
« L’Association des Éclaireuses Éclaireurs de France a pour but 
de contribuer à la formation de la jeunesse par l’animation de sociétés 
de jeunes selon les principes et pratiques du scoutisme. [...]

• Laïque comme l’École publique, l’association, est ouverte à toutes 
et à tous, sans distinction d’origines ou de croyances. Elle ne relève 
d’aucun parti ni d’aucune église et s’interdit toute propagande religieuse, 
philosophique ou politique. Chacun de ses membres est assuré 
de trouver, au sein de l’association, respect et compréhension. [...]

• L’association, ouverte aux garçons et aux fi lles, pratique 
la coéducation. [...]

• L’association vise à former des citoyens conscients des problèmes 
sociaux et attachés à les résoudre [...]. Elle s’efforce de promouvoir 
la nécessaire entente entre les peuples par la pratique de la fraternité entre 
tous les jeunes de tous les pays et s’engage à lutter contre toute forme 
de racisme.

• Elle apprend aux enfants, aux jeunes et aux adultes à connaître et 
comprendre le monde dans lequel ils vivent, et engage tous ses membres 
à agir pour protéger et faire respecter l’équilibre et l’harmonie 
de notre environnement. »

[Extrait de l’article 1 des Statuts des EEDF]

Fondée en 1911, 
l’association des 

Éclaireuses Éclaireurs 

de France (EEDF, les Éclés 

pour les intimes) est un 

mouvement de scoutisme 

laïque inscrit dans 

l’éducation populaire 

réunissant environ 

31 000 adhérents dont 

4 000 cadres éducatifs 

et pédagogiques 

bénévoles. L’association 

est organisée en 

20 régions et près de 

200 structures locales 

d’activité.

[Extrait de l’article 1 des Statuts des EEDF]

d’activité.
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Le scoutisme peut se raconter, se montrer, 

mais pour le découvrir il faut le vivre. 

Pourquoi ne pas tenter l’expérience 

en participant à des activités de 

découverte au sein d’une structure locale 

d’activité (groupe local ou autres) ?

Tout au long de l’année...
Selon les groupes locaux, les activités sont 
planifi ées en week-ends, en sorties à la journée 
ou à la demi-journée. La fréquence sait 
également s’adapter aux situations locales 
et aux demandes des familles : des rendez-vous 
hebdomadaires, bimensuels ou mensuels. 
Les groupes peuvent aussi proposer des mini 
camps durant les vacances scolaires d’année. 
Un fi l conducteur et un projet d’année relient 
entres elles ces différentes rencontres. 
La proximité géographique de ces activités 
d’année permet aussi de s’ouvrir sur la vie locale.

... Et pendant l’été !
Les camps sont les moments forts de l’année, 
souvent l’aboutissement des projets d’année. 
C’est une formidable école de la vie. D’abord, 
il faut se séparer des parents ; ensuite, il faut 
s’adapter à un nouveau milieu de vie, différent 
des repères habituels. Apprendre à camper, 
c’est proposer tout simplement à chaque enfant, 
à chaque jeune, de conquérir un nouvel espace 
de vie fait de sobriété et « déconnecté » des 
habitudes... Le camp est l’occasion de découvrir 
une région, ses habitants, son environnement.

La place des parents
Aux Éclés, les parents sont des partenaires 
éducatifs informés, associés au maximum 
au projet. Ils peuvent être d’une aide précieuse 
pour les structures locales d’activité 
en devenant responsable de groupe, trésorier, 
responsable logistique…

 Lutins (6-8 ans) 

Un temps privilégié pour grandir
Organisés en Ronde, groupe de 10 à 15 enfants, 
les Lutins découvrent ensemble des chants, 
des danses, des travaux manuels et les premières 
veillées à la lueur d’un feu de bois ! Ils vivent 
leurs premiers jeux collectifs et découvrent 
des milieux différents : la ville, la forêt, la 
nature. La Ronde favorise l’autonomie, la vie en 
collectivité et l’élaboration de projets communs, 
tout en répondant à des besoins bien spécifi ques :
• Agir, se dépenser physiquement lors des jeux 
de plein air ;
• Découvrir un groupe à sa mesure où chacun 
a sa place ;
• Construire et réaliser à travers les premiers 
projets.

