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Le cadre : La politique internationale de l’association

INTRODUCTION

vivre l’aventure internationale, c’est partager une vision commune des 
projets internationaux dans l’association afin de donner vie et sens aux 

projets locaux.

L’aventure internationale ne se résume pas qu’à l’envol ni au départ. Un projet se 
construit collectivement, premièrement au sein de son équipe mais également 
avec l’équipe internationale et surtout avec un partenaire international. 

Les EEDF sont engagés dans 2 démarches complémentaires qui sont présentées 
dans “Vivre l’Aventure International” :
• Un engagement sur les enjeux mondiaux : nos projets s’inscrivent dans un 
effort global du scoutisme pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. 
• Des partenariats nationaux qui permettent de faciliter les projets et la qualité, 
le suivi de vos actions. Ces partenariats sont établis avec des associations avec 
lesquelles les EEDF ont souhaité renforcer leur travail, qui ont une histoire avec 
nous ou tout simplement qui ont des envies partagées. 

Nos mots pour 2017-2018 sont :
• Interculturel : dépasser les préjugés et les stéréotypes pour comprendre 
l’autre et l’accepter
• Réciprocité : des relations basées sur l’égalité
• Partenariat de qualité : inscrire l’action dans le long terme, base de la 
pédagogie scoute

Mode d’emploi pour un projet international réussi

1. identifier les envies et motivations du projet international dans votre 
groupe/unité.

2. prendre connaissance des offres recensées dans ce document (thématiques 
possibles et projets d’associations partenaires).

3. contacter l’équipe internationale au plus tôt ! Elle vous aidera dans 
l’identification du partenaire, dans la recherche de subventions JSI (Jeunesse 
Solidarité Internationale) et Erasmus+ (Europe), et dans la conduite générale de 
votre projet. 

4. consulter le document pédagogique des EEDF “L’Aventure internationale” (il 
sort à la rentrée 2017, un exemplaire sera distribué à chaque groupe local, à retirer 
auprès de votre siège régional). Vous y trouverez : un détail de chaque étape d’un 
projet international, des fiches pratiques et le recensement de ressources libres 
d’accès, des textes de fond sur les enjeux d’un projet international. 

5. prévoir la participation d’au moins un Responsable de votre groupe au week-end 
international : les 2 et 3 décembre 2017 à Noisy-le-Grand. 
Pour s’inscrire : pascale.sousa@eedf.asso.fr 

Nouveautés 2018
L’équipe internationale met en place trois 
sessions de formation au départ « Scouts 
du monde » qui s’organisera pendant les 
vacances de printemps (avril 2018). A 

intégrer dans votre calendrier d’année pour 
favoriser la participation des jeunes.
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2018 : Année des partenariats

Prenons le pari qu’en 2018, les camps internationaux EEDF se feront tous dans le cadre des 12 partenariats mis en place, avec un seul et même 
objectif : créer un monde meilleur* !

En pratique

Les 5 propositions éducatives à l’international :
• Projets Pinson en Europe : Développer la citoyenneté en général et la citoyenneté Européenne.
• Projets Jabiru de Solidarité Internationale : Renforcer la solidarité entre jeunes de différents pays.
• Projets Quéléas de Rassemblement international : Développer la fraternité scoute et guide et les liens avec nos organisations mondiales.
• Projets Tantale de Volontariat international : Soutenir l’engagement individuel à l’international.
• Projets Fauvette d’Accueil en France : Développer la réciprocité dans nos pratiques.

Tous ces projets peuvent être menés à l’étranger ou en France, en accueillant chez vous un groupe, une unité ou un jeune responsable !

Qui sont les “oiseaux migrateurs” d’un projet international ?
• Le projet international peut se décliner pour toutes les branches et tous les âges. Il doit simplement être adapté aux besoins, envies et capacités de chacun. On 
peut penser à un échange avec des correspondants ou à une rencontre transfrontalière pour les plus jeunes (Lutins et Louveteaux), à un Rassemblement international 
ou un échange de jeunes pour les Eclés, jusqu’à un séjour à l’autre bout du monde pour les Aînés et JAE. 
• L’aventure internationale se vit aussi en France : par exemple, vous pouvez accueillir des jeunes responsables étrangers dans votre groupe local dans le cadre du 
programme EraScout.

