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Emmanuelle Perez
Chargée de communication
43 bd de Magenta
75010 Paris
06 70 72 67 80
emmanuelle.perez@scout-fee.org
Paris, le 14 juillet 2009
Objet : 20 ans de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs dans le Morvan (58) : 500 jeunes,
500 arbres, 4 éléments pour un développement durable, et « un monde un peu meilleur ».
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint un dossier de présentation d'un grand rassemblement de jeunes de la
Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs, association laïque de scoutisme, qui fête ses 20 ans
d’existence lors d'un camp d'une semaine, à 500, sous tente, du 26 juillet au 2 août. Il a pour
objectif l'éducation à l'environnement et au développement durable au travers du thème des
« quatre éléments ». Cette semaine culminera le jeudi 30 juillet (10h-22h) par une journée
rassemblant tous les participants au cours d'une marche collective, d'une grande plantation
d'arbres (environ 500), d'un jeu de foulards géant et d'une veillée festive. Vous trouverez dans
ce dossier des éléments sur notre association et sur ce rassemblement.
Je vous en souhaite bonne réception, et reste à votre disposition si vous souhaitez des
informations complémentaires et si vous êtes intéressés par cet événement.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Emmanuelle PEREZ
Chargée de communication de la FEE
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JAMBO'FEE
Les quatre éléments
Un rassemblement de 500 jeunes
pour éduquer à l'environnement et
au développement durable

à l'occasion des 20 ans de la Fédération des
Éclaireuses et Éclaireurs
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LA FÉDÉRATION DES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
La Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs (F.E.E.), association
laïque de scoutisme, est l'une des neuf associations de scoutisme
reconnue par l'État en France. Née en 1989 pour pratiquer un scoutisme
fidèle à la méthode de Baden Powell et des fondateurs du scoutisme en
France, elle accueille des associations laïques et des associations à
pratique confessionnelle ouvertes à tous : une diversité qui nous enrichit,
nous fait réfléchir, nous fait avancer, une diversité à l’image du
scoutisme, de la France et du monde. Membre fondateur de la
Conférence Française de Scoutisme, animée entièrement par des
bénévoles, elle a pour but de promouvoir la pratique du scoutisme pour
tous. La F.E.E. est le lien entre ses associations fédérées : elle veille à
leur qualité éducative, assure la formation des responsables et organise
des entreprises communes. Elle bénéficie de l'agrément Jeunesse et
Éducation Populaire du Ministère en charge de la Jeunesse.
Dans toute la France, de jeunes responsables proposent cette
aventure à tous les jeunes qui ressentent le besoin de respirer à pleins
poumons hors de la ville, de se dépenser physiquement, de vivre des
aventures par les jeux et de progresser individuellement tout en se
rendant utiles.
Entre 8 et 11 ans, on est un Louveteau ou une Louvette à l’image de Mowgli qui
grandit dans la Jungle, un monde étonnant qui éveille l’imaginaire.
Entre 12 et 17 ans, on est Éclaireuse (ou Éclaireur), on part à l’aventure en apprenant à
être autonome en équipe.
Après 17 ans, soit on est Routier pour organiser à plusieurs des projets encore plus
ambitieux, soit, et ce n’est pas moins ambitieux, on s’engage dans l’encadrement des
Éclaireurs ou des Louveteaux pour faire aussi de leur vie une aventure et
les aider à grandir et à prendre leurs responsabilités de citoyens de
demain.
Nos activités ? Apprendre à des Parisiens à survivre dans la
nature, à des Savoyards à survivre dans le métro de Bucarest. À vivre
nos intuitions et nos rêves. Mais aussi, à construire avec l’autre, à
l’écouter. A travailler en équipe. Bref, à être un citoyen actif et
respectueux du monde.
Toutes ces activités ont lieu tout au long de l'année et les jeunes
restent la plupart du temps de nombreuses années au sein du
mouvement, depuis l'âge louveteau jusqu'à l'âge d'être responsable, voire
membre des bureaux associatifs. Enfants et responsables apprennent à se
connaître et à avancer ensemble. Loin d'être une activité ponctuelle et
passive, le scoutisme se vit dans la durée et l’action.
La Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs fait le pari d'une laïcité
ouverte, dynamique, partant du principe que la diversité fait réfléchir et
enrichit. Elle fédère donc des associations de scoutisme laïques ou
confessionnelles, ouvertes à tous, dans le but de vivre la fraternité des
religions et des philosophies. C’est une formation à la liberté de
conscience et d’expression, au civisme, à l’écoute et au respect des autres.
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Les associations membres sont signataires d'une charte de la laïcité conçue en commun, qui les
aide à se respecter et à vivre ensemble, mais aussi à mieux se connaître. Les jeunes y sont ainsi
formés à la liberté de conscience et d'expression, au civisme, à l'écoute et au respect des autres,
notamment lors des activités fédérales.
La FEE en chiffres
13 associations membres dans 8 régions
1800 adhérents dont 980 hommes et 820 femmes
300 bénévoles.

Fonctionnement et esprit de notre fédération
La Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs est composée d’associations locales (déclarées loi
de 1901). Ces associations ont indépendance et autonomie, sous réserve que leur
fonctionnement se situe dans la ligne de conduite de la Fédération (statuts et règlement
intérieur). Elles doivent donc avoir un fonctionnement démocratique, être ouvertes aussi bien
aux filles qu’aux garçons, laisser toute liberté de conscience à leurs adhérents, permettre aux
jeunes d’accéder aux responsabilités et avoir une gestion transparente.
Certaines de nos associations ont une option confessionnelle, mais elles ne doivent pas
en faire prosélytisme lors des activités fédérales, telles que rassemblements, camps, réunions
et stages de formation. La Fédération se doit par contre d’apporter à ses membres une
information claire sur les pratiques des autres, afin que tous, jeunes et adultes, apprennent à se
connaître et à vivre ensemble en bonne entente et compréhension.
L’action éducative de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs répond à plusieurs
principes liés à la laïcité et à sa vocation d’éducation populaire, comme la sécurité physique et
morale des enfants, la liberté de conscience et d’expression de chacun, le fonctionnement
démocratique adapté à chaque âge, la non discrimination sociale, confessionnelle, ethnique,
sexuelle et physique, et la responsabilisation progressive des jeunes en fonction de leurs
aptitudes et désirs.
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La formation et l'éducation informelle font partie intégrante du scoutisme dès le plus
jeune âge et à toutes les étapes, d’abord au sein des associations puis dans le cadre fédéral
pour les responsables. C’est une action continue qui répond point par point aux huit éléments
de la méthode tels qu’ils sont définis dans notre projet éducatif.
À ce titre, l’élargissement des contacts et rencontres entre groupes scouts d'origine et de
cultures différentes, constitue un des moyens de formation permettant une ouverture d’esprit
et une fraternité d’échanges pour tous nos jeunes, quel que soit leur âge. L’adhésion de la
Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs à la Conférence Française de Scoutisme en est un
premier exemple, la participation spontanée de plusieurs associations de la F.E.E. à la journée
commune aux associations reconnues par l'État du 1er juillet 2007 dans dix villes françaises et
au Jamboree du centenaire du scoutisme en Angleterre en 2007, un second.
L’action de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs n’est donc pas ponctuelle, mais
s’étale au contraire dans la durée, tout au long de l’année. Elle ne peut d’ailleurs se concevoir
que de cette façon, car les plus âgés se doivent de transmettre leurs connaissances et leurs
compétences aux plus jeunes, afin qu’ils se forment progressivement et puissent à leur tour
former ceux qui les suivent : c’est le principe de base de la méthode éducative scoute.
Le Conseil fédéral (conseil d’administration) est d’ailleurs composé pour moitié de
jeunes de moins de 30 ans. De cette façon la méthode éducative scoute que nous mettons en
œuvre contribue à ce que les jeunes, filles et garçons, puissent se former, progresser et
prendre peu à peu, dès leur plus jeune âge, des responsabilités adaptées à leur âge, leur
personnalité, leurs goûts et leurs désirs, et ce pour devenir des citoyens conscients,
responsables et autonomes. Nous aurons alors atteint notre but.
