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Si vous aussi vous vous sentez pousser 
des ailes, si vous aussi rêvez d’envol 

vers des contrées lointaines, de voyages 
au long cours, de rencontres avec de drôles 
d’oiseaux, alors ce manuel à l’usage des 
oiseaux migrateurs est fait pour vous. 

Que vous soyez oisillons dans leurs coquilles 

ou vieux hiboux déplumés, nous espérons que 

vous trouverez dans ce modeste ouvrage toutes 

les informations qui vous seront indispen-

sables tout au long de votre voyage. 

Nous l’avons voulu conséquent, certes, mais 

relativement exhaustif. Vous pourrez vous 

appuyer dessus pour imaginer votre projet, 

connaître les positionnements des EEDF, 

mettre en place des activités avec votre groupe. 

Vous pourrez utiliser ce manuel à toute étape, 

alors n’hésitez pas à le mettre dans votre ba-

gage !

Il est construit autour de 4 parties, la première 

vous permettra de vous familiariser avec la di-

mension internationale et interculturelle dans 

le projet éducatif des EEDF dans le contexte des 

enjeux globaux auquel le monde est confronté. 

Nous nous poserons la question du sens de nos 

projets internationaux. 

La deuxième partie vous présente les 5 oiseaux 

migrateurs que nous vous proposons de suivre 

dans leurs aventures. Chacun d’eux vous emmè-

nera sur un type de projet différent avec divers 

apports éducatifs associés. 

Dans la 3ème partie, vous trouverez toutes les 

étapes du développement d’un de ces oiseaux, 

de la naissance à l’envol, en passant par la pré-

paration pour les grandes migrations. Chacune 

des étapes de la vie des oiseaux sera l’occasion 

de réfléchir à la méthodologie de projet que 

vous pourrez installer pour votre propre migra-

tion. 

Enfin, la dernière partie vous permettra d’iden-

tifier ce qui fait la spécificité de ces drôles 

d’oiseaux que sont les EEDF. Quelle est la diffé-

rence entre un voyage entre amis et un camp 

international EEDF ? Ce manuel devrait vous 

permettre d’explorer nos exigences.

Suivez ce manuel comme l’oiseau de tête et 

nous espérons que vous ne perdrez pas de 

plumes dans votre projet, que les jeunes cailles 

ne seront pas sans retour et que vous ne vous 

brûlerez pas les ailes ! 

Bien sûr, sans être fier comme un paon ni se 

faire pigeonner ou abuser : il ne s’agit pas de 

tout répéter comme un perroquet, vous êtes 

libres d’innover, d’aller chercher de nouvelles 

thématiques, de nouveaux projets … mais vous 

êtes fortement invités à les partager. 

L’équipe internationale se tient à votre disposi-

tion pour vous accompagner à chaque étape du 

projet. 

Fiona Lejosne 

Commissaire Internationale AMGE

Nizar Yaiche  

Commissaire International OMMS
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If you also feel the urge to spread your 
wings, if you too dream of taking to 

the skies, of flying to faraway places and 
of meeting exotic birds, this manual on the 
behaviour of migratory birds is just for you. 

Whether you are a newly-hatched chick or a 

weary, old owl, we hope that this modest guide 

will provide you with all the information that 

you will need over the course of your journey. 

To be as helpful as possible, the aim was to 

create a simple but relatively exhaustive 

guide. You can rely on it to help you envisage 

your project, find EEDF locations and set up 

activities with your group. This manual will be 

useful to you at every stage of the process, so 

make sure you don’t forget to pack it !

It is composed of 4 parts : the first one allows 

you to familiarise yourself with the internatio-

nal and intercultural dimension of the EEDF 

educational project with regards to the global 

issues facing the world. We will also reconsider 

the significance of our international projects. 

In the second part you will be introduced to 

the 5 migratory birds whose paths we invite 

you to follow as they begin their adventures. 

Each of them will lead you on a different type 

of project which all offer distinct educational 

benefits.

In the third section you will find all the stages 

of development of these birds from hatching to 

flying in preparation for their big migration. 

Every one of the stages of the bird’s life offers 

the opportunity to reflect on the project me-

thodology that you are applying to your own 

migration. 

Last of all, the final section will allow you to 

identify what it is that makes these exotic 

birds so unique. What is the difference between 

a trip with friends and an international EEDF 

camp ? This manual should show you the de-

mands that we make of every project. 

Follow this manual with an eagle eye and we 

hope that you will not lose any feathers on 

your journey, that none of the flock are left 

behind and that you do not burn your wings !

Of course, we do not want to appear proud or 

to hoodwink our members and therefore this 

guide is not designed to be learned by rote and 

followed to the letter. You are free to innovate, 

to find new topics and new projects … but we 

wholeheartedly invite you to share them.

The international team stands ready to accom-

pany you through each stage of the project.

Fiona Lejosne 

International Commissioner WAGGGS

Nizar Yaiche  

International Commissioner WOSM
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L’international aux eedf
L’international aux Eclés c’est environ 35 pro-

jets chaque année. Ce qui représente plus de 600 

personnes par an qui partent à l’étranger ou qui 

reçoivent des étrangers en France. Un chiffre 

non négligeable. Le public majoritairement 

concerné est celui de la branche Aînés (15-18 

ans) et de la branche Eclés (11-15 ans), ainsi 

que des séjours pour adultes en situation de 

handicap : l’âge où découvrir le monde est vécu 

comme une nécessité, sur le mode du ques-

tionnement, de la confrontation ou encore de 

l’euphorie. Ces envies d’international peuvent 

être accompagnées, et c’est l’objet de ce guide.

Cerise sur le gâteau, si l’expérience interna-

tionale plaît aux Éclé.e.s et aux Aîné.e.s, il y a 

d’autant plus de chance qu’ils veuillent conti-

nuer l’aventure, en devenant Responsable, en 

montant un projet JAÉ (Jeunes Adultes Éclés) ou 

encore en s’engageant dans les instances insti-

tutionnelles.  1

Vivre un projet international et interculturel, 

c’est une étape dans le parcours éclé qui contri-

bue à la mise en oeuvre du projet éducatif de 

l’association : pour devenir citoyen du monde, 

quoi de mieux que de connaître ce monde ? ! 

Mais encore faut-il s’y préparer au mieux, 

pour que l’expérience soit porteuse de sens et 

enrichissante pour tous : jeunes comme respon-

sables.

Pour que tous ces projets soient cohérents 

avec les orientations de l’association, le Comité 

Directeur des EEDF adopte tous les 3 ans 

une « politique internationale » qui permet de 

clarifier les priorités et le sens de l’action de 

l’association dans ce domaine. 

Le scoutisme dans le monde
L’international, aux EEDF, c’est d’abord les deux 

organisations mondiales dont nous sommes 

membres :

• l’Association Mondiale des Guides et 

Eclaireuses (AMGE), fondée en 1928, est au-

jourd’hui présente dans 146 pays par le biais 

de ses organisations membres

• l’Organisation Mondiale du Mouvement 

Scout (OMMS), fondée en 1922, regroupe 164 

organisations scouts nationales

En montant un projet international avec une 

autre association de scoutisme, tu peux prendre 

conscience de la force de notre mouvement : au-

jourd’hui, ce sont 50 millions de jeunes au total 

qui font du scoutisme et du guidisme aux quatre 

coins du monde. Tous regroupés en un seul pays, 

nous représenterions un dixième de la popula-

tion de l’Union Européenne !  2

La devise de l’OMMS, « Créer un monde meilleur » , 

rappelle la première mission que s’est donnée 

le scoutisme : agir pour la paix dans le monde, à 

travers les valeurs de fraternité et de solidarité. 

Le camp international et interculturel permet 

d’en faire l’expérience concrète puisqu’il favo-

rise la rencontre et constitue une  occasion de 

construire des solidarités. Le premier rassem-

blement scout international organisé en France 

avait pour thématique « la paix » , et pour cause : 

il a eu lieu en 1947, tout juste deux ans après la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale.

 1 - Une étude conduite par les scouts 

norvégiens auprès de leurs membres 

en 2010 a démontré que les adhérent.e.s 

ayant pris part à un projet international 

s’engageaient en moyenne cinq ans de 

plus que les autres dans l’association.

 2 - Les chiffres datent de 2017, tu 

peux trouver des données mises à jour 

en consultant les liens suivants : scout.

org et wagggs.org

> en quoi le projet 
permet de ren-
forcer 
la coopération 
avec nos associa-
tions partenaires

> ce que les 
jeunes 
développent 
en termes de 
compétence

> en quoi cela 
contribue à per-

fectionner les 
pratiques des 
responsables

> en quoi l’interna-
tional permet de 

faire découvrir les 
EEDF à de nou-

veaux jeunes ou de 
fidéliser celles et 

ceux qui y sont déjà

formation
fort

moyen

faible

institutionnel

educatif

developpement

Chaque projet, qu’il s’agisse d’un échange de jeune, d’un projet 
de volontariat, de la participation à une formation internatio-
nale, à une conférence mondiale, à une mission exploratoire 
s’inscrit dans ces 4 dimensions. 
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International EEDF

The international experience 

is the cherry on the cake of 

a Pioneer’s scouting career, 

and if they enjoy it they even 

more likely to continue their 

adventure with the scouts by 

becoming a Leader, launching 

a project for older scouts / guides or involving 

themselves in the institutional bodies.  1

The international component of the EEDF has 4 

dimensions : education, development, training 

and institution. 

Carrying out an international project is an 

important stage in the scout path that provides 

them with the opportunity to dedicate to the 

educational project of the association ; what 

better way can there be to become a global 

citizen ? ! But they should be fully prepared for 

it so that the experience can offer meaning and 

enrichment for everyone involved and so that 

they can develop a sense of their own responsi-

bility.