Les 7 étapes de la construction d’un projet international :
• La nichée - Définition : Identifier les motivations des jeunes, la thématique du projet, le type de projet.
• La ponte - Construction : Trouver un partenaire et définir ensemble le projet.
• La couvée - Organisation : Construire son projet pédagogique, effectuer des demandes de subventions.
• L’éclosion - Validation : L’équipe internationale et la région valident le projet.
• La becquée - Préparation : Régler les aspects matériels, prendre les billets et préparer le départ.
• L’envol - Réalisation : Vivre son aventure, rencontrer l’autre et avoir une action concrète.
• Le retour au nid - Finalisation : Revenir, faire le bilan du projet et évaluer ce qu’on en retire, valoriser le projet.

*Slogan de l’OMMS (en anglais “creating a 
better world”). L’AMGE, qui se concentre pour 
le droit des filles et des femmes, agit “pour son 
monde à elle” (“for her world”)
OMMS : Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout
AMGE : Association Mondiale des Guides et 
Éclaireuses

QUOI

QUI

COMMENT
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9 thématiques pour vos projets 

Faim et alimentation.............................................................
Égalité des genres.................................................................
Santé et Bien être................................................................
Pauvreté et Exclusion..........................................................
Éducation de qualité et accès à la culture....................
Construction de la paix......................................................
Environnement et éco-citoyenneté.................................
Villes et communautés durables.........................................
Interculturel et rencontre de l’autre...............................

5
5
6
6
7
8
9
10
10
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En tant qu’association formant des citoyens conscients des problèmes 
sociaux, existant en France et à travers le monde ainsi qu’attachés à les 
résoudre, les EEDF souhaitent s’engager dans des actions et des politiques 
communes afin que chacun puisse avoir accès à l’égalité des sexes.
Au sein du Scoutisme Français, les EEDF font partie des rares à mélanger les 
enfants dès leur plus jeune âge, à les habituer à cohabiter, vivre ensemble 
sans séparation lors des activités.

Faire grandir les enfants dès le plus jeune âge, dans des groupes de vie 
en collectivité mixte, et accompagnés par des responsables des deux sexes 
est déjà une différence à laquelle ses membres sont attachés. L’association 
s’inscrit d’ailleurs dans les projets portés par l’Association mondiale des 
guides et éclaireuses (AMGE) autour de l’éducation aux égalités de genre. 

Par ailleurs, les EEDF sont engagés dans la lutte contre les discriminations 
envers les personnes LGBT+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres...)

>> Pistes de projets >> 
Le partenariat avec les CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani), association scoute laïque italienne) porte notamment 
sur la thématique de la reconnaissance des droits LGBT. Les échanges entre 
des unités Eclés et Aînés EEDF et CNGEI pourraient porter sur ces questions 
(théâtre-forum, débat, vidéos, etc). L’équipe internationale EEDF est à la 
disposition de ton unité pour trouver une unité italienne souhaitant monter 
un projet sur ce thème. Les associations CNGEI et EEDF peuvent également 
accompagner votre projet en alimentant votre réflexion sur cette thématique 
spécifique (documentations, outils pédagogiques, formations, etc.)