Qu’est-ce que le scoutisme ?

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour 

les jeunes fondé sur le volontariat, à caractère non 

politique ouvert à tous sans distinction d’origine 

ni de croyance. Son but : contribuer par l’éducation 

à la formation de citoyens libres, responsables, 

solidaires et engagés en les aidant à développer 

leur potentiel physique, intellectuel, spirituel 

et social. C’est une méthode éducative fondée 

notamment sur l’engagement, l’éducation par 

l’action, la vie en petits groupes, et mise en œuvre 

par des programmes attractifs et progressifs.

D Les EEDF sont membres du 

Scoutisme français, et par ce 

biais, de l’Organisation Mondiale 

du Mouvement Scout (OMMS) et de l’Association 

Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE)

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour 
Le scoutisme est un mouvement éducatif pour 

Mettre 
un pied chez 

les Ecles

A chaque age 

ses aventures *
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 Éclaireurs (11-15 ans) 

L’aventure grandeur nature
Une unité d’Éclaireurs regroupe 20 à 25 jeunes, 
répartis en équipages de 6 à 8 Éclaireurs. 
L’Équipage choisit son coordinateur et se répartit 
des fonctions (trésorier, secouriste, secrétaire, 
intendant, matériel…). L’Éclé vit en plein air, 
prépare son repas, s’oriente, participe à une 
opération de protection de l’environnement, 
organise et part en exploration. Il apprend 
aussi les jeux d’expression, les arts plastiques, 
les activités scientifi ques, les technologies 
de l’information et de la communication, 
les rencontres internationales…

 Louveteaux (8-11 ans) 

Découvrir les chemins de l’imaginaire
C’est l’âge de la construction de la personnalité. 
On a besoin de bouger, de se dépenser, 
de créer, de jouer. Les Louveteaux sont organisés 
en Cercle, groupe d’une vingtaine d’enfants. 
Le Cercle est l’espace de la décision collective 
à travers un projet défi ni, adapté et réalisé 
ensemble. L’imaginaire, par une histoire 
à vivre, est le support des jeux et des activités. 
Il permet de voyager, d’imaginer et de vivre 
des aventures. Les Louveteaux découvrent la 
nature et apprennent déjà à la protéger.

 Aînés (15-18 ans) 

Le temps des engagements
Les Aînés sont réunis en Clan de 8 à 12 jeunes. 
Épaulés par un adulte, ils se préparent à devenir 
des citoyens actifs. Dans les activités et 
la vie quotidienne, ils mettent en pratique les 
valeurs des EEDF. Responsables et ambitieux, 
ils construisent leur projet tout au long 
de l’année : trek dans le grand Nord canadien, 
spectacle itinérant en roulotte, chantier de 
coopération, reboisement, construction d’écoles 
ou d’antennes sanitaires en Afrique…

Le programme 
Jeunes Adultes Éclés (JAÉ)
Les jeunes de 17 à 25 ans peuvent s’engager auprès des 
EEDF et devenir JAÉ (prononcé djaé). Cette appellation 
commune couvre une grande diversité de missions 
et de fonctions qui permettent à chacun de choisir son 
engagement, de développer des compétences variées 
et d’acquérir une expérience valorisable dans le monde 
professionnel.

4 chemins possibles :
• S’engager pour une mission de service civique
• Exercer un mandat associatif au niveau local, régional 
ou national des EEDF
• Participer à un projet Nomades, en France 
ou à l’étranger, tous les domaines sont ouverts : 
environnement, citoyenneté, art et culture, sport…
• Exercer une mission d’encadrement auprès des enfants 
et des jeunes de l’association (responsable d’animation, 
d’unité, formateur…)

A chaque age 

ses aventures *

(*) Dans un souci de lisibilité, toutes les dénominations 
sont mentionnées au masculin ; 
bien entendu, elles se déclinent au féminin.
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L’encadrement des enfants et des 

jeunes au sein des structures 

locales d’activité constituent le pilier 

du projet éducatif des EEDF. 