Global Scouting and Guiding
The international sector of the EEDF is first and 

foremost the two global organisations, both of 

which we are members of :

• The World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts (WAGGGS), founded in 1928, is 

currently involved in 146 countries thanks to 

its member organisations  

• The World Organisation of the Scout Move-

ment (WOSM), founded in 1922, comprises of 

164 national scout organisations

It is when undertaking an international project 

with another scout and guide association 

that the strength of our movement becomes 

particularly apparent. Right now there are 50 

million young people in total across the four 

corners of the world who participate in either 

the Scouts or Guides. If they were all to gather 

together in one country, they would represent 

the equivalent of a tenth of the population of 

the European Union.  2

WOSM’s slogan, " Creating a Better World " , is a 

reminder of the first mission set for the Scouts : 

to act in pursuit of world peace through the 

values of fraternity and solidarity. The interna-

tional camp embodies this aim in the expe-

rience gained by the scouts and guides since it 

offers the opportunity to meet new people and 

to achieve an act of solidarity.  Indeed, ‘peace’ 

was the key word and the main motivation for 

the first international Jamboree organised in 

France which took place in 1947, a mere two 

years after the end of the Second World War. 

> how the project 
strengthens coop-
eration with our 
partners

> the skills 
young people 
develop

> how it improves 
what leaders offer

> how the interna-
tional dimension 

attracts new partic-
ipants or helps 
retain current 

members

training
strong

medium

weak

institution

education

development

In each and every project, whether a youth exchange, a volunteer 
project, an international training, a world conference...

 1 - A study carried out by Norwegian 

scouts in 2010 revealed that those who 

had taken part in an international pro-

ject were likely to spend, on average, 

five more years with the association 

than those who had not.

 2 - The figures shown were collated 

in 2017, you can find updated statistics 

by using the following links : scout.org 

and wagggs.org

In the EEDF organisation, at the time of wri-

ting this document, the international aspect 

of our activity consists of around 35 projects 

per year, which means there are more than 600 

people every year who either travel abroad 

or host foreign scouts and guides at home in 

France. This statistic is by no means negligible, 

especially considering that the group mainly 

involved in this is the Pioneer branch (15 to 18 

years old) : the age when discovering the world 

is seen as a necessity, a tool to provoke questio-

ning, to deal with confrontation and simply for 

the sheer euphoria of it. 
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la charte de l’international

Nous nous engageons à : 

Découvrir l’autre,  
se découvrir et 
se connaître

La confrontation à un contexte 

différent est essentielle pour la 

construction, l’épanouissement  

de la personnalité. La découverte 

de l’autre, par la rencontre et 

l’échange, favorise la connais-

sance des cultures, des réalités 

présentes et passées des pays. 

Elle est source d’enrichissement 

personnel et de connaissance de 

soi pour les acteurs des projets.

C'est à travers l'autre que nous 

arrivons à nous découvrir, à 

mieux nous connaître, à com-

prendre notre environnement 

social, politique, familial. 

Vivre et faire vivre 
l’interculturel

Notre démarche et nos ac-

tions suscitent et stimulent 

les échanges. La rencontre 

interculturelle s’appuie et se 

construit dans le développement 

d’une action partagée (décou-

verte, échange, solidarité) où 

chacun se reconnaît mutuelle-

ment et accepte que l’autre lui 

apporte quelque chose. 

Nous sommes ambassadeurs de 

notre engagement et de notre 

culture dans une volonté de 

reconnaissance et d’acceptation 

de l’autre.

C’est dans cette rencontre que 

chaque jeune et adulte construit 

son chemin vers une citoyenneté 

mondiale.

Construire ensemble : 
le partenariat

La réalisation conjointe d’une 

action s’appuie sur une relation 

partenariale qui développe la 

capacité d’ouverture des acteurs.

La construction du projet est 

l’occasion de se rencontrer, 

au-delà de l’action en elle-même. 

Le guidisme et le scoutisme, par 

son réseau mondial, offre une 

opportunité de partenariat. 

Nous souhaitons maintenir 

l’équilibre de la relation en 

proposant la réciprocité à nos 

partenaires. Pour cela, nous nous 

impliquons afin de favoriser la 

libre circulation et l’accueil des 

personnes porteuses du projet 

commun.

Nous, les Éclaireuses Éclaireurs de France, affir-

mons vouloir vivre la dimension internationale 

du guidisme et du scoutisme à tous les échelons 

de l'Association et dans tous nos domaines 

d'activité. Que ce soit en France ou à l'étranger, 

qu'il s'agisse de projets de jeunes ou de struc-

tures, ces actions sont un moyen privilégié pour 

porter nos valeurs éducatives : ouverture aux 

autres, découverte des réalités du monde qui 

nous entoure, apprentissage de la solidarité.

Les jeunes sont pleinement acteurs de la 

démarche de préparation, de construction et 

de réalisation de tout projet. Ils sont parties 

prenantes des choix et des décisions concernant 

le développement et l’évolution de l’action.

À travers leur diversité et leur spécificité, tous 

les projets internationaux que nous menons 

intègrent l'esprit de la présente charte. 

Cette charte de l’international est vivante.  

Elle sera ce que nous en ferons tous ensemble !

la charte de l'international
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EEDF international charter

We are committed to : 

Learning not only about 
others but about yourself 

Being confronted by an unfa-

miliar environment is essential 

in the development and blosso-

ming of a personality. 

Meeting and sharing exchanges 

with new people enables the un-

derstanding of cultures and rea-

lities, past and present, between 

the countries involved and can 

often be the source of personal 

enrichment and understanding 

for the project’s participants. 

It is only through others that we 

begin to know ourselves which 

in turn helps us to understand 

our social, political and familial 

environments.

Enjoying and promoting 
intercultural relations

Our methods and our actions 

spark and stimulate dialogue. 

The intercultural interaction 

is supported and encouraged 

through the development of 

a shared action (discovery, 

exchange, solidarity) where eve-

ryone mutually acknowledges 

each other and accepts what the 

other has to offer. 

We are the ambassadors of our 

commitment and our culture 

and it is therefore our job to 

facilitate the acknowledgement 

and acceptance of others. 

It is in this exchange that each 

people of all ages take crucial 

steps to becoming respectful, 

global citizens. 

Building together, 
our partnerships

The joint completion of a project 

relies on a successful interre-

lationship between partners 

which simultaneously develops 

the participants’ capacity for 

openness. 

The creation of a project offers 

the opportunity to connect 

with others in a way that goes 

beyond the project itself. Thanks 

to its worldwide network, the 

Scouts and Guides can offer 

partnership opportunities. 

We strive to maintain the rela-

tionship balance by offering our 

partners reciprocal benefits. To 

achieve this we dedicate oursel-

ves to encouraging free move-

ment and welcoming our corres-

ponding partners here at home.

We, the EEDF, affirm our will to fully integrate 

the international dimension of scouting and 

guiding into all levels of the association and 

into all our areas of activity. Whether it be at 

home or abroad, a project for young people or  

a construction plan, these actions are an ef-

fective means to demonstrate our educational 

values : an openness towards others, an aware-

ness of the realities of the world we live in and 

the understanding of the concept of solidarity.

Our young members are fully involved and 

instrumental in the preparation, construction 

and completion of all projects. They are key 

stakeholders in the choices and decisions made 

concerning the development and evolution of 

the operation. 

The spirit of this charter can be found in each 

one of the international projects that we create, 

through the diversity and uniqueness that cha-

racterise them. 

This international charter is vibrant.  

It represents what we will achieve all together !

eedf International charter
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Le sens d’un projet 
international aux EEDF

Un projet EEDF est caractérisé par le fait qu’il s’inscrit à la fois dans une dimension édu-

cative et dans une volonté de rendre le monde meilleur ! Ainsi un projet aux EEDF, c’est : 

1 thématique + 1 support =  
1 projet mené avec un partenaire  

en France ou à l’étranger.

10 THÉMATIQUES
Ces 10 thématiques sont la traduction aux EEDF de 

notre engagement mondial pour les Objectifs de 

Développement Durable de l’ONU (voir page suivante) 

Pauvreté et exclusion : 

 Travailler à la lutte contre les inégalités, l’accès aux 

droits sociaux. 

Faim et alimentation saine :  

À toutes les étapes de la chaine d’alimentation : 

Agriculture, nutrition, mal bouffe, … 

Santé et bien-être :  

Projets d’hygiène publique, de lutte contre des infec-

tions récurrentes, pour l’accès au sport …

Éducation de qualité :  

Il peut s’agir de garantir l’accès à toutes et à tous à 

l’éducation formelle et / ou non-formelle. 

Égalité des genres :  

Ouvrir du débat et des actions militantes pour assurer 

l’égalité Hommes / Femmes. 

Environnement et écocitoyenneté :  

Des projets pour assurer une vie dans un environnement 

durable tant à un niveau très local que mondial. 

Travail décent :  

Lutter contre le travail des enfants, pour l’indépen-

dance économique de chacun tout en assurant autono-

mie et dignité.

Villes et communautés durables :  

Aménagement de l’espace et création de lien social 

chez vous ou chez vos partenaires. 

Éducation à la paix :  

Résolution de conflit, projets mémoriels,  

dialogues et réconciliations. 

Interculturel et rencontre de l’autre :  

Découvrir l’autre, ses influences culturelles,  

ce qui nous différencie et ce qui nous unit.

des SUPPORTS
Les supports de projets aux EEDF peuvent être variés, 

il s’agit de la forme que peuvent prendre vos activités 

concrètes. Les possibilités sont nombreuses, n’hésitez 

pas à innover, discuter avec vos partenaires et trouver 

d’autres manières de changer le monde à votre échelle !