Aujourd’hui, près de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le 
monde. La vaste majorité d’entre elles vivent dans un pays en développement   
où la faim et la malnutrition rendent les individus moins en capacité d’agir 
et plus enclins aux maladies. Ce qui les rend le plus souvent incapable 
d’améliorer leurs moyens de subsistance.
 En France, selon l’INSEE, environ 14% de la population vit sous le 
seuil de pauvreté. Cette population est aujourd’hui encore extrêmement 
touchée par l’insécurité alimentaire et la malnutrition. La lutte pour la 
sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et le développement de 
l’agriculture durable doivent donc se faire au niveau local et international.
 En apportant notre soutien aux agriculteurs et aux marchés locaux, 
en choisissant de la nourriture produite de manière durable, en promouvant 
une nutrition de qualité et en luttant contre le gaspillage alimentaire, il 
est possible d’agir de manière efficace par le biais d’actions multiples et 
complémentaires. Ainsi, la création de guide sur l’alimentation équilibrée, 
la participation à des chantiers de permaculture, ou encore l’adoption d’un 
mode de consommation durable et d’une nourriture saine dans le cadre de 
l’ensemble de nos activités de scoutisme sont autant d’exemples d’actions 

pouvant être menées afin de participer à la lutte contre la faim et la 
malnutrition.

>> Pistes de projets >> 
Accueil en France - Centre de La Planche - Projet sur la permaculture.

FAIM ET ALIMENTATION SAINE

ÉGALITÉS DEs GENREs

« Vivre Ensemble Vivre sur Terre » est un programme d’éducation globale à 
la citoyenneté et à l’écologie, en continuité des objectifs de développement 
durable de l’ONU. 
A travers 4 parcours de compétences, les unités et les cadres peuvent 
développer la créativité et l’excellence du scoutisme : les gourmets oubliés 
pour l’alimentation sauvage et créative, les bâtisseurs d’utopie pour l’éco-
construction bois et pisée, les pédagogues du réel pour les conseils d’enfants, 
les faiseurs d’histoires pour la rencontre et l’engagement communautaire.
L’ensemble de ce programme se développe à travers l’accueil des camps 
dans dix hectares dédiés à la permaculture et à l’éco construction, par 
correspondance entre unités tout au long de l’année, par des stages de 
formation ainsi que par des résidences bénévoles et volontaires de 2 mois 
à 12 mois.
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Santé et bien être

Pauvreté et Exclusion
En tant qu’association formant des citoyens conscients des problèmes sociaux, existant en France et à travers le monde, et attachés à les résoudre, les 
EEDF souhaitent s’engager dans des actions et des politiques communes afin que chacun puisse éviter les inégalités telle que la pauvreté.

L’association s’engage à réaliser des projets avec des jeunes en difficulté dans des quartiers parfois en manque de moyens et dans ses projets 
internationaux, prend part à des projets de solidarité internationale. L’engagement des EEDF s’inscrit dans les projets de solidarité aux populations plus 
démunies, et participe parfois à la construction de bâtiments, récolte de nourriture, projets solidaires locaux avec les groupes sur le terrain.

>> Pistes de projets >> 
Italie
Le partenariat avec les CNGEI porte notamment sur la thématique de l’accueil des migrants. L’équipe internationale EEDF est à la disposition de ton 
unité pour trouver une unité italienne souhaitant monter un projet sur ce thème. Les associations CNGEI et EEDF peuvent également accompagner votre 
projet en alimentant votre réflexion sur cette thématique spécifique (documentations, outils pédagogiques, formations, etc.)

Bien que de nombreux progrès aient été accomplis ces dernières années 
dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population mondiale 
(par exemple une réduction par 2 de la mortalité infantile), il existe 
toujours de fortes inégalités en matière d’accès aux soins que ce soit 
d’un pays à l’autre ou au sein d’une même communauté. 

Mais les inégalités persistent et si le risque de paludisme touche près 
de la moitié de la population mondiale et a causé le décès de 429 000 
personnes en 2015, l’Afrique subsaharienne enregistre 90% des cas et 
92% des décès dû à cette maladie. Selon l’organisation mondiale de la 
santé, une meilleure prévention et un renforcement des mesures de lutte 
ont permis de faire baisser les taux de mortalité par paludisme de plus 
de 29% à l’échelle mondiale depuis 2010. 