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LE PROJET
Un camp en plein air d'une semaine
Rassemblant des enfants et adolescents venus de toute la France
Autour d'un objectif : « L'éducation à l'environnement
vers un développement durable »
et d'un thème : Les « Quatre Éléments »
L'été 2009 est l'occasion pour tous les membres de notre fédération de célébrer 20 ans
d'activités scoutes au sein de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs. Plus de cinq
générations ont vécu l'aventure grâce à notre mouvement, et vont pouvoir partager leurs
souvenirs et leurs expériences.
Ce camp national comme tout rassemblement éclaireur, propose aux participants un
programme leur permettant de se développer dans toutes les dimensions de leur personne. Ce
programme est composé d'une grande variété d’activités mais s’attache aussi à la façon dont
les jeunes y participent, ceci en leur proposant des échanges et une réelle participation à la vie
quotidienne, sur leur lieu de camp mais aussi en termes de préparation en amont.
Déjà pour l'année 2000, un grand rassemblement d'envergure à Aydat (près de Volvic)
avait été organisé pour célébrer le passage symbolique au nouveau siècle et les 10 ans de
notre mouvement. Les jeunes qui ont participé à cette aventure sont maintenant des chefs qui
préparent à leur tour ce camp pour les jeunes qu'ils ont la charge de former à devenir des
hommes et femmes responsables.
Ce rassemblement réunira les jeunes de 7 à 17 ans de nos 13 associations ainsi que les
chefs et cheftaines, anciens et amis. Du dimanche 26 juillet au dimanche 2 août 2009 se
tiendra ainsi le camp de célébration des 20 ans de la FEE, camp commun entre tous les âges et
toutes les associations. Il aura lieu à la Vernée, commune de St Martin du Puy (58),
communauté de communes des Portes du Morvan.
Il s'agira avant tout d'une aventure scoute exceptionnelle, qui amènera enfants,
adolescents, responsables à se dépasser, qui marquera leurs souvenirs, et donnera un nouveau
souffle à leurs projets. Chacun repartira en ayant appris de nouveaux chants, fait des
rencontres, appris de nouvelles techniques et mieux compris sa place dans l'association, dans
son pays, l'Europe, et sur sa Planète.
L'un des objectifs retenus est de faire vraiment des Éclaireurs et des Louveteaux les
acteurs d'un développement durable, autour du respect de la nature (« L'Éclaireur aime et
protège la nature et la vie ») et de la gestion des ressources (« L'Éclaireur est économe »).
Notre voulons ainsi d'une part réduire au maximum les émissions de CO2 dues à ce
camp de plusieurs centaines de personnes, d'autre part d'apprendre aux jeunes les gestes,
pratiques et techniques qui permettent d'avoir l'empreinte écologique la plus faible possible,
ces attitudes étant préparées en amont, au long de l'année, par l'apprentissage de pratiques et
de techniques « vertes ». Nous voulons nous éloigner au maximum d'un camp de
consommation pour faire des Éclaireurs des acteurs non seulement de ce camp mais aussi du
monde de demain.
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Tout d'abord, chaque groupe de jeunes, encadré par ses
responsables, a pour défi de se rendre sur le lieu de camp par un
moyen de transport le moins polluant possible (char à voile,
radeau, tandem à 6, caisse à savon, parapente, pieds etc). Par
exemple, un groupe venu de Paris 19e a monté un projet pour
arriver sur le terrain en vélo après quatre jours de découverte des
canaux de Bourgogne.
Sur ce thème, l'idée est d’une part d’apprendre des techniques pointues (au travers d’ateliers,
dont certains éléments auront été préparés en amont dans les associations locales), et d’autre
part de monter une activité particulière extraordinaire. Chaque atelier est conçu sur le thème
de l'un des quatre éléments, pour y faire des activités et d'ambitieuses installations de bois et
de corde en lien avec cet élément. Les domaines abordés concernent l'habitat, la production
d'énergie, le déplacement : par exemple, accrobranches et éoliennes pour l'air, radeaux et
moulin pour l'eau, techniques de feu et d'énergie solaire (four) pour le feu, case bantou,
poterie et potager pour la terre. Notre ambition est que nos techniques pour vivre un camp à
plusieurs centaines respectueux de l'environnement puissent éventuellement inspirer les
organisateurs du Jamboree en Suède en 2011, qui aura lieu autour du thème : « Scout, tout
simplement ». Sans être aussi ambitieux, l'idée est que jeunes et associations locales partent
du camp avec des idées « vertes » et neuves pour mieux vivre leurs activités à venir pendant
l'année et pendant les camps.