  Un chantier

  La participation à un évènement

  La création d’une exposition

  L'organisation d’Explos conjointes 

         Éducation - page 102

  La mise en place d’activités de sensibilisation

  La réalisation d’un reportage ou d’une enquête

  L’accueil de réfugiés

  Un partenariat avec une association

  Un projet vidéo

  L’organisation de débats

  La participation au camp d’un partenaire

  Une action de formation

  Un projet de découverte culturelle

  Autre : 

Relie ensemble les thématiques et les types de projets 

qui t’intéressent pour commencer à réfléchir à ton 

projet. Faites cet exercice avec votre groupe afin de 

partager vos envies et de développer de nouvelles idées.
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Un peu de contexte

En l’an 2000, l’ONU (l’AMGE et l’OMMS en sont membres obser-

vateurs) a adopté les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-

pement. Pour la première fois, l’ensemble des États du monde 

s’accordaient sur des objectifs chiffrés sur la lutte contre le 

VIH, la mortalité infantile, l’extrême pauvreté, l’éducation des 

filles. 15 ans après, la plupart de ces objectifs sont atteints (par 

exemple, réduction par deux du nombre de personnes vivant 

sous le seuil d’extrême pauvreté). Les Nations Unies se sont 

donc engagées sur un programme plus ambitieux encore : les 

ODD (Objectifs de Développement Durable). 

17 thématiques

 Site de l'ONU 

L’engagement de 160 pays … mais aussi de 

la société civile internationale (dont les 

organisations mondiales de scoutisme et de 

guidisme).

Des révisions régulières des progrès ac-

complis par chaque État dans lesquelles la 

société civile doit tenir son rôle. 

Un projet planétaire partagé par l’ensemble 

des guides et des scouts à travers le monde ! 

Les Objectifs de Développement Durable

Vie terrestre

L’agriculture est le plus grand 
consommateur d’eau du monde et l’irriga-
tion engloutit désormais près de 70 % de 
toute l’eau douce propre à la consommation 
humaine.

Pas de pauvreté

800 millions de personnes vivent 
encore avec moins de 1,25 dollar par jour.

Bonne santé  
et bien-être

6 millions d’enfants décèdent encore avant 
leur 5e anniversaire chaque année.

faim "zéro"

795 millions le nombre de personnes 
chroniquement sous-alimentées en 2014.

Eau propre  
et assainissement

La raréfaction de l’eau affecte plus de 40 % 
de la population mondiale.

Énergie propre et 
d'un coût abordable

En 2011, les énergies alternatives repré-
sentaient plus de 20 % de la consommation 
mondiale.

Travail décent et  
croissance économique

Il y a plus de 204 millions de chômeurs en 
2015.

Consommation et pro-
duction responsables

Le taux de disparition des terres arables est 
30 à 35 fois supérieur que par le passé.

Industrie, innovation 
et infrastructure

Plus de 4 milliards de personnes n’ont 
toujours pas accès à Internet et parmi 
elles, 90 % appartiennent aux pays en 
développement.

Paix, justice et insti-
tutions efficaces

Les violences sexuelles, la criminalité, 
l’exploitation et la torture sont également 
omniprésents sur les lieux de conflits ou 
sans état de droit.

Villes et communau-
tés durables

En 1990, on comptait 10 mégalopoles d’au 
moins 10 millions d’habitants. En 2014, 
leur nombre est passé à 28, pour un total 
de 453 millions de personnes.

Mesures relatives à la 
lutte contre les change-
ments climatiques

L’objectif vise à mobiliser 100 milliards 
de dollars par an d’ici 2020 pour répondre 
aux besoins des pays en développement 
et contribuer à atténuer les catastrophes 
naturelles liées au changement climatique.

Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs

L’aide publique au développement de la part 
des pays développés a augmenté de 66 % 
entre 2000 et 2014.

Éducation de qualité

Les enfants des foyers les plus dé-
favorisés sont quatre fois moins scolarisés 
que ceux des foyers les plus riches.

Égalité entre les 
sexes

Les femmes représentent désormais 41 % 
des travailleurs rémunérés hors agriculture, 
contre 35 % en 1990.

Inégalités réduites

10 % des personnes les plus 
riches perçoivent près de 40 % du total des 
revenus mondiaux, tandis que les 10 % plus 
pauvres ne gagnent qu’entre 2 à 7 % du 
total des revenus mondiaux.

Vie aquatique

Il y a une moyenne de 13 000 
morceaux de déchets plastiques présents 
sous chaque kilomètre carré d’océan.

Et si on rêvait un peu ? Les guides et les scouts 
représentent environ 50 millions de jeunes en-
gagés dans le monde, encore plus en comptant 
celles et ceux qui ont quitté le mouvement mais 
qui en restent proche. C’est la taille d’un pays ! 
Un pays où l’ensemble des citoyens oeuvrerait 
pour changer le monde ! À l’heure où des 
multinationales réalisent des chiffres d’affaires 
supérieurs au PIB de certains pays, il est 
important que les citoyens du monde s’unissent 
pour affirmer leur désir de vivre ensemble, en 
bonne santé sur une terre dont l’avenir n’est pas 
compromis ! 
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The aim of an EEDF 
international project

An EEDF project is characterised by its dedication to both an educational challenge and  

to a long term goal of making the world a better place ! In essence, an EEDF project is this :

 1 topic + 1 act = 
1 project undertaken with a 

partner at home or abroad 

10 EEDF project topics
These 10 topics represent the worldwide commitment of 

the EEDF to the Sustainable Development Goals of the 

UN (see next page).

Poverty and exclusion : 

Join the fight against inequalities  

and for access to social rights.

Hunger and healthy diets : 

Involvement at every stage of the food process : 

Agriculture, nutrition, junk food …

Health and well-being : 

Projects to improve public hygiene, to combat recur-

rent infections, to provide access to to sports facilities …

Quality education :  

Helping to ensure that all girls and boys have access 

to formal and / or non-formal education.

Gender equality : 

Open the debate and campaign in order to guarantee 

equality between men and women.

Environment and eco-citizenship :  

Projects to provide a sustainable environment  

at a local level.

Decent work : 

Fight against child labour and for the economic 

independence of each individual as well ensuring 

autonomy and dignity. 

Sustainable cities and communities :  

Planning public space and creating a social link either 

at home or with your partner.

Peace education :  

Resolving conflicts, creating memorial projects, pro-

moting dialogue and reconciliation.

Interculturality and meeting others :  

Meeting new people, discovering their cultural  

influences, learning what distinguishes us and what 

we have in common. 

acts
There are numerous possible acts that you can carry 

out as part of your project and they only depend on the 

other concrete activities you have chosen. The possibili-

ties are endless ! Do not hesitate to innovate and discuss 

new ways to change the world with your partner. 

  A construction project

  Participation in an event

  Creating an exhibition 

  Organise joint "Explos" 

         Education - page 105

  Introducing activities to increase awareness

  Carrying out a report or a survey

  Aiding refugees

  Becoming partners with an association

  Making a video project

  Organising debates

  Participating at partner camps

  Introducing a training initiative

  Running a project based around  

        cultural discovery

  Other : 

Link together the topics and the types of 

projects that interest you as the first step in 

planning your project. Do this exercise with 

your group to help come up with new ideas.
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And if we dream a little ? There are currently 
around 50 million active guides and scouts 
across the world, even more if we count those 
who have left the movement but who remain 
involved. That’s the equivalent of a country ! 
A country where all the citizens strive together 
to change the world ! When the time comes that 
the multinationals attain sales revenues that 
exceed the GDP of certain countries, it is vital 
that the citizens of the world join together to 
affirm their wish to live together, in good health 
on a planet whose future is not in jeopardy ! 

A bit of context

In the year 2000 the UN (of which WAGGGS 

and WOSM are observer members) passed the 

Millennium Development Goals, marking the first 

time that all the countries in the world agreed upon 

a set of targets in the struggle against HIV, infant 

mortality, extreme poverty, the education of girls, … 

15 years later the majority of these objectives has 

been achieved. (For example, the number of people 

living in conditions of extreme poverty has been hal-

ved). The United Nations have therefore committed 

themselves to an even more ambitious programme : 

The SDGs (Sustainable Development Goals). 

17 subject areas

 UN's website 

The involvement of 160 countries … but also of the 

international civil society (of which the global scout 

and guide organisations are members).

It involves all the countries in the world- that 

means your country too !

Regular revisions of the progress achieved by each 

country which must be carried out by the civil society. 

A global project shared by all the guides and scouts 

throughout the world !

SDGS : Sustainable Development Goals

Life on land

Agriculture is the biggest source 
of water consumption in the world ; it uses 
70% of clean water.

No poverty

800 million people still live with 
less than 1.25 dollar a day.

Good health and 
well-being

Each year, 6 million children die before 
their 5th birthday.

Zero hunger

795 million is the number of people 
who regularly suffered from hunger in 2014.

Clean water and 
sanitation

Water shortage affects more than 40% of 
the global population.

Affordable and 
clean energy

In 2011, alternative energies represented 
more than 20% of the global consumption 
of energy.

Decent work and  
economic growth

Globally, there were more than 204 million 
of unemployed people in 2015.

Responsible 
consumption and 
production

The disappearance rate of arable land is 30 
to 35 times higher than in the past.

Industry, innovation 
and infrastructure

More than 4 billion people still don’t have regu-
lar access to the Internet and, amongst them, 
90% belong to underdeveloped countries.