Les inégalités se retrouvent ailleurs : en France, les cadres ont une 
espérance de vie de 6 ans plus élevée que celle des ouvriers. Au niveau 
mondial, seul 56% des naissances en milieu rural sont assistées par 

un.e professionnel.le. Le SIDA est aussi l’une des causes principales de 
mortalité chez les adolescents en Afrique subsaharienne. 

En tant que mouvement de scoutisme et d’éducation populaire nous 
pouvons agir à la fois de manière locale en promouvant un style de 
vie sain, basé sur la vie en plein-air dans le respect de l’équilibre et de 
l’harmonie de notre environnement et en agissant sur l’éducation à la 
santé. 

Mais nous pouvons également agir au niveau international afin de mener 
des actions globales, enrichies par la diversité propre à chacun des 
acteurs et rendue cohérente par l’ensemble des valeurs partagées par 
les différents mouvements de scoutisme à travers le monde. Que ce soit 
par la menée de chantier autour de l’assainissement et de la salubrité 
publique, par des échanges de jeunes autour de troubles souvent mis de 
côté comme la santé mentale ou encore sur la sensibilisation autour de 
maladies contagieuses ou transmissibles. 
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L’éducation est au cœur de l’amélioration d’une société. Elle permet à la fois de rompre le cycle de la pauvreté, d’améliorer la santé, de 
réduire les inégalités et d’atteindre l’égalité des sexes. Elle permet également de favoriser la tolérance et contribue à l’instauration de 
sociétés plus pacifiques.

Or, bien que les inscriptions dans l’enseignement primaire dans les pays en développement aient atteint 91%, 57 millions d’enfants ne 
sont toujours pas scolarisés. En France, selon l’INSEE, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée en France est 
illettrée, soit environ 3 millions de personnes.

Il existe à l’échelle internationale mais également à l’échelle locale des inégalités fortes dans l’apprentissage et le développement des 
connaissances nécessaires pour que chacun puisse s’épanouir et trouver sa place dans la société.

En complément de l’éducation formelle, ces inégalités peuvent être réduites par des formes d’éducation non-formelle qui permettent, par 
des moyens différents de ceux utilisés par l’école, d’approfondir ses connaissances, compétences et aptitudes tout au long de sa vie. Cette 
dernière est basée sur l’éducation par l’action et l’expérience à partir des besoins et des envies de chacun. Les actions éducatives non-
formelles menées par et/ou pour des membres d’une association de scoutisme peuvent s’inscrire dans de nombreux domaines comme celui 
de la culture, de l’éducation à la démocratie ou encore de la connaissance de la nature et de l’environnement auquel nous appartenons.

>> Pistes de projets >> 
Maroc - Construction d’un centre d’accueil et d’animation
L’OSM (Organisation du Scout Marocain) propose un chantier de construction/restauration d’un centre d’accueil à la Mâamora (près de 
Rabat) pour un clan Aîné ou des JAE à l’été 2018. Avec un encadrement professionnel, le projet consiste à la rénovation d’un bâtiment pour 
l’accueil et l’hébergement de stagiaires lors des formations. Ce projet sera réalisé en partenariat avec des jeunes marocains pour le partage 
et l’échange interculturel.
Budget : Prévoir 25 000 Euros de budget avec possibilité de demande de subvention JSI (Jeunesse Solidarité Internationale)

Hongrie - Ecole ouverte aux jeunes Roms 
L’association Ámbédkar propose à des populations Roms une opportunité d’accès à l’éducation formelle et non-formelle, par l’ouverture 
d’écoles, de centres aérés et de colonies. Une collaboration avec cette association est possible pour les Aînés ou les JAE, autour des 
techniques d’animation, de la méthode scoute, etc.

