–2020 des EEUdF :
• Le scoutisme
• La vie spirituelle
• L’éducation à la paix et à la fraternité
• L’éducation à préserver la nature.
• Autres aspects : l’implication des parents, implication des enfants.
L’objectif minimal est que tous les jeunes de nos unités vivent cette année une action de
service aussi originale et motivante que possible, mais l’ambition du Mouvement est que ce soit
également l’occasion d’une réflexion des jeunes eux-mêmes sur le sens de leur engagement et
la notion de service, qu’ils soient acteurs et décideurs dans le choix de la thématique, du
partenaire et de l’action menée…

Voici des étapes-clés à vivre pour mener à bien le projet de ta meute, de ton unité, de ton équipe
ainée.
Penser la notion de service et d’engagement : tu pourras organiser un jeu ou un moment spi pour
les louveteaux, les éclaireurs, les ainés sur le thème « Le service, action inhérente au scoutisme ».
Déterminer un champ d’action pour ce projet : Sur la base du Rapport d’Orientation, il s’agit de
définir les envies, besoins et attentes des participants, de ton groupe et de ton territoire, en faisant
jouer la vie démocratique de la meute, de l’unité, du groupe d’ainés, du groupe local.
Choisir un partenaire : cf. point suivant
Rencontrer localement l’association pour définir conjointement les possibilités de partenariats.
Cette rencontre te permettra de présenter les EEUdF, ton groupe et ses attentes (celles des enfants
et des responsables, le projet « 100 ans d’avenir à construire », le résultat des discussions avec les
louveteaux, les éclaireurs, les ainés. L’association se présentera et vous pourrez déterminer
ensemble le partenariat envisageable. A cette occasion il est important de vérifier que l’action
envisagée réponde vraiment à un besoin de l’association et de ses bénéficiaires, et ce que ne soit
pas une action à vocation strictement pédagogique.
Dès qu’une association partenaire a été identifiée, il faut le signaler au référent Congrès de ton
équipe régionale ! C’est important pour que nous puissions coordonner au niveau national les
contacts et les partenariats avec ces associations.
Faire découvrir aux participants les deux associations : L’association viendra rencontrer les
louveteaux, les éclaireurs, les ainés. Elle présentera son action, ses ambitions afin de permettre aux
louveteaux, éclaireurs et ainés de bien appréhender la notion de service, et ce qu’ils vont vivre en
particulier dans la rencontre avec l’autre. De la même manière, tu présenteras notre association,
ton groupe, et le projet aux bénévoles ou salariés avec lesquels vous serez amenés à vivre l’action.
Réaliser et vivre le projet : une fois le projet organisé par les deux partenaires (adultes ou
enfants), vous le vivez pleinement sur une rencontre, ou plusieurs. La réalisation peut se faire lors
de camps mais également pendant l’année. Cette dernière option offre l’avantage de créer des
liens plus durables avec l’association partenaire (proximité et possibilité de renouveler le
partenariat).
L’analyser et en témoigner : Tu organiseras un moment d’échange lors d’un conseil par exemple
pour que les enfants puissent s’exprimer sur l’expérience vécue en présence du partenaire, mais
aussi sans lui. Ils pourront alors relire leur action, les émotions vécues. Vous pourrez réaliser un
bilan puis un témoignage qui sera présenté aux partenaires locaux, aux parents, à la paroisse avec
laquelle ils ont l’habitude d’agir. Sur le congrès, il y aura deux types de témoignages : les
témoignages vivants pour une dizaine de projets et l’affichage pour tous les autres.
Promouvoir son action : n’hésite pas à contacter la presse locale et paroissiale, et à informer
l’équipe nationale communication pour faire parler de ton projet.

Quels partenaires ?
Qu’est-ce qu’un bon partenaire ? Voici quelques critères qui t’aideront à t’en assurer.
• Il est reconnu, avec une certaine réputation (bonne)
• On peut sentir la présence, la disponibilité
• Il désigne en son sein un référent pour porter le projet
• Il dispose de contacts fiables (vérifier)
• Il dispose d’une expérience solide dans son domaine
• Il a déjà des projets en cours
• Il s’inscrit dans un réseau ce qui donne une certaine garantie