Peace, justice and 
strong institutions

Sexual harassment, crimes, exploitation and 
torture happen constantly in conflict zones 
or zones without the rule of law.

Sustainable cities 
and communities

In 1990 there were 10 megalopolises of 
over 10 million inhabitants. In 2014, there 
are over 28 of them, and a total number of 
453 million inhabitants live in them.

Climate action

The goal is to use 100 billion 
dollars per year, each year until 2020 to 
meet the needs of developing countries and 
limit the consequences of natural disasters 
linked to climate change.

Partnerships 
for the goals

In most of the developed countries, public 
development aid raised of 66% between 
2000 and 2014.

Quality education

Underprivileged children have 
4 times less access to education than 
privileged children.

Gender equality

Women now represent 41% of 
paid labour (it was only 35% in 1990).

Reduced inequalities

10% of the richest persons have 
an average of 40% of the global income, 
whereas 10% of the poorest only get 
between 2% and 7% of the global income.

Life below water

An average of 13 000 pieces of 
plastic waste is in every square kilometre 
of the oceans.
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Équipe & missions

Chaque membre de l’équipe a 

une mission, qui correspond 

aux différentes facettes des 

activités internationales aux 

EEDF :

• Partenariat

• Communication

• Commissaire international 

auprès de l’OMMS

• Commissaire international 

auprès de l’AMGE

• Europe

• Solidarité internationale

• Rassemblements

• Bécours centre international 

d’accueil

• Volontariat

Ce que l’équipe 
internationale  
n’est pas ?

1. L’agence de voyage qui va 

réserver tes billets d’avion et te 

chercher tes horaires de train !

2. La traductrice officielle pour 

tes échanges par mail et par 

téléphone !

3. L’ambassade de France de 

Noisy-le-Grand : les démarches 

administratives doivent être 

faites au niveau du groupe 

local !

4. La tirelire qui remplace tes 

actions d’auto-financement !

5. Le secrétariat de ton 

clan pour la rédaction de de-

mande de subventions !

L’équipe internationale
ENI

Constituée de bénévoles, l’équipe internationale a deux fonc-

tions principales : elle accompagne les projets internationaux 

montés au sein de l’association et elle fait office d’interface 

entre les EEDF et le scoutisme international.  

Elle transmet dans les deux sens les informations 

sur les demandes, les projets, les opportunités ou 

les évènements. Un peu comme un sablier.

Pour pouvoir assurer un suivi de qualité, l’équipe 

internationale a besoin d’être informée au plus tôt 

de tes envies de projet international. Informe-nous 

en remplissant la  Déclaration d’intention de 

camp - page 63.

Pour en savoir plus sur les processus d’accompagne-

ment mis en place par l’équipe international : 

  Monter son projet - page 57

Ce que l’équipe 
internationale  
peut faire pour toi :

1. Entrer en contact avec un 

groupe scout étranger pour 

monter un échange, notam-

ment dans le cadre de nos 

partenariats ;

L’échange de jeunes Erasmus + 

- page 31

2. Donner du sens aux moti-

vations de ton groupe : passer 

de « on veut partir ! » à « pour 

faire quoi ? » ;

Motivations - page 60

3. Monter un week-end de 

préparation à l’international et 

à l’interculturel dans ta région 

ou dans ton territoire ;

4. Obtenir des conseils sur 

le pays où ton groupe part, 

connaître les éventuelles pré-

cautions (santé, sécurité, etc.) ;

Sécurité - page 120

5. Donner forme à ton projet de 

volontariat ;

Projet Tantale - page 47

6. Accompagner tes partenaires 

étrangers dans l’obtention de 

leur visa pour venir en France ;

7. Si tu pars à l’étranger à 

titre individuel (comme 

stagiaire, étudiant Erasmus, 

etc.), l’équipe peut te mettre 

en contact avec l’association 

du pays en question pour 

que tu puisses participer à 

ses activités, dans le cadre 

du programme d’échange 

entre associations scoutes et 

guides « Erascout ».

Groupes
locaux

siege
national

regions

jeunes EEDF

centres
nationaux

Partenaires
internationaux

organisations

mondiales

liens avec les
institutions

formations
et echanges contacts

l'équipe
Internationale

Si tu veux en savoir plus, et 
connaître toutes les offres et 
actualités de l’international EEDF : 

  Connecte-toi sur EEDF L’aventure internationale. 

  Contacte-nous à l’adresse  

international@eedf.asso.fr

• Demande à ta région de nous mettre en contact.
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Team & missions

If you would like to know 

more, here is a little more de-

tail on what being a member 

of the international team 

entails :

Each member has a task that 

corresponds to the different 

facets of the international 

activities of the EEDF :

• Europe

• International solidarity

• Gatherings

• The Bécours international 

centre 

• Volunteering

• Partnerships

• Communication

• WAGGGS and WOSM  

International commissioners

The international 
team can therefore 
help you :

1. To get in contact with a 

foreign scout / guide unit in 

order to organise an exchange, 

especially with regards to our 

partners.

Erasmus+ Youth Exchange - 

page 32

2. To encourage the Pioneers 

to think less in terms of a 

holiday and more in terms of 

what practical help they can 

provide.

3. To organise a weekend of 

international and intercultu-

ral training in your region or 

territory.

4. To procure advice from your 

group’s chosen country so that 

you know about any potential 

precautions to be taken (with 

regards to health, safety, etc.).

5. To shape your volunteering 

project.

6. To guide your foreign 

partners in their acquisition of 

the appropriate visa. 

7. If you are travelling abroad 

on your own (as an intern 

or an Erasmus student, etc.), 

the team can help put you in 

contact with the association 

of the country in question 

so that you can get involved 

in their activities, in the 

framework of an ex-

change programme 

between scout and 

guide associations 

called " Erascout " . 

What the 
international 
team is not :

1. A travel agency that will 

book your plane tickets and 

find train timetables !

2. The official translator for 

your email and phone ex-

changes !

3. The French ambassador of 

Noisy-le-Grand : the administra-

tive preparations must be com-

pleted at a local group level !

4. The piggy bank that you 

can rely on to replace all your 

auto-financed ! 

5. Your secretary who will fill 

in all your grant requests !

The international team
Made up of volunteers, the international team has two main jobs : to accompany 

the international projects launched within the association and to act as an in-

terface between the EEDF and international scouting and guiding. In both these 

roles the team passes on information concerning applications, projects, opportu-

nities and events. 

So that the team can provide you with all the 

required information and guidance throughout 

the process, they need to know your international 

project plans as early as possible. Remember, the 

early bird catches the worm ! Let us know by filling 

out the  Declaration of intent - page 64

To find out more about the guidance processes of-

fered by the international team, go straight to the 

section concerning the project approach :  

 Starting your project - page 57

If you want to know 
more, and discover all 
the suggestions and 
updates from the EEDF :

  Connect to EEDF 

L'aventure internationale

  Write to international@

eedf.asso.fr

• Ask your organisation's in-

ternational team to contact us.
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Les partenaires privilégiés des EEDF
Pour faciliter les rencontres et fournir un cadre 

qui garantisse la qualité des projets organisés, 

les EEDF ont mis en place des partenariats 

nationaux avec plusieurs associations étran-

gères. Chaque partenariat prévoit la possibilité 

d'activités en commun sur une ou plusieurs des 

10 thématiques (environnement, éducation, …). 

Pour en savoir plus sur les opportunités en 

cours et sur les pays où nous avons des parte-

nariats privilégiés, contacte l'équipe internatio-

nale !

Les réseaux
L'international aux EEDF, c'est aussi un volet 

institutionnel : l'association fait partie d'un 

certain nombre de réseaux au sein desquels 

elle promeut ses valeurs et elle fait valoir ses 

convictions.

Le Groupe de Lisbonne

Un réseau informel d'associations de lan-

gues romanes (Belgique, Suisse, Luxembourg, 

France, Espagne, Catalogne, Portugal, Italie et 

Roumanie) qui partagent une même conception 

de la pédagogie scoute. Des représentants de 

chacune de ces associations se retrouvent une 

fois par an pour présenter leurs projets en cours, 

échanger leurs outils pédagogiques et discuter 

de l'actualité des organisations mondiales.

Francophonie

Le français est une des langues officielles des 

organisations mondiales (OMMS et AMGE). 

Cela permet à un grand nombre de pays fran-

cophones ou francophiles de participer à des 

activités et à des temps institutionnels en ayant 

recours au français. Toute langue est porteuse 

d'une conception du monde donc, même si 

la langue anglaise est aujourd'hui largement 

majoritaire, le fait d'assurer un multilinguisme 

dans les documents-cadres et dans les outils 

pédagogiques permet de conserver une varié-

té d'approches. Les EEDF, avec le Scoutisme 

Français, promeuvent la francophonie au sein 

Le scoutisme dans le monde

 « Tous les scouts sont nos amis », 
ou presque …

Les associations scoutes sont très nom-

breuses dans le monde, mais toutes ne sont 

pas reconnues par les instances internatio-

nales. Un certains nombres de critères ont 

été établis par l'OMMS et l'AMGE afin de 

garantir un projet éducatif de qualité pour 

ceux qui se revendiquent scoutes et guides. 

Pour éviter les mauvaises surprises, pense 

à contacter l'équipe internationale et à 

vérifier si tes partenaires font partie d'une 

association reconnue.

Au-delà de la fraternité scoute, chaque 

association porte les traits distinctifs de sa 

culture. Une association scoute est souvent 

le reflet de sa société. Par exemple, le rôle de 

la religion dans la vie quotidienne, la place 

de la femme ou encore la reconnaissance 

des droits des homosexuels peuvent être des 

sujets qui font débat dans une rencontre 

scoute. Mais c'est aussi l'intérêt de la ren-

contre interculturelle.

des organisations mondiales (OMMS et AMGE). 