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Un événement préparé en amont par les jeunes et les responsables
Notre association se caractérise par son fonctionnement démocratique qui met en avant les
initiatives de ses jeunes bénévoles. Ainsi, c'est au cours d'un Congrès réunissant surtout des
jeunes responsables en octobre 2007 que le principe d'un camp commun sur le thème du
développement durable a été conçu, pour être ensuite validé par l'Assemblée Générale.
Un échéancier a été élaboré et mis en ligne sur le site coopératif (wiki) dédié à l'événement,
ainsi qu'un organigramme définissant les tâches et responsabilités de chacun ; on y trouve
aussi les comptes rendus des diverses réunions et d'autres ressources utiles (logo,
implantations des camps, programme). Cela permet une meilleure transparence et une
meilleure circulation des informations.
Plusieurs outils informatiques (wiki, forum, listes...) adaptés aux différents besoins ont été
développés afin que les chefs et les jeunes puissent correspondre, échanger des idées et se
préparer à l'aventure. En effet, l'un des piliers de notre méthode est que tout participant à nos
activités soit actif dans celles-ci, et non un simple consommateur.

Pendant l'année, entraînement à réaliser des constructions rapides, efficaces et démontables.
Ici, une table à feu de bois, de lianes tressées et de terre.
Comme ces bénévoles sont aussi des responsables actifs sur le terrain, ils renseignent leurs
jeunes directement en leur faisant préparer le camp à venir. Des publications fédérales
adaptées aux tranches d'âge ont été créées ou adaptées pour l'occasion comme « Plume de
Chil » pour les jeunes de 7 à 12 ans, « Planète verte » pour les 12-17 ans et « La Feuille »
pour les responsables. Elles sont disponibles en ligne, ce qui permet de limiter l'impression
sur papier.

Plume de chil : 7-12 ans

Planète Verte : 12-17ans

La Feuille : >17 ans

Enfin, pendant la semaine, pour informer les parents et les amis, un blog relatant les temps
forts de la semaine, mais aussi informant sur les activités plus courantes d'un camp éclaireur
(noeuds, rituels, chants, etc.) est mis en place sur www.jambo-fee.com. Illustré de photos, il
donnera aussi des infos plus liées au thème des Quatre éléments et du développement durable.
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ACTIVITES
Des activités communes et des activités séparées sont prévues tout au long de la semaine
selon les tranches d'âge.
La F.E.E. comme le scoutisme en général pratique l'éducation non formelle. Il ne s'agira pas
de faire des cours de développement durable mais de faire passer pendant des activités
ludiques et des ateliers une meilleure connaissance de la nature, de l'énergie.
Les ateliers : des techniques pour comprendre les richesses de la nature en la respectant.
Ces ateliers techniques consistent en quatre séances permettant de réaliser une construction en
lien avec un des éléments (eau, air, terre, feu) et la production d'énergie avec cet élément.
Chaque petit groupe aura le choix de l'élément qui l'intéresse le plus. Ces activités sont
adaptées aux différents publics (tranches d'âge, goûts, savoir-faire), et sont mis en place par
des intervenants qui ont déjà réalisé ces installations et ont produit des fiches permettant de
les reproduire.
Voici deux exemples d'ateliers en lien avec les
éléments :
Air
- Moyen de transport : petite montgolfière
- Production d'énergie : éolienne
Eau
- Moyen de transport : le radeau
- Production d'énergie : le moulin
Les plus petits apprendront à faire du papier recyclé, de la peinture naturelle. Ils découvriront
les richesses naturelles de la région du Morvan grâce à une ancienne animatrice de la Maison
du Morvan qui a accepté d'animer un atelier.