Pour cela, l’association accueille, forme 
et accompagne des bénévoles qui animent 
ces groupes d’enfants et de jeunes. Ensemble 
tout au long de l’année, ils bâtissent un projet 
et le concrétisent pendant le camp d’été. 
Ils partagent les valeurs éducatives de 
l’association : laïcité, coéducation, démocratie, 
solidarité, écocitoyenneté.

Des animateurs éclairés
Chaque année, plus de 3 000 animateurs 
et quelques 300 directeurs participent à 
l’encadrement des activités de loisirs au sein 
des structures locales d’activité.
Les animateurs sont diplômés du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
et les directeurs du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD). Ces diplômes 
sont délivrés à la suite de formations habilitées 
par les services du ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports.

Les EEDF forment également au diplôme 
d’Animateur et de Directeur Scoutisme Français 
(ASF et DSF). Ces formations complètent 
respectivement le BAFA et le BAFD et permettent 
de construire des compétences spécifi ques 
liées à l’encadrement des camps de scoutisme : 
campisme et vie en pleine nature, éléments de 
la méthode scoute, propositions pédagogiques…
En plus de leur parcours de formation, 
les animateurs et directeurs peuvent compter 
sur le soutien permanent des responsables 
pédagogiques locaux, régionaux et nationaux 
de l’association.

La formation, 
une mission prioritaire des EEDF
Les EEDF disposent d’une habilitation 
à organiser les formations BAFA/BAFD, délivrée 
par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports. Dans nos stages, nous privilégions 
l’apprentissage par l’utilisation de méthodes 
actives. C’est par l’action que l’on apprend 
à animer !
Nos stages sont organisés en internat car 
l’animation de groupes d’enfants, c’est aussi 
un cadre de vie collective. La vie quotidienne 
qu’imposent les accueils de vacances 
ou les accueils de scoutisme permet à l’équipe 
une véritable action éducative qui s’inscrit 
dans le vivre ensemble.

D Les EEDF organisent des formations 
BAFA et BAFD pendant les vacances scolaires.
Retrouvez toutes les dates de stages sur 
www.eedf.fr, rubrique formation

L’encadrement 

des activites :  

 l’assurance 

de l’experience
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Depuis 1965, les EEDF proposent 

des séjours adaptés aux enfants, jeunes 

et adultes en situation de handicap mental 

ou sensoriel (jeunes sourds). 

Au travers de ces activités, l’association propose 
de développer l’autonomie, la responsabilité 
et de favoriser la rencontre, la découverte, 
le repos et le plaisir. Adaptés à chaque niveau 
d’autonomie et à chaque âge, ces séjours 
sont variés : itinérance en France ou à l’étranger, 
séjours thématiques, séjours détente, 
avec des formes d’accueil et d’hébergement 
tout aussi variées.
L’association développe également des activités 
tout au long de l’année pour des enfants, 
jeunes et adultes en intégration sur des groupes 
et/ou sous forme de structures adaptées : 
les unités/groupes DÉFI qui mettent en œuvre 
le projet EEDF avec un encadrement adapté 
et formé.

Trois bonnes raisons de devenir 
animateur ou directeur 
d’un séjour vacances adaptées
• L’envie d’agir pour les autres et une manière 
différente de vivre les valeurs du scoutisme 
laïque
• Une expérience valorisante avec nos 
formations adaptées au public (AVLA/DVLA)
• Une activité complémentaire avec une 
rémunération bien utile (contrat d’engagement 
éducatif)

L’association est signataire de :
• la charte de déontologie pour l’accueil 
des personnes handicapées dans les structures 
de vacances et de loisirs non spécialisés
• la charte nationale de qualité du tourisme 
et loisirs adaptés pour adultes en situation 
de handicap réalisée par le CNLTA

D Pour en savoir plus ou déposer une 
candidature, contactez le service vacances 
souhaité :

D Pour connaître les autres séjours vacances 
adaptées et les loisirs adaptés toute l’année, 
se renseigner auprès des différentes délégations 
régionales (à retrouver en page 8).