Les associations francophones scoutes consti-

tuent aussi des partenariats privilégiés pour les 

groupes EEDF.

Spiriteco

Dans un monde où les antagonismes reli-

gieux semblent devenir chaque jour de plus 

en plus forts, les EEDF et d'autres associa-

tions scoutes laïques ou pluralistes ont établi 

un réseau visant à la promotion d'une édu-

cation au développement spirituel laïque. 

Dans cette perspective, Spiriteco offre des 

activités à destination des jeunes dans les 

rassemblements internationaux et propose 

des formations pour les responsables.
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The preferred partners of the EEDF
To facilitate meetings and in order to provide 

a framework that guarantees the quality of 

the proposed projects, the EEDF have created 

partnerships with several foreign associations. 

Each partner hopes to organise shared activi-

ties concerning the themes previously outlined, 

such as ecology, the defence of minority rights, 

asylum for refugees, etc. To learn more about 

the current opportunities on offer and about 

the countries with whom we are partners, 

contact the international team !

The networks
The international component of the EEDF also 

serves an institutional function : the EEDF asso-

ciation is part of a certain number of networks 

within which we promote our values and assert 

our convictions.

Grupo de Lisboa

An informal network of romance languages as-

sociations (Belgium, Switzerland, Luxembourg, 

France, Spain, Portugal, Italy and Romania) who 

share the same conception of the scout and 

guide pedagogy. Representatives from each of 

these associations gather together once a year 

to present their ongoing projects, exchange 

pedagogic tools and discuss the current state of 

the worldwide organisations.

Spiriteco

In a world 

where it seems 

that every day 

religious anta-

gonism beco-

mes more and 

more prevalent, 

the EEDF and other secular or pluralist associa-

tions have established a network that aims to 

promote an education in secular spiritual deve-

lopment. To this end, Spiriteco offers activities 

designed for young people at the international 

reunions and provides training for leaders.

Scouting and Guiding worldwide

 " All scouts and guides are our 
friends ", or almost all … 

There are numerous scout and guide associa-

tions around the world but not all of them are 

recognised by international bodies. WOSM and 

WAGGGS have established a particular set of crite-

ria in order to guarantee that all educational pro-

jects for scouts and guides are of an appropriate 

quality. To avoid any nasty surprises, think about 

contacting the international team and checking 

if your partners are part of the recognised as-

sociation. It is also worth bearing in mind that, 

aside from the scout fraternity, each association 

has its own distinctive cultural traits. A scout 

association is often a reflection of its society. For 

instance, the role of religion in everyday life, the 

position of women or perhaps the recognition of 

gay rights may all be subjects of debate within a 

scout gathering. But that is all part and parcel of 

an intercultural exchange. 

Francophonie

French is one of the official languages of the 

worldwide associations (WOSM and WAGGGS). 

Thanks to this, a great number of French 

speaking countries are able to participate in 

the activities and in the statutory meetings, 

all the while speaking a common language. 

All languages present a certain conception of 

the world and so even if English is nowadays 

spoken by a majority, assuring a multilingual 

approach in the framework documents and 

the teaching tools helps to preserve a variety 

of approaches. The EEDF, alongside Scoutisme 

Français, promote French language within the 

worldwide organisations (WOSM and WAGGGS). 

Francophone scout and guide associations also 

form part of the special partnerships available 

to the EEDF groups. 
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Le prix des oeufs
histoire populaire du 
monde musulman The price of eggs

A POPULAR STORY FROM 
THE MUSLIM WORLD

Nasreddine Hodja est un personnage 

récurrent des cultures populaires de 

l’ensemble du monde musulman. De 

la Bosnie à la Perse, de l’Egypte au 

Maroc, de la Turquie au Pakistan, à 

l’Irak … il est le fou sage, le simplet 

dont la parole est d’or. 

Ses petites histoires, courtes et efficaces 

vous amèneront à poser un nouveau 

regard sur vos actions et vos projets. 

Nasreddine Hodja vendait des oeufs sur 

le marché : 

— 12 oeufs pour un dirham ! 1 Dirham la 

douzaine ! criait-il.  

— Tu te moques de moi ? lui demanda un 

client. Ton voisin, là-bas, en vend 15 pour 

1 dirham !  

— Eh bien, tu n’as qu’à acheter chez mon 

voisin !  

— Mais, il n’en a plus !  

— Ah ! Alors je comprends mieux ! Moi aus-

si si je n’avais plus d’oeuf je les vendrais 15 

pour 1 dirham ! 20, 30 pour un dirham !

Nasreddine Hodja is a recurring 

character in the popular culture of 

the Muslim world. From Bosnia to 

Persia, Egypt to Morocco, Turkey to 

Pakistan … he is known as a wise fool, 

the simpleton whose word is gold. 

These short and effective stories will 

prompt you to reconsider your pers-

pective on your actions and projects.

Nasreddine Hodja was selling eggs at 

the market one day :

 " 12 eggs for one dirham ! A dozen for one 

dirham ! " he shouted.

 " Are you joking ? " asked a customer. " Your 

neighbour over there is selling 15 for one 

dirham ! " 

 " Well then, why don’t you buy your eggs 

from my neighbour ? " 

 " Because he has run out " 

 " Aha ! I see now ! If I had run out of eggs I 

would also sell them at 15 for one dirham. 

20, why not 30 for one dirham ! " 

To chill out, for the pleasure of rea-

ding, or as a tool for a spiritual deve-

lopment session, these literary inter-

missions will help you and your group 

take distance from your project. They 

are adapted to all age ranges.

Pour prendre ton temps, pour le plaisir ou 

encore pour animer un temps Spirituel,  

ces intermèdes te permettront de prendre 

de la distance par rapport à ton projet 

international. Ils sont adaptés à un usage 

avec toutes les branches.
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L’international et l’intercultu-

rel peuvent se vivre de dif-

férentes façons aux EEDF : 

selon l’âge, les envies, 

les possibilités partena-

riales, les opportunités 

de financement et 

surtout vos volontés 

éducatives pour les 

jeunes ou vos envies 

d’engagement dans 

l’association. Les 5 

propositions éduca-

tives des EEDF sont les 

suivantes :

Et vous, quel oiseau 
allez-vous suivre 
dans votre migration ?

An international or intercultu-

ral project can exist in more 

ways than one according to 

the EEDF : they may depend 

on the age, the preferences, 

the partnership opportunities, 

the financial capabilities and 

above all, the educational 

objectives of your group, or, 

they can be in keeping with 

one of the different aspects 

of your involvement within 

the association itself. EEDF’s 5 

educational proposals are the 

following :

So which bird will 
you follow on your 
migration journey ?

Projets Pinson 
en Europe

Project 
Chaffinch 
in Europe

Page 23

citoyenneté europée
nne 

European citizenship

rencontres
 encounter

s

découvrir d
iscovering

Projets Jabiru  
de Solidarité  
Internationale

Project Jabiru, 
An international 
solidarity project

Projets Fauvette  
d’Accueil en France

Project Warbler, 
Hosting in France

Projets Tantale 
de volontariat 
international

Project Woodstork, 
International 
volunteering

Projets Quéléa 
de rassemblements 
internationaux

Project Quelea, 
An international 
reunion

construire ensemble  

building to
gether

Bécours ce
ntre intern

ational  

Bécours int
ernational

 center compétences 

skills

expérience 
unique once-

in-a-lifetime experienc
e

solidarité s
olidarity

réciprocité 

reciprocity

longue dur
ée 

long term

centres mondiaux 

world cente
rs

actions communes 

joint actio
ns

découvrir v
otre région

  

discovering
 your regio

n

engagement individuel 

individual co
ntribution

fraternité scout et
 guide  

scout and guide fra
ternity

Page 33

Page 51
Page 47

Page 41

Nos 
propositions

Ideas for your 
project
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NE PEUVENT PAS  
LIRE CE TEXTE,
DONT DE

2 % DES ADULTES  

FEMMES.
⅔

L’éducation est un droit fondamental qui permet d’accéder à tous les autres droits.  
Solidarité Laïque agit dans 20 pays pour que les plus démunis et les plus fragiles puissent  

y accéder : femmes, filles, enfants en situation de handicap, réfugiés... 
Avec vous, nous construisons un monde plus juste !



découvrir l’Europe
Le pinson vous entrainera à travers toute l’Europe. 

Malgré son image peu exotique, il porte des plu-
mages très variés et souvent hauts en couleurs !  
Il est capable d’habiter tous les milieux, des 
forêts profondes aux  villes.

Discover Europe
Following the chaffinch will take you across the 

whole of Europe. Despite its seemingly unexotic 
appearance, it has varying plumage, which is of-

ten bright and colourful. It can live in any environ-
ment, from the deepest forests to the busiest cities. 

Qui peut suivre 
le pinson ?
TARGET GROUP
Lutin.e.s 
Beavers

Louvettes.teaux 
Cubs

Éclaireurs.euses 
Scouts / Guides

Aîné.e.s  
Pioneers

JAÉ 
Rovers 

Les projets

Échange de jeunes

Mettre en place un partenariat (aller ou 

aller-retour) avec un groupe de jeunes 

de taille similaire pour échanger et 

agir autour de thématiques choisies 

par les 2 groupes. Aux Louvettes.teaux, 

on préfèrera une distance brève et une 

culture proche (par exemple dans le 

cadre d’un projet transfrontalier).