Un boulanger sera présent sur le terrain de camp et fabriquera du pain biologique pour tous. Il
animera de petits ateliers où les jeunes participeront au pétrissage et à la cuisson, fabriqueront
de petits pains et comprendront ainsi mieux d'où vient cet élément central dans notre
alimentation.
Les grands jeux : notre responsabilité face à la Planète.
Ces jeux, répartis au cours de la semaine, sont tous conçus autour du thème des quatre
éléments et leur trame vise à faire prendre conscience de l'urgence de « sauver la planète ».
De manière ludique et informelle, les enfants et adolescents seront familiarisés aux thèmes de
l'équilibre écologique et de ce qui peut causer sa rupture. Pour les plus jeunes, l'imaginaire
sera beaucoup centré autour de la jungle et du « petit peuple », celui des abeilles, les
sentinelles de la pollution. Les plus grands, répartis entre équipes représentant chacune un
élément, comprendront l'importance de la coopération entre tout ce qui compose la planète
pour une bonne harmonie.
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Jeudi 30 juillet 2009
La journée anniversaire : 500 arbres pour la planète et le scoutisme
C'est la journée centrale de la semaine de camp, qui marquera le véritable anniversaire de la
FEE. Commune à toutes les tranches d'âge, elle culminera par une plantation d'arbres.
Symbole de l'enracinement de notre méthode et promesse d'avenir pour notre association, ces
arbres permettront aussi, en stockant du CO2, de compenser nos émissions de gaz à effet de
serre à l'occasion de ce rassemblement.
Cette journée sera marquée de moments forts :
− 10h Après un grand rassemblement pour lancer la journée, nous marcherons à 500
(organisés en groupes d'une cinquantaine mélangeant les tranches d'âges) vers le lieu de la
plantation dans la commune voisine de Chalaux.
− 11h30-12h30 Plantation des arbres
− 12h30 Repas convivial pris en commun
− 15h30 Jeu avec les foulards (signe de reconnaissance
du scoutisme) et échange de ces foulards pour ceux
qui le désirent, en signe d'amitié, de rencontre. Ces
foulards seront comme le fil rouge de la journée,
puisque, confectionnés par chacun, ils porteront le
nom de son propriétaire initial et un extrait de
l'aventure de la F.E.E. Remis par chaque participant à
son arrivée sur le camp commun, les foulards seront
redistribués lors de la plantation d'arbre et de la composition d’un logo géant, puis enfin
échangés pour ceux qui le souhaitent. Chacun aura ainsi eu entre ses mains plusieurs
foulards et plusieurs histoires liées à la F.E.E.
− 16h30 Réalisation d'un logo géant avec tous les foulards,
visible du ciel

− 20h Veillée scoute festive autour du feu pour achever cette
journée anniversaire.
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ACCES
Le terrain se situe à la ferme de la Vernée, commune de St Martin du Puy (http://colt.enix.org/StMartin)
Carte IGN 2723E Lormes et 2722 ET ou Avallon/Vézelay/PNR du Morvan (58)
Les gares SNCF les plus proches sont : Montbard (TGV), Avallon (TER).
Depuis Paris et Lyon (env. 3h) : A6 puis sortie 22 (N146 puis D50), passer à Avallon (N6) puis D 944
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L'ACTION
Nous avons défini en commun une série d'objectifs pédagogiques pour ce rassemblement. Ils
ont été validés en deux temps au cours des Assemblées Générales 2007 et 2008. Au centre de
ce projet, l'éducation à l'environnement vers un développement durable, à la fois au cœur de
notre méthode et des enjeux de la société.
Vivre en harmonie avec son environnement :
Alors que tous parlent de développement durable et de protection de l'environnement, le
respect de la nature et l'économie des ressources sont au cœur de la méthode scoute, qui fait
ses preuves depuis plus de cent ans. Cela apparaît en particulier dans les articles de la loi
positive sur laquelle les éclaireurs s'engagent (« L'éclaireur aime et protège la nature et la
vie », « L'éclaireur est économe et respectueux du bien d'autrui »).
Objectifs opérationnels :
• Découverte de la nature, de l'environnement ; comment y vivre sans lui nuire.
• Initiation à la fragilité de l’écosystème et aux moyens de protection dont disposent les
individus.