Caen
9 rue de l’Avenir - Lazzaro
14460 Colombelles 
Tél. 02 31 78 15 15 Fax 02 31 78 15 16
sv-caen@eedf.asso.fr

Chalon-sur-Saône
26, rue Théodore de Foudras
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 43 60 76 Fax 03 85 46 50 35
sv-chalon@eedf.asso.fr

Orléans
62, rue du Petit Pont
45000 Orléans
Tél. 02 38 61 90 50 Fax 02 38 61 90 56
sv-orleans@eedf.asso.fr

Les vacances 

et loisirs adaptes
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Les centres EEDF peuvent accueillir tout 

au long de l’année, en fonction de leurs 

spécifi cités, des campeurs, des centres 

de loisirs, des stages de formations, 

des classes de découvertes, des séjours 

vacances, des camps nationaux, des 

projets internationaux… Contactez-les !

Centre international de Bécours
Hameau de Bécours
12520 Verrieres
Tél. 05 65 47 69 76 Fax 05 63 77 50 30
becours@eedf.asso.fr
becours.fr

Centre Le Fontenil
Les Boussardes
05520 Le Monêtier-les-Bains
Tél. 04 92 50 19 09 / 06 43 19 84 47
contact@gitefontenil.fr
gitefontenil.fr

Centre de Morbecque Le Parc
Base de Plein Air Nature
Morbecque Le Parc - BP 70225
59524 Hazebrouck cedex
Tél. 03 28 43 67 22 Fax 03 28 43 69 29
baseduparc@wanadoo.fr
www.baseduparc.com

Centre La Planche
Domaine de La Planche
63250 Viscomtat
Tél. 04 73 51 81 26
laplanche@eedf.asso.fr
domainedelaplanche.ecles.fr

Centre Les Tronches
88220 St-Etienne-lès-Remiremont
Tél. 03 29 61 06 26
cvl-les-tronches@eedf.asso.fr
centrelestronches.fr

Centre de Valloire
Les Verneys, rue du pré Malin
73450 Valloire
Tél. 04 79 59 02 16
valloire@eedf.asso.fr 
chaletvalloire.fr

Centre St-Pierre-dels-Forcats
St-Pierre-dels-Forcats
66210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 20 45
saintpierre.eedf@wanadoo.fr

Les séjours à thème Croq’Nature
Depuis plusieurs années, se développe dans l’association 
le projet Croq’Nature destiné notamment aux Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Cette proposition, 
pour les enfants et les jeunes, est une initiation et une 
découverte qui met en pratique les méthodes éducatives 
des Éclaireuses Éclaireurs de France lors d’un mini-séjour, 
proposé par le centre de loisirs, d’une journée à une 
semaine. Une thématique sur les Indiens mais pas que… 
de l’aventure, des Pirates aux trappeurs le thème reste 
une aventure et le prétexte de découvrir les valeurs 
de l’association et de vivre les éléments de la méthode 
scoute (éducation par l’action, vie en petit groupe, 
dans la nature…). Cette thématique est aussi déclinée 
avec les appellations Croq’Vacances, Croq’Neige…
D Pour tous renseignements, contactez : 
accueil.national@eedf.asso.fr

Centre international de Bécours
Hameau de Bécours

Les centres  

 permanents 

nationaux
   des Ecles
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L’association des Éclaireuses Éclaireurs de 

France est le seul mouvement de scoutisme 

agréé par le ministère de l’Éducation 

nationale comme association qui prolonge 

l’action de l’enseignement public. Depuis 

1945, cet agrément constitue un « label » et 

garantit que les EEDF sont complémentaires 

de l’école publique.

Un mouvement éducatif…
Nous partageons le même objectif que l’école 
publique : permettre à l’enfant de grandir 
de façon entière et harmonieuse et former ainsi 
les citoyens de demain. La force du Scoutisme 
est de travailler à un développement global 
de l’enfant et du jeune. Chaque activité doit être 
envisagée non pour elle-même mais dans 
la perspective de permettre au futur adulte 
de se construire.