Recherche de partenaires - page 67

Réciprocité - page 106

Découverte

Voyager pour connaître le pays, décou-

vrir ses villes et paysages et rencontrer 

ponctuellement des scouts et guides 

locaux. 

TYPE OF PROJECT

Youth exchange

Find an exchange partner (to visit, or 

to visit and then host in return) from 

one of the youth groups from the Scout 

network. Pair with one out of 39 coun-

tries within Europe for the WAGGGS, 

and out of 40 countries for the WOSM, 

or pair up with a non-Scout youth 

organisation. For Beavers, we suggest 

a shorter distance and a culture that is 

more familiar (for example, a cross-bor-

der trip). 

Finding a partner - page 68

Discovery

Travel to get to know the country, explore 

its towns and scenery, and why not meet 

up with local Scouts and Guides whilst 

you are there ? 

Projet Pinson
Project Chaffinch

 … suite page 25  … suite page 25

Projet     chaffinch

23INTERNATIONAL ADVENTURE - IDEAS FOR YOUR PROJECT - PROJECT CHAFFINCH  



PIEMONTE

Sicilia

WARMINSKO MAZURSKIE

GALICIA
OCCITANIE

FLANDRES

L'Europe au-delà des frontières 
Europe beyond borders

Les régions en Europe 

European regions

Projet      pinsons
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PIEMONTE

Sicilia

WARMINSKO MAZURSKIE

GALICIA
OCCITANIE

FLANDRES

Accueil

Pour une activité, un jour ou un camp entier, 

accueillir un groupe de jeunes sur notre camp 

en France.

Correspondants, 
pour les branches plus jeunes

Communiquer (à l’ancienne ou par Internet) 

avec un groupe de jeunes scouts du même âge.

Accueil de responsables européens

Accueillir un Responsable européen dans son 

groupe local pour un an dans le cadre du pro-

gramme Erascout.

Projet Quéléa - page 41

 …  

Hosting

for an activity, for one day or an entire camp-

stay, host another youth group at your camp in 

your home country.

Pen-pal correspondence, 
(for younger centres)

Correspond (by hand or online) with a group of 

young Scouts of the same age.

Hosting European youth leaders

Host a European youth leader in your local 

group for one year as part of the EraScout 

program. 

Project Quelea - page 41

 …  

Pay� ��l���u�s
Bil����al ���t
	

Les frontières européennes suivent-elles des logiques 

géographiques, linguistiques, historiques, ou 

culturelles ? Seriez vous capable de dessiner les 

frontières des États sur cette carte ? Si oui, quelle 

zone est la plus compliquée ? Pourquoi ? Êtes vous 

capable d'ajouter le nom d'autres régions ? Quels 

éléments manquent sur cette carte pour décrire 

l'Europe d'aujourd'hui ?

Project      chaffinch
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Nos défis ! 
On choisit souvent l’Europe comme destination par 

apparente facilité : les pays du continent nous sont 

proches géographiquement, et nous partageons souvent 

une culture et parfois une langue similaire. Mais cette 

évidence d’une proximité ne doit pas nous faire oublier 

les différences et, surtout, l’intérêt de les découvrir et de 

les comprendre.

La citoyenneté européenne en question

L’Europe et ses 28 pays unis (ou presque) en une Union 

Européenne qui a du mal à montrer à tout un chacun 

les avantages de rester ensemble : devrons-nous rebattre 

les cartes de la construction européenne ? Une bonne 

occasion pour chacun pour s’interroger sur ce que veut 

dire cette « citoyenneté européenne » , dans nos vies quo-

tidiennes et dans nos choix politiques. Pour les plus de 

18 ans, il peut s’agir de droit de vote mais vous pouvez 

également identifier ce qui nous rassemble, nous divise 

et quel futur est désiré selon les pays. 

Alors que 75% des jeunes disent se sentir européen et 

avoir au moins un ami dans un autre pays de l’Union, il 

est temps de questionner et faire avancer ce qui fait la 

citoyenneté européenne. 

L’Europe au-delà de l’UE

Mais cette UE tant décriée, ce n’est pas toute l’Europe ! 

L’Europe, c’est d’abord un continent allant de l’Oural à 

l’Atlantique et regroupant 51 pays dont les frontières 

sont toujours en dispute du haut Karabakh à Gibraltar, 

de l’Irlande du Nord à la Crimée. Ce sont des enjeux 

environnementaux, sociaux, culturels, économiques et 

démocratiques qui nous impactent nous et nos voisins. 

C’est une histoire commune faite de guerre, de paix, de 

prospérité, de réfugiés, de nationalisme et d’unions, de 

développements et de régressions et qui a été le berceau 

de bien des révolutions.

Dans le monde, l’Europe est l’espace où la prise de 

conscience environnementale est la plus forte, le conti-

nent où la population a le plus accès à l’éducation, le 

premier espace économique mondial, le seul où l’État 

est vu plus comme une protection qu’une menace et qui 

a un haut standard de droits sociaux. 

SOCIETY AND CULTURE
We tend to choose Europe as a project destination due 

to its apparent ease : the European countries are rela-

tively nearby geographically, we generally bear simi-

larities to one another’s culture, language or religion. 

However, these apparent similarities should not let us 

forget our differences, nor, most importantly, to forget 

the excitement of discovering and coming to unders-

tand them. 

European Citizenship in the balance

Today’s Europe, and the approximately 28 states unified 

within one European Union, is facing the challenge 

of convincing each member state the advantages of 

keeping the Union together : moreover, in the event of 

the break-up of the EU, how will this affect the shape of 

Europe ? Will its frontiers have to be redrawn ? A good 

opportunity presents itself therefore, for one to ques-

tion what being a " European citizen " really means, both 

in our daily life and in our political choices. For those 

18+ years, it is first and foremost a synonym for the 

right to vote ; being able to vote in European elections 

which are held every five years, and having the liber-

ty to vote in local elections if you reside in another 

country within the EU.

More so than ever, Europe plays a significant role in the 

daily lives of young people and the majority of surveys 

demonstrate that young adults feel politically and 

ideologically attached to the EU, a political reality that 

is very much in danger of ceasing to exist.  

Europe beyond the EU

It must be noted however, Europe is not solely the 

European Union. Europe is first and foremost a conti-

nent, stretching from the Ural Mountains to the Atlantic 

Ocean. Its name derives from the Greek goddess Europa, 

who was abducted by the Greek god Zeus, who him-

self was disguised in the form of a bull. Today, it is a 

collection of 51 nations, some of whom became particu-

larly isolated from one another due to the Iron Curtain 

of the Cold War years. It also consists of the European 

Council, a collective of 47 states often confused with its 

older sibling the EU, although they don’t operate in the 

same domains. The European Council predominantly 

concerns itself with defending human rights and demo-

cracy throughout the continent. 

Projet      pinsons
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Points clés

Moins cher mais pas low-cost. Un projet européen 

permet souvent de réduire les coûts de transport, 

parce qu’on fait le choix d’une destination proche. Pour 

autant, ce n’est pas parce qu’il est plus facile de se pré-

parer au voyage d’un point de vue logistique qu’il faut 

oublier la préparation pédagogique. Au contraire, les 

problèmes administratifs mis de côté, on a d’autant plus 

de temps à consacrer à la préparation de l’équipe ! 

L’Europe, mais quelle Europe ? Attention : tous les 

pays de l’Europe n’ont pas l’€ et tous ne sont pas 

dans l’espace Schengen (qui assure la libre circulation des 

personnes). Mieux vaut anticiper et bien se renseigner !

Un scoutisme proche du nôtre. Pourquoi ne pas 

le tester ? Il y a environ 3 millions de guides et de 

scouts en Europe : pourquoi ne pas les rejoindre ? Les 

pratiques scoutes européennes sont souvent proches 

des nôtres, mais offrent aussi une variété intéressante : 

les Guides Britanniques sont une association non-mixte, 

les Scouts suédois ont beaucoup de groupes de scouts 

marins, les Scouts serbes font une majorité de leur camp 

avec toutes les branches confondues, etc.

Rencontrer d'autres scouts européens sera aussi l'oc-

casion de connaître des Responsables comme toi, qui 

partagent des valeurs communes, qui s’engagent auprès 

d’enfants et de jeunes, qui prennent des responsabilités 

et qui agissent.

Recherche de partenaires - page 67

Réciprocité - page 106

Toutes les occasions d’échange sont bonnes.  

Un bon moyen de mettre en place un partenariat 

avec un autre groupe européen, c’est de commencer à 

chercher près de chez soi : ta ville, ton département ou 

ta région sont-ils jumelés ? Les jumelages rendent les 

premiers contacts plus faciles, et offrent souvent un 

petit financement à la clé.

Financement Erasmus+. Ce programme de l’UE, 

bien connu depuis trois décennies parce qu’il per-

met aux jeunes étudiants de partir à l’étranger pendant 

leur cursus, englobe aussi les activités de l’éducation 

non-formelle depuis 2014. Chez les Éclés, il permet de fi-

nancer des activités d’échanges de jeunes de la branche 

Aînés.

L’échange de jeunes Erasmus + - page 31

KEY POINTS

Cheaper, but not cheapest. A European project 

often entails lower transportation costs, due to 

the proximity of destinations. Bear in mind however, 

that the educative aspect of the project must not be for-

gotten simply because it is easier and more practical to 

organise a short-haul trip. On the contrary, with fewer 

administrative hurdles involved, you should have much 

more time to dedicate to your group’s preparation for 

the trip and project itself !  (See building awareness 

activities) 

Europe ? What Europe ? Take note : not all 

European countries share euro currency, nor are 

they all in the Schengen area (which guarantees the 

free movement of people between European countries). 