ÉDUCATION DE QUALITÉ ET ACCÈS À LA CULTURE
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Construction de la paix
En tant qu’association formant des citoyens conscients des problèmes sociaux existant en France et à travers le monde, et attachés à les résoudre, les EEDF 
souhaitent s’engager dans des actions et des politiques communes afin que chacun puisse avoir accès à l’égalité à la paix.
Les EEDF sont membre de Spiriteco, un mouvement européen de plusieurs associations religieuses ou laïques qui vise à réfléchir ensemble aux chemins 
spirituels dans le cadre du scoutisme et au vivre ensemble au sein de différentes cultures religieuses ou non-religieuses.
Construire une paix durable, c’est aussi la vocation ultime du scoutisme : notre fondateur parlait de “laisser le monde un peu meilleur qu’on ne l’a trouvé”.

>> Pistes de projets >> 
Scout du monde - Amérique du Nord
Zoom sur le Canada : Education à la paix.
Nos partenaires (Association des Scouts du Canada) sont demandeurs de créer des projets d’échange et de service autour de l’éducation à la paix, pour pouvoir, 
à notre échelle, changer le monde et agir sur notre futur et celui de ceux qui viendront après nous. 
Un projet avec le Canada, s’inscrira dans le programme Scout du Monde, porté par l’OMMS. Ce programme, à destination des scouts et non scouts de 15 à 26 
ans, vise à préparer les jeunes à une citoyenneté mondiale et à améliorer les conditions de vie sur notre planète. Il est conduit en deux temps : une session 
d’introduction aux thématiques (formation) ; une session d’action (par exemple, un camp à l’étranger, un camp de solidarité, etc.).

Le Jamboree Mondial aux Etats-Unis s’inscrit dans cette dynamique. 
La participation à cet évènement majeur dans la vie d’un scout devra être la clôture d’un projet Scout du monde, monté en partenariat avec 
le Canada. 
Participer à un Jamboree est le fruit d’une démarche, d’un projet, pour soi mais aussi et surtout pour les autres et avec les autres. 
Ce Jamboree aura lieu à la réserve Summit Betch, en Virginie Occidentale, du 22 juillet au 2 août 2019.
Budget à prévoir : estimation entre 2000€ et 2500€ (projet avec le Canada + Jamboree).
ATTENTION : Toute participation au Jamboree 2019 doit être signalée à l’équipe internationale avant décembre 2017 afin de garantir la bonne 
préparation pédagogique et matérielle de cet évènement. Au-delà de cette date, les EEDF n’accepteront plus d’inscription pour le Jamboree 
2019. Les participants EEDF peuvent s’inscrire par équipes ou individuellement. Présence indispensable au week-end international 2017 
pour les futurs responsables de projet.
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Selon l’ONU, si la population atteignait 9,6 milliard de personnes d’ici 2050, 
l’équivalent de près de 3 planètes seraient nécessaire pour maintenir les modes 
de vie actuels. Le modèle sur lequel nous avons construit nos sociétés n’est 
pas pérenne et de nouvelles formes d’écocitoyenneté sont à développer pour 
protéger l’équilibre et l’harmonie de l’environnement afin que chacun puisse 
subvenir à ses besoins sans compromettre les ressources des générations 
futures.

L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau du monde et l’irrigation 
engloutit désormais près de 70% de toute l’eau douce propre à la 
consommation humaine. On assiste à une hausse de 26% de l’acidification 
des océans depuis le début de la révolution industrielle. La pollution marine, 
résultant essentiellement de sources terrestres, atteint des niveaux alarmants, 
avec une moyenne de 13 000 morceaux de déchets plastiques présents sous 
chaque kilomètre carré d’océan. Nous assistons aujourd’hui à une dégradation 
des terres sans précédent, et le taux de disparition des terres arabes est 30 à 
35 fois supérieur que par le passé. La sécheresse et la désertification gagnent 
du terrain chaque année, contribuant à la disparition de 12 millions d’hectares 
et affectant les communautés pauvres aux quatre coins de la planète. Environ 
26000 espèces animales ou végétales disparaissent chaque année, soit une 
toute les 20 minutes. 