… original et complémentaire
Entre les Éclés et l’École, chacun a des ressources 
que l’autre n’a pas, et c’est ensemble - comme 
avec les familles - que nous contribuons 
à l’éducation globale des jeunes. Dans tous les 
cas, les bénéfi ciaires de cette complémentarité 
éducative sont l’enfant, sa famille et la société 
dans son ensemble.

Forte des propositions mises en œuvre dans ses 
200 structures locales d’activité, l’association 
partage son savoir-faire et propose des projets 
à co-construire avec les équipes enseignantes : 
classes découvertes, classes campées, formation 
des délégués de classe… Toutes ces propositions 
sont détaillées dans la plaquette « Les Éclés 
et l’École » disponible au siège national de 
l’association. 

Contacts 
Éclaireuses Éclaireurs de France • 12 place Georges Pompidou 
93167 NOISY-LE-GRAND CEDEX • Tél. 01 48 15 17 66 • Fax 01 48 15 17 60
ecole@eedf.asso.fr • www.eedf.fr (rubrique « école de l’aventure »)

L’Association laïque du Scoutisme Français créée en 1911
Reconnue d’utilité publique depuis 1925
Habilitée à recevoir dons & legs

Doc  r e pè re s

Les Éclés font partie du petit nombre 
d’associations éducatives complémentaires 
de l’Enseignement Public (AECEP)  
qui bénéfi cient d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs (CPO) avec le ministère 
de l’Éducation nationale. Cette convention 
garantit une sécurité juridique et un fi nan-
cement stable des actions menées ainsi 
que des postes d’enseignants en situation 
de détachement auprès de l’association. 
Nous sommes engagés sur plusieurs 
objectifs qui touchent à la citoyenneté, 
à l’accompagnement des jeunes dans leur 
prise d'initiative, ou encore à l'accueil 
des publics divers. Cette convention 
reconnaît notre complémentarité éducative 
à travers nos actions dans l’École mais 
aussi dans nos pratiques pédagogiques 
hors de l’institution scolaire. 

Une reconnaissance 
pour l’ensemble des actions
Une association reçoit l’agrément AECEP 
si elle intervient pendant le temps scolaire, 
en appui aux activités conduites par les 
établissements, si elle organise des activités 
éducatives complémentaires en dehors 
du temps scolaire, ou encore si elle contribue 
au développement de la recherche pédago-
gique. Cet agrément, renouvelé tous 
les cinq ans, constitue un « label » qui garantit 
que les Éclés respectent les principes 
de l’enseignement public et laïque, et ont fait 
la démonstration de la qualité de leur action 
éducative. C’est bien l’ensemble des actions 
menées en temps scolaire, périscolaire 
et parascolaire qui confère à l’association 

des Éclaireuses Éclaireurs de France son 
caractère complémentaire. La complémentarité 
éducative ne se joue donc pas que dans l’École, 
surtout chez les Éclés !

Rencontrons-nous !
Chacune de nos régions EEDF, chacun 
de nos centres développe son expertise 
et ses spécialités. Pour assurer le relais 
avec l’institution scolaire, l’association, 
structurée régionalement, a aussi nommé 
des correspondants académiques : vous pouvez 
nous écrire pour obtenir leurs coordonnées. 
Pour savoir ce qui se passe dans votre région, 
pour avoir le détail des actions, contactez-nous. 
Alors, n’hésitez plus, les actions se 
construisent ensemble.

Un partenariat institutionnalisé

En complément 

• À télécharger sur notre site Internet : la brochure 

des classes de découvertes avec les coordonnées 

de nos centres, le détail de la CPO…

• Les numéros de septembre 2012 (disponibles au siège 

national) de la revue Routes Nouvelles (à partir de 15 ans, 

n°236) et L’Équipée (6-15 ans, n°224) apportent 

expériences vécues et témoignages des actions 

complémentaires à l’École.

