
 

Devenir Respons aux EEDF c’est trouver un 
espace de liberté où monter des projets pour 
accompagner les enfants et les jeunes à gran-
dir naturellement.

C’est aussi développer des compétences 
utiles et concrètes tout en faisant rêver pe-
tits et grands. Parce qu’entrer aux EEDF c’est 
découvrir une autre façon de faire de l’ani-
mation, en s’appuyant sur des valeurs parta-
gées par des milliers d’éclé·e·s, et bénéficier 
de temps de formation et de partage avec 
plein d’autres jeunes respons. 

Le scoutisme aux EEDF c’est : 

Une mission : contribuer à construire un 
monde meilleur en formant des citoyen.
ne.s engagé·e·s conscient·e·s des enjeux 
de la société et attaché·e·s à y répondre.  

Les 
éclaireuses 

Éclaireurs de France

W

DEVIENS 
RESPONS’

respons’/RESPONSABLE
Créateur·rice de rire, de rêve, admiré·e par le 
groupe d’enfants dont il·elle a la responsabilité. 
Mais aussi, super héro·ïne·s de l’animation, en-
touré.e d’une bande de potes.

Des valeurs fortes : 
 

 
Offrir des activités éducatives 
sous forme de loisirs et de va-
cances favorisant l’autonomie, la 
prise de responsabilité, la vie en 
petit groupe, le jeu comme mode 
d’apprentissage. Le plus souvent 
en pleine nature !

NOUS REJOINDRE
Pour trouver le groupe le plus près 
de chez vous : www.eedf.fr

Pour nous contacter : 

Éclaireuses Éclaireurs de France 
12 Place Georges Pompidou 
93160 Noisy-Le-Grand 
accueil.national@eedf.fr
01 48 15 17 66 

S’engager   avec les Éclaireuses 
Éclaireurs de France, associa-
tion laïque de scoutisme, c’est   
choisir un engagement 

porteur de sens et de 
 valeurs. 
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QU’est-ce que cela m’apporte ? 

Des principes pédagogiques : 

[ʁɛspɔ̃sabl]



Missions : 
Il/Elle est chargé·e de l’animation et du sui-
vi d’une unité.  
Il/Elle est garant de la sécurité physique, 
morale et affective des enfants.  
Il/Elle coordonne l’équipe de responsables 
de cette unité.  
Il/Elle favorise le lien entre l’unité et le 
reste du groupe.  

Le/la responsable d'anima-
tion coordonne, organise et anime 

des activités de scoutisme pour des 
enfants ou des jeunes tout au long 
de l’année. Tout en veillant à l’intégra-
tion du projet pédagogique dans la vie 
de groupe et de ses activités. Il/elle  

s’assure de la sécurité et de la bonne 
santé des enfants.  

L’adhésion Responsable aux EEDF : 10 €

(Pour le financement de tes stages de 
formation, tu pourras bénéficier d’aides 
financières de la structure locale (se-
lon conditions) *se rapprocher de la  

structure locale la plus proche de 
chez toi.

Entre 1 et 2 week-end par trimestre d’oc-
tobre à juin à faire de l’animation ; 

Entre 1 et 4 samedi par trimestre d’octobre à 
juin à faire de l’animation ; 

Entre 1 et 6 temps de préparation par tri-
mestre pour préparer les animations avec 
ton équipe 

 Quelques soirées par trimestre aux 
instances démocratiques de la 

structure locale ; 

1 journée par 
trimestre aux activités 

régionales organisées à ton 
intention par l’équipe Régionale

8 à 10 jours par an pour te former

1 week-end de préparation, 
 et 2 à 3 semaines au camp 

d’été

Un engagement sur quelle durée ?

Il/Elle est chargé·e de la

préparation et de l’animation 

des activités et de la vie collective. 

Il/Elle assure la sécurité physique, 

morale et affective des jeunes. 

Il/Elle assure le bon déroulement des 

activités.  
Il/Elle fait vivre auprès des enfants 

et des jeunes le projet de l’asso-

ciation. 

Missions :

Responsable d’unité :

Être âgé·e de minimum 17 ans 

Commencer et suivre le cursus de formation  
Animateur Scoutisme Français 
Être nommé par le Responsable de groupe.  
Être adhérent de l’Association.  
Donner le temps nécessaire pour mener à 
bien ses engagements en fonction des choix 
d’organisation du groupe.

Les conditions :

Le responsable d’unité assure la prépara-
tion, l’organisation, la réalisation et l’éva-
luation du projet pédagogique dont il a la  
responsabilité. Il accompagne, dans leur 
progression, les enfants et les jeunes en 
leurs transmettant des valeurs fortes. De 
plus, il accompagne, dans leur formation et 
leur engagement, les responsables d’ani-
mation de l’unité. 

Responsable d’animation 

COMBIEN ÇA CÔUTE ? 

Juste l’adhésion à l’association 