Be sure to think ahead and find out which regulations 

and circumstances apply to your project destination of 

choice. 

Neighbouring Scouts, why not reach out to them ? 

Today there are 50 million Scouts and Guides 

across the world. Around 3 million of them are based 

in Europe, so why not meet up with them ? Generally, 

Scouting practices across Europe are very similar, but 

they do also possess an interesting variety. For exa-

mple, the Guides association in Britain is all female,  

the Scouts association in Sweden has several specia-

lised marine Scouting groups, and the majority of Scout 

camps in Serbia are run as a combination of all their 

different Scouting age ranges.  

Meeting other European scouts will also be a good op-

portunity to get to know other Leaders that share your 

values, commit for youth activities, accept responsabili-

ties and take action.

Reciprocity - page 108

Any exchange opportunity is good. The best way 

to set up a partnership with another European 

Scout group is to simply start by looking for another 

group near to your own. Is your city, your county 

or your region twinned with another elsewhere in 

Europe ? Twinned destinations provide the easiest first 

ports of call and there is often a small amount of fun-

ding available to you for communal projects. 

Financing Erasmus+. This EU program, which has 

become well known over the last 30 years thanks 

to its enabling young students to travel abroad during 

their studies, now also includes informal educational 

initiatives. For the Scouts, it finances youth exchange 

projects between Pioneer and Rover branches. See prac-

tical guide " Erasmus+ youth exchange " 

Erasmus+ Youth Exchange - page 32

Project      chaffinch
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RESSOURCES
 T KIT 7 : Citoyenneté Européenne 

La commission européenne et le conseil de l’Eu-

rope ont travaillé sur ce document à destination 

d’animateurs.  

 L’Europe au quotidien 

Un document établi par le Centre d’Information 

sur les Institutions Européennes 

 Un document du journal Mon Quotidien 

 La Ligue des jeunes électeurs est une campagne 

du Forum Européen de la Jeunesse autour des 

élections européennes. Vous trouverez la res-

source sur leur site.  

  europe@eedf.asso.fr

EXTRA RESOURCES
 T KIT 7 : " European Citizenship " from the Council of 

Europe

 Here are some links to extra materials for 

response : a document of the " Centre d’Information 

sur les Institutions Européennes " 

 A document from the newspaper " Mon Quotidien " 

 League of Young Voters website

 europe@eedf.asso.fr

Inclusion et handicap

En ce qui concerne les personnes 

en situation de handicap, chaque 

situation est particulière. Il n’y a 

donc pas dans ce guide « la » ré-

ponse aux conditions particulières 

pour un projet international. Dans 

le cas d’un départ à l’étranger, le 

contexte change. Selon les lieux, 

il faut évaluer les conditions, en 

prenant en compte les types de 

handicaps concernés, physique  

ou mental.

Quelques conseils : prendre en 

compte les temps de voyages et 

les risques de retards, qui peuvent 

créer des situations probléma-

tiques qu’il faut anticiper pour 

mieux les surmonter. Les condi-

tions d'hébergement demandent 

parfois des adaptations, comme 

le climat qui met a l‘épreuve le 

corps.

De plus, pensez à prendre connais-

sance des dispositifs de soins exis-

tants et à vérifier les possibilités 

de prendre en charge les besoins 

nécessaires : suivi médical, renou-

vellement d’ordonnance,… 

Il faut aussi évaluer l’acceptation 

et la place faite aux personnes 

en situation de handicap dans 

votre pays de destination. Selon 

le handicap et le pays les situa-

tions sont très variables. Certains 

pays ont une démarche plus 

accueillante et facilitatrice dans 

la vie quotidienne qu’en France ;  

dans d’autres pays cette prise en 

compte n’existe pas, voire relève 

d’un rejet. 

Inclusion and disability

Regarding disabled people, the si-

tuation is specific to each society. 

In fact, in this guide, you won't 

find “the” answer to the neces-

sary conditions for an interna-

tional project involving disabled 

participants. Simply remember 

that, when travelling abroad, 

the context changes. Depending 

on your destination, you should 

assess the conditions, take into 

consideration the types of disa-

bilities participants might have 

(both physical and mental). A  pie-

ce of advice : take into considera-

tion the duration of the journey 

and the possible delays, as they 

can be a source of difficult situa-

tions that should be anticipated. 

Accommodation might sometimes 

need some arrangements ; same 

thing for the climate, which has a 

direct impact on our bodies. Also, 

think of informing yourself about 

the medical system and antici-

pate any needs regarding medical 

monitoring, or renewal of medica-

tion prescriptions. You should also 

try to assess how disabled people 

are seen in your host country. 

Depending on the type of disabi-

lity and the destination, situa-

tions vary a lot. Some countries 

are a lot more welcoming than 

France; in others disabilities are 

not taken into account, or can be 

rejected.

Projet      pinsons
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1 - Quelques chiffres : l’Europe est vaste !
Public :  Éclé.e.s  / Aîné.e.s / JAÉ

Objectif : s’interroger sur la proximité et la dis-

tance géographique et culturelle des autres pays 

européens par rapport à son point de référence, la 

France. Réfléchir ensemble à ce qui est considéré 

comme les limites de l’Europe.

•  Associe les distances aux trajets entre des capi-

tales européennes.

Calculateur de distance de la Commission Européenne 

(distances données à vol d’oiseau)

Variante 1 : comparer avec des distances simi-

laires mais symboliquement ressenties comme plus 

grande. Ex : Berlin-Varsovie est plus court que Lille-

Bordeaux (700 km) et Paris-Madrid est plus long que 

Marseille-Tunis (825 km). Vous pouvez utiliser une 

carte avec un compas. 

Variante 2 : avec les Louvettes.teaux : utiliser une 

ficelle au lieu des chiffres et identifier sur une carte 

un trajet récent effectué (pour le dernier camp d’été 

par exemple) puis le comparer à d’autres distances 

(par exemple, celle du prochain camp internatio-

nal, ou de la distance entre leur domicile et celui 

de leurs correspondants étrangers). Identifier tous 

le(s) pays européen(s) qu’on pourrait rejoindre en 

faisant le même trajet, le double, le triple, etc.

Ensuite, les interroger : qu’est-ce qui va changer 

quand je vais passer la frontière ? (partir du plus 

évident : langue, gastronomie, etc. pour aller vers le 

moins évident : culture, règles de politesse, organi-

sation de la famille, etc.)

2 - Si proches et si lointains
On pourrait croire que les Européens partagent 

beaucoup et pourtant, nombreuses sont les diffé-

rences ! 

Public : Aîné.e.s / JAÉ

Objectif : prendre conscience des stéréotypes, 

ceux que l’on a sur les autres et ceux que les autres 

projettent sur nous.

• Sur la base d’une carte simple de l’Europe, 

présentant uniquement les pays : Qu’est-ce que tu 

penses de ces pays ? Et qu’est-ce qu’ils pensent de 

nous ?

Pour cette activité, on peut utiliser comme support 

complémentaire des cartes comme celles conte-

nues dans l’ Atlas des préjugés : Yanko Tsvetkov, éd. 

Les arênes, 14,90€ / 2014 / 79 pages

3 - L’Union Européenne dans 
la vie de tous les jours
Public : Aîné.e.s / JAÉ.

Objectif : s’interroger sur l’Union Européenne 

dans notre vie quotidienne et objectiver l’action de 

l’UE. 

• Essayez de définir entre 5 et 10 domaines dans 

lesquels l’UE a un impact sur notre quotidien. Ça 

peut être des programmes concrets (ex : Erasmus+) 

ou bien des politiques ou des normes mises en 

place sous la tutelle de l’UE.

Quelques éléments de réponse ici : 

L’Europe au quotidien 

Un document établi par le Centre d’Information sur 

les Institutions Européennes

Un document du journal Mon Quotidien 

Découvrir l’Europe

Paris-Madrid 1050 km

Moscou-Lisbonne 3905 km

Londres-Athènes 2390 km

Berlin-Varsovie 515 km

Rome-Dublin 1885 km

Helsinki-Nicosie 2855 km

Berne-Skopje 1236 km

Astana- Reykjavik 5200 km

ACTIVITÉs DE SENSIBILISATION
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Discover Europe
1 - Europe : the numbers 
Target group : Scouts  /  Guides, Pioneers, Rovers

Objective : Investigate the geographic and 

cultural similarities and differences between other 

European countries in comparison to your own. As 

a group, think about what are considered to be the 

boundaries of Europe. 

• Link the capital cities to the distance of travel 

between them

Source : European Commission distance calculator 

(distances given bird flight)

variation 1 : Compare these distances with other 

geographical distances which usually symbolically 

seem longer.  

Example : Berlin-Warsaw is a shorter distance than 

Lille-Bordeaux (700 km), Paris-Madrid is a greater 

distance than Marseille-Tunis (825 km). 

Variation 2 : (For Beavers and Cubs / Brownies) : 

Using a length of string instead of numbers, 

identify on a map the travel distance of a recent 

journey made (for the last summer camp for 

example), then compare it to other distances. For 

example, the travel distance between your base to 

the destination of the next international camp, or 

the distance between your home camp and that of 

your foreign partners or pen-pal correspondence. 

After this, identify all of the European countries 

that you will come across in the same journey. 

To follow, ask these questions : what will change 

when I cross the border ? Start with the obvious : 

language, food, etc. before moving on to the less 

obvious : religious practices, social etiquette, fa-

mily structure etc. 

2 - So close and yet so far. 
Who can believe that Europeans share so many 

similarities and yet differ just as much at the 

same time !