• Réflexion et pratique sur les astuces pour vivre de façon économe et raisonnée.
Moyens :
• Ateliers techniques et manuels pour économiser les énergies, produire de l'énergie
hydraulique, solaire et éolienne.
• Calculer nos productions de carbone pendant les préparations et pendant le camp,
réaliser une action carbone zéro. Une activité de plantation d'arbres dont les graines
auront été ramassées cet automne est prévue sur un terrain non loin du campement.
• Vie quotidienne : service d'eau pour le groupe, menus équilibrés incluant des
productions locales, sans emballage etc.
• Grands jeux sur le thème des « quatre éléments » permettant l'apprentissage ludique et
informel sur la nature et le développement durable
• Découverte des richesses naturelles de la région (Morvan)
Indicateurs :
• Quantitatifs :
o Émissions de carbone
o Production de déchets
o Consommation d'eau
o Nombre de graines apportées par les jeunes
• Qualitatifs :
o Acquisition et reproduction des savoir-faire acquis pendant le camp
o Sensibilité accrue à la maison et lors des activités d'années aux thèmes liés à
l'environnement et à la protection de la nature. On pourra faire le point sur
cette sensibilisation lors de l'AG de la FEE en novembre 2010.
Vivre ensemble avec nos ressemblances et nos différences
Ce camp va rassembler des jeunes venus de différentes régions françaises et de divers milieux
sociaux. En soi, le scoutisme et ses activités sont l'occasion de faire se rencontrer des jeunes
qui n'en ont pas forcément l'occasion ni l'habitude. De plus, notre Fédération est composée
d'associations laïques et d'associations à pratique confessionnelle. Un camp commun sur une
semaine, alternant des temps entre soi, et des temps d'activités communes ou d'échanges est
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l'occasion de mieux connaître l'autre.
Objectifs opérationnels :
• Découverte de l'autre dans sa différence (région, convictions, pratiques scoutes,
techniques ...)
• Connaissance mutuelle, vivre ensemble, laïcité ouverte.
Moyens :
• Des temps d'échanges informels seront organisés entre les jeunes de différentes
associations membres de la F.E.E.
• « Performance » pendant les veillées communes : les groupes le désirant pourront
présenter un sketch, une chanson, un mime... lors de veillées et ainsi mettre en avant
leurs qualités d'expression dans le domaine de leur choix.
• Visite des « coins » de patrouille pour échanger des idées sur les constructions et
installations de camp en bois et corde.
• Stands de présentation de sa région avec ses spécialités culinaires, culturelles,
paysagères, sportives...
• Des temps « spirituels/philosophiques » adaptés aux tranches d'âges pourront être
organisés, par exemple deux séances autour d'un texte (un texte issu de la tradition
religieuse, et un texte de réflexion non religieux) sur lequel plusieurs regards
pourraient être échangés.
Indicateurs :
• Quantitatifs :
o Nombre (limité) de problèmes « humains »
o Nombre de performances lors des veillées
• Qualitatifs :
o Qualité des échanges informels
o Traitement des problèmes éventuels satisfaisant
o Correspondances éventuelles après le camp
o Richesse des échanges : les jeunes repartent avec plus de techniques, de chants,
de danses, connaissances, apprises auprès des autres
o Désir de poursuivre la réflexion à la maison ou lors des activités d'année
Fêter 20 ans d'activités de la FEE
Ce camp d'été sera le rassemblement de toutes les associations membres de la FEE pour
célébrer 20 ans d'activités scoutes. Ce sera donc l'occasion de vivre une aventure encore plus
forte avec plus de 5 générations d'hommes et de femmes, d'anciens et de jeunes.
Objectifs opérationnels :
• Découvrir hommes et femmes qui ont rendu la F.E.E. possible, leurs valeurs, leurs
objectifs.
• Rencontres inter-générationnelles
• Prise de conscience de sa place dans la chaîne de l'association et du scoutisme
Moyens :
• Mise en place d'une exposition avec photos, témoignages, archives...