Quelques-uns de nos agréments• Reconnaissance d’utilité publique depuis 1925 (décret du 06/08/1925)• Agrément du ministère de l’Éducation nationale depuis 1945 en tant qu’association 
qui prolonge l’action de l’enseignement public 
(arrêté du 30/03/1945 publié au J.O. n°31 du 17/05/1945, 
aujourd’hui AECEP et régulièrement renouvelé) • Droit d’utilisation des locaux d’écoles primaires (B.O.E.N. du 28/10/1983). Avec accord 

préalable de la mairie comme pour les autres collectivités 
territoriales (département pour le collège, région 
pour le lycée) et, bien sûr, des équipes enseignantes.
• Agréments Jeunesse et Sports, Jeunesse et Éducation Populaire
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Les Éclaireuses Éclaireurs de France 
(Scoutisme laïque) agissent depuis 
toujours en complémentarité de l'École. 
Voici quelques repères et exemples 
d'actions concrètes. Agissons ensemble !

Une longue histoire
Les liens entre les Éclés et l’École sont aussi 
anciens que notre association (déjà centenaire). 
Ils ont parfois été très étroits, comme en 1936 
où deux directeurs du ministère de l’Éducation 
nationale se succèdent à la présidence de 
l’association. Les allers-retours sont fréquents, 
des directives du ministère facilitent 
les activités, des groupes sont rattachés 
aux établissements scolaires… En 1945, 
le Mouvement est agréé par le ministère de 
l’Éducation nationale comme association 
qui prolonge l’action de l’enseignement public. 

École et EEDF : la laïcité en commun
Depuis 1947, les EEDF (ou Éclés) s’affi rment 
« laïque, comme l’École publique ». Notre 
spécifi cité est d’être aujourd’hui le mouvement 
laïque du Scoutisme Français. Au-delà 
des prises de position, notre engagement 
pour la défense de la laïcité se vit au quotidien 
auprès des enfants, jeunes et adultes. 

Un mouvement éducatif…
Nous partageons le même objectif que l’institu-
tion scolaire : permettre à l’enfant de grandir 
de façon entière et harmonieuse et former ainsi 
les citoyens de demain. La force du Scoutisme 
est de travailler à un développement global 

de l’enfant et du jeune. Il y a 100 ans déjà, 
Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, 
rappelait qu’éduquer c’est « conduire vers ». 
Chaque activité doit être envisagée non 
pour elle-même mais dans cette perspective, celle 
qui permet au futur adulte de se construire.

… original et complémentaire
Si l’on se réfère au socle commun de 
connaissances et de compétences de l’Éducation 
nationale*, l’action de l’association s’inscrit de 
façon forte dans les sept grandes compétences 
et en particulier les 5, 6 et 7. Notre action 
est fondée sur des méthodes complémentaires 
à l’« éducation formelle » comme la pédagogie 
du projet, l’éducation active ou l’éducation 
par le jeu. Entre les Éclés et l’École, chacun 
a des ressources que l’autre n’a pas, et c’est 
ensemble — comme avec les familles — que nous 
contribuons à l’éducation globale des jeunes. 
Dans tous les cas, les bénéfi ciaires de cette 
complémentarité éducative sont l’enfant, sa 
famille et la société dans son ensemble.
(*) La référence depuis 2006 autour de laquelle sont organisés tous les 
enseignements de la scolarité obligatoire. Grandes compétences : 5. Culture 
humaniste, 6. Compétences sociales et civiques, 7. Autonomie et initiative.

Les Ecles
   et l’Ecole
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L’Association laïque du Scoutisme Français créée en 1911
Reconnue d’utilité publique depuis 1925
Habilitée à recevoir dons & legs

L’Association Laïque du Scoutisme Français
Reconnue d’utilité publique depuis 1925
Habilitée à recevoir dons et legs

12 place Georges Pompidou • 93167 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. 01 48  15 17 66 • Fax 01 48 15 17 60 • accueil.national@eedf.asso.fr • www.eedf.fr

Ph
ot

os
 E

ED
F 

• 
Gr

ap
hi

sm
e 

Ca
ro

lin
e 

Bu
ff

et
 •

 Im
pr

es
si

on
 P

oi
nt

 4
4 

ce
rt

ifi 
é 

IS
O 

14
 0

01
 e

t m
ar

qu
e 

Im
pr

im
’v

er
t.