Entre 1990 et 2010, le nombre de personnes disposant de l’électricité a 
augmenté d’1,7 milliards. Cependant, une personne sur cinq est toujours 
privée d’électricité et comme la demande ne cesse d’augmenter, il convient 
d’accroître nettement la production d’énergie renouvelable dans le monde. 
La raréfaction de l’eau affecte plus de 40% de la population mondiale, une 
proportion inquiétante qui risque de s’aggraver en raison de la hausse des 
températures mondiales due au changement climatique. Depuis 1990, 2,1 
milliards de personnes supplémentaires bénéficient désormais d’un meilleur 
accès à l’eau et à l’assainissement. Cependant, l’épuisement des ressources en 
eau potable reste un problème majeur touchant tous les continents.
A un niveau macro, les dommages annuels moyens causés par les séismes, 

tsunamis, tempêtes tropicales et inondations se chiffrent en centaines de 
milliards de dollars, avec une dépense annuelle de 6 milliards de dollars par 
an affectée à la seule gestion des risques liés aux catastrophes.
De nombreux projets peuvent être menés pour assurer une vie dans un 
environnement durable tant à un niveau local que mondial. Par exemple la 
création de documents ludiques expliquant les gestes à effectuer au quotidien 
pour préserver l’environnement, l’organisation ou la participation à des 
actions de récolte et de redistribution de biens ou encore la construction de 
systèmes de cuisson fonctionnant à l’énergie renouvelable comme les fours 
solaires ou les foyers coudés.

>> Pistes de projets >> 
Maroc - Camp écologique à la Mâamora (centre scout proche de Rabat)
L’Organisation du Scout Marocain (OSM) propose une rencontre autour de 
l’environnement et du développement durable pour 20 aînés de 14-17 ans à 
« la Mâamora » (centre national scout) du 15 au 25 juillet 2018 de préférence 
(autrement possibilité de l’organiser au mois d’août 2018). 
Le programme sera construit autour des activités suivantes : technique de 
plantation, participation à l’opération plages propres, activités de création 
naturelle (sac en tissage de plante bio), recyclage de déchets papier et 
plastique. Participation qui se fait en lien avec la COP21 (Paris, 2015) et la COP22 
(Marrakech, 2016) avec une table ronde sur la protection de l’environnement.
Les marocains souhaitent accueillir une vingtaine de Français en lien avec une 
vingtaine de jeunes marocains. Le logement se fera sur la Mâamora avec une 
ou deux nuits en familles. 

Canada - Stage de Campisme Hivernal 
Avec l’Association des Scouts du Canada (ASdC), les EEDF mettent en place 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes une formation au campisme hivernal 
(ambiance glaciale assurée!). Ce stage se fera en partenariat avec les autres 
associations du Scoutisme Français.

ENVIRONNEMENT ET ECO-CITOYENNETÉ
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INTERCULTUREL ET RENCONTRE DE L’AUTRE
En tant qu’association formant des citoyens conscients des problèmes sociaux, existant 
en France et à travers le monde, et attachés à les résoudre, les EEDF souhaitent s’engager 
dans des actions et des politiques communes afin que chacun puisse avoir accès à 
l’interculturel au sein de leur groupe.
L’Equipe internationale de l’association mène des projets de partenariats avec des pays 
à travers le monde, basés sur des valeurs communes, décidant ensemble sur quoi leur 
mouvement s’engage. Les jeunes au sein des EEDF ont la chance d’être conviés à des 
rassemblements internationaux qui regroupent des membres du scoutisme venus du 
monde entier (tels que Roverway, MOOT, JAMBOREE). Ils ont aussi accès, par l’OMMS et 
l’AMGE, à des centaines d’associations scoutes et guides à travers le monde : l’occasion 
de belles rencontres qui apportent un plus non-négligeable à votre projet international !
De plus, l’association participe à l’aide d’accueil aux migrants, et le partenariat avec l’Italie 
(CNGEI) récemment construit est basé sur les réfugiés et l’accueil des communautés 
arrivantes.  