Des contacts sont dès à présent noués entre les EEUdF et certaines associations nationales pour
faciliter les échanges locaux. La liste figurera sur le site internet du Congrès. Elle sera mise à jour
régulièrement, alors n’hésite pas à y revenir.
Les parents : un projet sur le partenariat éducatif
La paroisse : un projet avec les écoles bibliques, les groupes de jeunes.
La mairie : et son service concerné par le projet.
Les œuvres et mouvements : entres autres ACAT Action des Chrétiens pour l’abolition des tortures,
FEP Fédération Entraide Protestante, Fondation John Bost, Fondation La Cause, La Cimade, MIR
Mouvement International de la Réconciliation, Mission Populaire Evangélique de France, Ordre de
Saint-Jean, UCJG Union Chrétienne de Jeunes Gens… Tu trouveras le lien vers chacune de ces
œuvres via le portail du carrefour de l’engagement protestant : www.engagementprotestant.fr/sinformer/les-associations
Les autres Eglises de la Fédération Protestante de France (FPF) comme par exemple l’Armée du
Salut. Les contacts sont disponibles sur le site de la FPF : www.protestants.org
Les autres mouvements de scoutisme protestant ou français pour se découvrir à l’instar de
l’opération « vis mon camp », lors d’activités de rencontres, de découvertes, voir même monter un
projet commun :
Scoutisme français :
• Les Eclaireuses et Eclaireurs Israelites de France (www.eeif.org)
• Les Eclaireuses et Eclaireurs de France (www.eedf.fr)
• Les Scouts et Guides De France (www.sgdf.fr)
• Les Scouts Musulmans de France (www.scoutsmusulmans.fr)
Pour les mouvements du Scoutisme français, tu trouveras leurs implantations sur la page d’accueil
du scoutisme Français (www.scoutisme-francais.fr)
Scoutisme protestant :
• Les Éclaireurs Évangéliques de France (www.eclaireursevangeliques.fr)
• La Jeunesse Adventiste (www.jeunesse-adventiste.org)
• Les Porteurs de Flambeau (porteursdeflambeau.free.fr)
• Le Mouvement des Flambeaux Claire-Flammes (www.flambeaux.org)
• Les Royal Rangers (www.royalrangers.fr)
Pour les mouvements du scoutisme protestant tu trouveras leur implantation sur le site de la FPF
sous l’onglet Jeunes/scoutisme protestant.
Des associations membres du réseau CFEEDD : collectif Français pour l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable, plate-forme représentative et reconnue des acteurs
de la société civile œuvrant en faveur du développement de l’éducation à l’environnement : tu
peux contacter le Graine de ta région qui t’aiguilleras vers les associations locales adhérentes au
Graine.
Des associations membres de la Coordination pour la Décennie : comme le CCFD-Terre solidaire,
Emmaüs France, le Secours Catholique.
Le réseau Ecole et Nature
Attention : Assure-toi de bien présenter la démarche nationale à l’aide du document Les
principes de la Démarche « 100 ans d’avenir à construire », et définir avec l’association un
projet réaliste.

Qui pour vous soutenir ?
Ton Equipe régionale : Lorsque tu auras réfléchi à ton projet avec les jeunes, tu leur présenteras la
fiche projet rempli (verso de l’affiche congrès. Ils t’orienteront si tu manifestes le besoin vers des
partenaires, t’aideront à éclaircir votre projet, et vérifieront la cohérence des actions avec la
démarche. Ils transmettront les informations sur votre projet à l’équipe Congrès.

L’Equipe Congrès : qui centralise tous les projets et qui est garante de la démarche « 100 ans
d’actions à constuire ». Tu peux les contacter par mail congrès2014@eeudf.org
La plateforme web en construction qui te permettra :
• d’accéder à des ressources : une présentation de la démarche et des fiches-conseils
méthodologiques seront à dispositions des responsables et cadres ;
• de trouver des partenariats : le réseau des partenaires est référencé et identifié par un
contact, un champ d’action, des exemples de projets ;
• de témoigner : chaque projet ou action doit laisser une trace dans l’histoire des EEUdF ;
• de préparer les présentations de votre projet au Congrès.
L’Ecole de la Philanthropie : qui œuvre pour permettre aux jeunes de découvrir et expérimenter la
philanthropie, fournir aux éducateurs les outils et le cadre adaptés pour aborder la notion avec les
jeunes et compléter les programmes d’engagement citoyen pour les jeunes proposés en France. Son
site internet (www.ecoledelaphilanthropie.org) contient de nombreuses ressources méthodologiques
en accès libre.
Dans le cadre d’un partenariat avec les EEUdF, cette association propose également une formation
et un accompagnement personnalisé aux meutes et unités BM volontaires. Pour en savoir plus,
contactez Adrien Chaboche au Secrétariat National (01 42 70 54 70 – adrien.chaboche@eeudf.org).
Un guide de demande des subventions pour trouver des soutiens financiers à votre projet s’ils
apparaissent nécessaires.

Qu’est-ce que je vivrai sur le congrès ?
Si tu as envie d’aller plus loin dans l’initiative et de présenter ton projet lors du Congrès, tu peux
t’inscrire dans une démarche de témoignage vivant, suivie et soutenue par l’équipe Congrès. Avec
eux, tu participeras en équipe de responsables à week-end au mois d’avril lors duquel tu prépareras
la présentation de ce témoignage avec des intervenants professionnels de l’éducation populaire.
Tous les autres projets respectant bien les principes de ma démarche « 100 ans d’avenir à
construire », feront l’objet d’un affichage et d’une valorisation lors du Congrès, ainsi que sur le site
internet www.eeudf2014.org.
Pour tous, le congrès permettra de réfléchir à l’expérience que vous venez de vivre au niveau local.
Tu pourras l’approfondir au contact des autres, et lors des animations et débats. Tu repartiras
conforté dans ton engagement militant.

Quelques questions pour m’assurer que je réalise un projet « 100 ans d’avenir à
construire » ?
•
•
•
•
•
•

J’ai choisi le partenaire dans la liste des associations partenaires des EEUdF.
Si ce n’est pas le cas, je peux répondre oui à la majorité des critères « qu’est-ce qu’un bon
partenaire ? ».
J’ai rencontré en équipe de responsables l’association et je lui ai présenté les EEUdF et la
démarche « 100 ans d’avenir à construire ».
L’association est venue présenter son action aux louveteaux, aux éclaireurs, aux ainés.
Les enfants vont agir concrètement pour l’association.
Les jeunes ont compris à quoi leur action a servi.
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