• Chant et danse créés pour l'occasion
• Temps de parole et de rencontre avec les anciens de la FEE (en plus des temps
informels d'échange lors des activités)
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Indicateurs :
• Quantitatifs :
o Nombre d'anciens venus sur le terrain et des rencontres qui ont pu
effectivement avoir lieu
o Nombre de «petits mots» d'anciens récoltés sur les cahiers de bord remis à
chacun des jeunes
• Qualitatifs :
o Compréhension de l'esprit de notre mouvement au travers de la signature des
épreuves du carnet de progression qui s'y rapportent
Pratiquer un meilleur scoutisme, tourné vers l'avenir de notre fédération
Nos 20 ans ne formant qu'une étape, l'un des objectifs est de donner envie aux jeunes de
continuer l'aventure, de revenir chez eux et dans leur groupe avec plus d'enthousiasme encore
et de vouloir transmettre les techniques apprises lors du camp.
Objectifs opérationnels :
• Améliorer nos techniques et nos savoirs(-faire)
• Faire régner l'esprit éclaireur sur le camp
Moyens :
• Ateliers de grande envergure avec intervenants, adaptés aux différentes tranches d'âge
: fabrication de radeaux, d'un parcours suspendu, de moyens de production d'énergie...
• Service au propriétaire, à l'environnement
• Sensibiliser les responsables aux situations qui peuvent se produire sur le terrain de
camp et leur donner des pistes pour réagir pour faire régner l'esprit éclaireur et la
sécurité physique et morale des mineurs (mise au point d'un tableau de règles de vie à
partir de la loi éclaireur et des fonctionnements des diverses associations participantes)
• Préparation en amont des éclaireurs à cette rencontre (et mémoire en aval) par la
publication de revues (pour chaque tranche d'âge) contenant des conseils techniques,
des informations, des présentations des différents groupes participants.
Indicateurs :
• Quantitatifs :
o Abonnement ou consultation en ligne des revues
o Nombre de problèmes humains, réglés ou non de manière jugée satisfaisante
par tous.
•

Qualitatifs :
o Constat de meilleures techniques et de projets plus ambitieux lors des camps à
venir (été 2010, 2011...)
o Enthousiasme lors du service (chants, sourires, plaisanteries)
o État d'esprit des enfants et adolescents lors des jeux et des rencontres
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LA SUITE DE L'AVENTURE...
Le 2 août ne marquera pas totalement la fin de l'aventure. Nous prévoyons quelques suites
pour prolonger l'expérience et l'ancrer dans le temps :
− Numéros post-événements des publications et du blog pour :
− Faire le bilan, témoigner, échanger sur ce qui a été vécu et retenu.
− Continuer à se donner des pistes sur l'environnement et les techniques de camp en
harmonie avec la nature.
− Calendrier 2010 avec les photos du camp, avec conseils et réflexions environnementaux
− Film réalisé par l'équipe vidéo de la F.E.E.
Ce qui a été appris pourra être valorisé au cours des activités d'année suivant le camp par les
jeunes ayant vécu l'aventure. En effet, comme le scoutisme ne se vit pas ponctuellement, mais
tout au long de l'année, et sur plusieurs années, les effets de ce camp pourront être ressentis
sur le court, le moyen et le long terme, du fait de la transmission qui s'opère dans les groupes :
les louveteaux devenant éclaireurs, puis chefs de patrouille, puis responsables. Cette
valorisation sera en partie décentralisée, du fait de notre structure fédérale, et en partie
orchestrée par la F.E.E.
Les activités pratiquées et apprises, ainsi que les savoirs(-faire) acquis lors de ce camp
commun sont destinés à être reprises à titre individuel et collectif pendant les activités d'année
mais aussi dans la vie quotidienne. La vie de camp, l'esprit éclaireur sont aussi un état d'esprit
(service, sourire même dans les difficultés, ne rien faire à moitié, respecter les autres et son
environnement, être propre et économe...) : notre espoir est que l'enthousiasme suscité par ce
grand rassemblement donne envie aux jeunes de faire toujours mieux.
Exemples concrets de reproductibilité :
− Production d'énergie lors d'un camp sous tente en plein air
− Toilettes sèches (ce sont des toilettes qui utilisent moins d'eau et favorisent une meilleure
décomposition des déchets)
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