>> Pistes de projets >> 
Italie - CNGEI Jamboree national de la branche Éclés
Ce rassemblement national pour les 12-16 ans aura lieu à l’été 2018 dans la région du 
Piémont (à Vialfré, près de Turin). De nombreux autres participants internationaux sont 
invités. Chaque équipage EEDF participant à ce rassemblement sera jumelé avec un 
équipage italien : l’occasion de créer des liens sur le long terme. 
Dates : du 1er au 13 août 2018

Accueil en France - EraScout 
Le programme EraScout permet l’accueil, dans un groupe local français, d’un.e jeune 
Responsable étranger.ère qui vient en France dans le cadre d’un échange universitaire 
ou professionnel pour 1 an. L’occasion de découvrir de nouvelles manières de faire de 
l’animation, pour le groupe comme pour le jeune !

Acceuil en France - Centre de Bécours Rencontre et camp avec des jeunes de 
différents pays et l’EIDAA

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
Les villes sont des lieux où le vivre-ensemble est un exercice du quotidien. 
Dans un monde où plus d’une personne sur deux habite dans une ville 
(et 4 personnes sur 5 en France), on doit constamment s’interroger sur 
notre façon de vivre en ville et de vivre la ville. Une bonne réflexion à 
mener au sein d’une association d’éducation non-formelle : pourquoi ne 
pas se rencontrer entre campagnards et citadins, au-delà des frontières 
géographiques, culturelles et sociales ? À l’échelle du monde, les défis 
rencontrés sont variables, mais peuvent tous gagner à être interrogés et 
débattus ensemble ! Alors, prêt à “planter ta tente en ville”, comme le 
disait le slogan du Roverway 2016 ?

>> Pistes de projets >> 
Serbie - Jamboree National des Scouts de Serbie
L’association scoute de Serbie - Savez Izvidjaca Srbije - organise du 27 
juillet au 5 août 2018 son rassemblement national à Belgrade (la capitale 
du pays) avec un focus important sur le scoutisme et l’action citoyenne 
en ville. Réflexion et action sont au programme de ce rassemblement qui 
devrait regrouper plusieurs milliers de jeunes venant de Serbie, de tous 
les pays des Balkans et d’Europe occidentale.
Budget : Prévoir 190 Euros d’inscription/personne + le transport. 

Allemagne - Rencontre des partenaires Franco-Allemand
Cette rencontre, prévue pour un long week-end de mai 2018, rassemblera 
des Aînés et JAE de toutes les régions de France et d’Allemagne. Elle a pour 
but de renforcer les liens entre les EEDF et les BdP (association scoute 
laïque allemande) en proposant un espace discussion sur des thématiques 
communes à nos deux sociétés.

Accueil en France - Centre de Bécours - Chantier éco-construction 
/ Patrimoine.
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Pays
Pauvreté et 
exclusion

Santé et 
bien-être

Faim et 
alimentation 

saine

Éducation 
de qualité et 

culture

Egalités de 
genre

Environnement 
et 

écocitoyenneté

Villes et 
communautés 

durables

Construction 
de la paix

Interculturel et 
rencontre de l’Autre

Allemagne
Rencontre 

annuelle Franco-
Allemande

Bénin

Chili

Hongrie
École ouverte aux 

jeunes Roms

Espagne

Italie

 Échange 
autour de la 
question de 
l’accueil de 
migrants

Échange autour 
de la lutte contre 

les discriminations 
envers les LGBT

Jamboree national de la 
branche Éclés

Madagascar

Maroc
Construction d’un 
centre d’accueil 
et d’éducation

Camp écologique à 
la Mâamora

Méxique

Sénégal

Serbie
Jamboree national 

à Belgrade

Canada
Stage de campisme 

hivernal

Scout du monde
Dynamique Amérique 

du Nord 

Accueil en 
France

La Planche
Projet perma-

culture

Bécours - Chantier 
éco-construction / 

Patrimoine.

Bécours - Rencontre et 
camp avec des jeunes de 
différents pays au centre 
international de Bécours
 Programme EraScout – 

accueil d’un responsable