 P
ap

ie
r 

PE
FC

TM

Pour connaître la structure 

locale d’activité la plus proche 

de chez vous contactez 

votre région ou rendez-vous 

sur www.eedf.fr

Aquitaine 
50 rue Giacomo Mattéotti
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 86 41 57 
Fax 09 55 21 14 71
aquitaine@eedf.asso.fr 

Auvergne Limousin
Centre EEDF de La Planche
63250 Viscomtat
Tél. 06 27 41 01 97
       04 73 51 81 26
auvergne-limousin@eedf.asso.fr 

Bourgogne
4 rue Chancelier l’Hospital
21000 Dijon
Tél./Fax 03 80 67 14 61
bourgogne@eedf.asso.fr 

Bretagne
Espace Associatif 
de Pen Ar Créach
6 rue de Pen Ar Créach
29200 Brest
Tél./Fax 02 98 46 58 98
bretagne@eedf.asso.fr

Centre
62 rue du Petit Pont
45000 Orléans
Tél. 02 38 61 90 50 
Fax 02 38 61 90 56
region-centre@eedf.asso.fr

Champagne-Ardenne
23 boulevard Henri Dunant
Immeuble Oise N° 1 – BP 227
52106 Saint-Dizier Cedex
Tél. 03 25 56 00 97 
Fax 03 25 05 30 58
eedfchampard@gmail.com

Côte d’Azur
2 rue Justin Montolivo 
Résidence le Lyautey
06000 Nice 
Tél. 04 93 80 58 97
cote-dazur@eedf.asso.fr 

Forez
BP 70063
42010 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. 04 77 74 90 49
forez@eedf.asso.fr 

Franche-Comté
franche-comte@eedf.asso.fr 
 
Guyane
7 avenue Ronjon
97300 Cayenne
Tél./Fax 05 94 30 58 60 
agami973@orange.fr 

Île-de-France 
121 rue Manin
75019 Paris
Tél. 01 83 62 69 75 
Fax 01 83 62 69 74
secretariat.idf@eedf.asso.fr

Languedoc-Roussillon
1 rue Embouque d’Or
34000 Montpellier
Tél. 04 67 60 74 51 
Fax. 04 67 60 84 30
languedoc-roussillon@eedf.asso.fr 

Lorraine Alsace
10 rue du Bon Pasteur 
57070 Metz
Tél. 03 87 74 96 09 
Fax 03 87 76 04 88
lorraine-alsace@eedf.asso.fr

Midi-Pyrénées
215 avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél. 05 61 13 19 29 
Fax 05 61 13 20 45
midi-pyrenees@eedf.asso.fr

Normandie  
9 rue de l’Avenir – Lazzaro
14460 Colombelles  
Tél. 02 31 78 15 15 
Fax 02 31 78 15 16
contact.normandie@eedf.asso.fr 

Nord-Pas de Calais
Picardie
2 rue Nicolas Leblanc
3e étage BP 11011
59011 Lille Cedex  
Tél. 03 20 57 14 67 
Fax 03 20 57 83 78
nord-pasdecalais@eedf.asso.fr 
picardie@eedf.asso.fr

Pays de la Loire
BP 10004
85101 Les Sables d’Olonne Cedex
Tél. 02 51 21 54 80
pays-delaloire@eedf.asso.fr

Poitou-Charentes
37 rue du Docteur Pujos
17300 Rochefort-sur-Mer
Tél. 05 46 99 06 86
poitou-charentes@eedf.asso.fr

Provence
121 rue St Pierre
13005 Marseille
Tél. 04 91 92 03 98
provence@eedf.asso.fr 

Rhône-Alpes
rhones-alpes@eedf.asso.fr 

3 place André Malraux
38000 Grenoble
Tél. 04 76 33 06 77
Fax 09 58 70 76 89

17 rue Neuve 
69001 Lyon
Tél. 04 72 00 20 20 
Fax 04 72 07 08 79

Les regions EEDF
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