Target group : Pioneers, Rovers

Objective : Develop awareness of stereotypes ; 

those that we project onto others as well as those 

that others project onto us. 

• Looking at a basic map of Europe, only showing 

the country outlines, think about the following : 

What do you think of when you think about each 

country ? What do they think about us ? 

For this exercise you can use as an extra support 

maps such as those in Atlas of Prejudice, by Yanko 

Tsvetkov (ed. 2017 AlphaDesigner, 24€).

3 - The EU in everyday life 
Target group : Pioneers, Rovers

Objective : Question the role of the EU in your 

everyday life, and any surrounding dissatisfac-

tion with it- which is not always recognisable in 

tangible terms. 

• Try to define between 5 to 10 areas within which 

the EU has an impact on daily life. They could be 

specific programs (e.g. Erasmus+), or policies or EU 

regulations imposed on Europeans governments. 

Here are some links to extra 
materials for response : 

a document of the " Centre d’Information sur les 

Institutions Européennes " 

a document from the newspaper " Mon Quotidien " 

Paris-Madrid 1050 km

Moscow-Lisbon 3905 km

London-Athens 2390 km

Berlin-Warsaw 515 km

Rome-Dublin 1885 km

Helsinki-Nice 2855 km

Berne-Skopje 1236 km

Astana- Reykjavik 5200 km

CULTURAL AWARENESS ACTIVITY
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L’échange de jeunes Erasmus + 

 « Échange de jeunes » , une définition : 

Un échange de jeune est un projet qui rassemble 

des groupes de jeunes de différents pays ; l’échange, 

basé sur une activité réalisée en commun, leur 

donne l’opportunité de discuter et d’échanger sur 

différents thèmes, tout en découvrant la culture de 

chacun.

Je peux demander un financement 
Erasmus+ si :

• mon projet pédagogique a une forte dimension 

européenne, s'appuie sur des méthodes d'éduca-

tion non-formelle, implique les jeunes à toutes 

les étapes du projet et repose sur un partenariat 

équilibré ;

• mon projet comporte une thématique de travail 

et une activité ;

Le sens d’un projet international aux EEDF - page 12

• mon projet rassemble au moins 2 groupes de 

jeunes de 2 pays différents (l'UE et de nombreux 

pays voisins) et chaque groupe est constitué de 8 

jeunes minimum (avec des effectifs relativement 

proches entre chaque groupe participant.e) ;

Recherche de partenaires - page 67

• les jeunes participant.e.s ont entre 13 et 30 ans ;

• notre activité commune (le camp) dure entre 5 et 

21 jours, il a lieu dans le pays de l'un des groupes de 

participant.e.s.

Les étapes de ma demande :

1. Vérifier que je remplis les conditions générales. 

Attention : je dois déjà avoir identifié mon parte-

naire pour pouvoir remplir le dossier.

2. Informer l'équipe internationale que je compte 

candidater à une bourse Eramsus+ car elle peut 

m'apporter un soutien pour la conception de mon 

projet et la relecture du dossier.

3. Télécharger le formulaire de candidature depuis 

le site de l'Agence française Erasmus+.

4. Créer un code PIC, code d'identification de mon 

groupe local (un tutoriel est disponible) et deman-

der à mon partenaire de faire de même.

5. Remplir le dossier avec mon partenaire et me 

mettre d'accord avec lui sur la répartition de la 

subvention si on obtient la bourse.

6. Déposer le dossier au moins 4 mois avant le 

début mon camp : il y a 3 dates fixes de dépôt dans 

l'année, généralement en février, avril et octobre.

NB : il est préférable de déposer le dossier auprès de 

l'Agence Erasmus+ du pays où a lieu le camp.

Si je suis sélectionné : 

• Avant le camp : je reçois 80% de ma bourse, et je 

recevrai le reste sur présentation des justificatifs et 

du bilan.

• Pendant le camp : je fais signer tous les partici-

pant.e.s car l'émargement est un des principaux 

justificatifs demandés.

• Après le camp : je remplis le rapport final pour 

obtenir la fin de ma subvention.

« Erasmus+ » , c’est le nom donné à l’ensemble des programmes de la Commission 

européenne, en ce qui concerne l’éducation, la formation, la jeunesse et les 

sports, pour la période 2014-2020.

Les « échanges de jeunes » entrent dans le cadre « Action – clé 1 : Mobilité des 

jeunes et des travailleurs de jeunesse à des fins d’apprentissage ».

RESSOURCES
 Le site de l'Agence Erasmus + 

Les informations fournies peuvent évoluer, 

merci de consulter le site de l'agence fran-

çaise Erasmus+ avant de vous lancer dans 

ce projet.

Fiche technique
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Erasmus+ Youth Exchange
ERASMUS+  is the collective name given to the series of programs offered by 

the European Commission concerning education, training, youth and sports, 

covering the period 2014-2020. " Youth Exchanges " comes under the section " Key 

Action 1 :  Youth mobility and youth exchanges " 

YOUTH EXCHANGE : A definition 

Youth Exchange is a project that brings together 

groups of young people from different countries. 

The exchange, based on an activity that is accom-

plished together, gives them the opportunity to 

discuss and exchange ideas on different subjects 

and themes, all whilst discovering one another’s 

culture. 

You are entitled to request 
Erasmus+ funding if :

• Your educational project has a clear European 

dimension, is grounded in informal education tech-

niques, involves the participants in every stage of 

the process and relies on a mutual partnership. 

• Your project pursues some form of work, project 

or activity as its main theme. 

The aim of an EEDF international project - page 14

• Your project connects at least 2 groups of young 

people from 2 different countries (of the EU or its 

neighbouring countries) and that each group consists 

of 8 participants at minimum, and 30 at maximum, 

and involve actively all young participants. 

Finding a partner - page 68

• The participants are between 13 and 30 years 

of age.

• The communal activity or camp lasts for a 

duration between 5-21 days and takes place in the 

country of one of the participating groups. 

Stages of your application :

1. Make sure you fulfill the basic requirements. 

Note : you must have already found and secured 

your partner group in order to be able to make an 

application.

2. Inform the International Team that you wish to 

apply for Erasmus+ funding so that they can offer 

support for your project design and proof-reading 

your documentation.  

3. Download the application form from the 

Erasmus+ Agency website.

4. Create a PIC code, an identification code for your 

local group (there are tutorials available on how to 

do this) and ask you partner to do the same. 

5. Fill out the application form with your partner 

and agree to share with them any funding re-

ceived. 

6. Send in your application at least 4 months before 

the proposed start of your camp ; there are three 

fixed application deadlines per year, generally in 

February, April and October.

N.B. It is preferred to send in your application to 

the Erasmus+ Agency from within the country in 

which the camp will take place. 

If you are successful :

• Before the camp : You will receive 80% of the fun-

ding and the rest will be awarded upon presenta-

tion of receipts and an expenditure summary.  

• During the camp : make sure every participant 

registers and that you gather the signature of each 

person.  

• After the camp : complete a final report in order 

to obtain the remainder of your funding.

extra RESSOURCES
 Le site de l'Agence Erasmus + 

Les informations fournies peuvent évoluer, 

merci de consulter le site de l'agence fran-

çaise Erasmus+ avant de vous lancer dans 

ce projet.

data sheet
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Projet    Jabiru

Projet Jabiru
Project Jabiru

Les projets

Projets de chantier

L’interculturel se co-contruit autour 

d’une action. Ces activités, à visée 

sociale et éducative, doivent permettre 

aux jeunes du Sud et du Nord de se 

rencontrer, de se connaître, d’échanger 

et d’agir ensemble. Il s’agit de projets 

de développement à caractère social, 

environnemental, culturel (théâtre, 

musique, danse, sculpture …), éducatif 

(échanges de pratiques d’animation, …) 

ou sportif, mais également de chan-

tiers de construction, de réhabilitation, 

d’aménagement, dans les milieux 

ruraux et urbains. Les actions doivent 

correspondre à un véritable projet col-

lectif mené de concert par les jeunes 

du Sud et par les jeunes 

TYPE OF PROJECT

Construction Project

Intercultural exchange based on a 

shared initiative. These initiatives, 

pertaining to social and educational 

goals, should allow young people from 

diverse socioeconomic backgrounds to 

meet one another, to get to know one 

another, to exchange ideas, work and 

to act together on a communal project. 

These projects aim to develop a sound 

social, environmental, cultural (e.g. 

theatre, music, dance, fine arts), edu-

cational (e.g. the exchange of training 

techniques) and sporting character 

in urban and rural environments, but 

equally, they focus on the development 

of construction sites, rehabilitation 

centres and planning in 

Être solidaire ici et ailleurs
Le Jabiru est une cigogne d’Afrique s’adaptant à dif-

férents types d’habitat. Il sait migrer  ou organiser 
la solidarité quand les conditions sont difficiles. 
Monogame, il a l’habitude d’établir des partenariats 
de longue durée. Le Jabiru est, a priori, muet. C’est 
pour cela qu’on ne l’entend que très peu dans les 
médias.

Showing solidarity 
at home and abroad 

The Jabiru is a type of African stork that is well-adap-
ted to different types of habitat. It knows when to 

migrate and when to draw on its solidarity if ever condi-
tions get tough. It tends to establish long-term, monogamous 

relationships. The Jabiru has no unique bird song, and it is for 
this reason that only very little is known about this exotic bird.

Qui peut suivre 
le jabiru ?
TARGET GROUP
Lutin.e.s 
Beavers

Louvettes.teaux 
Cubs

Éclaireurs.euses 
Scouts / Guides

Aîné.e.s  
Pioneers

JAÉ 
Rovers 

 … suite page 34  … suite page 34
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du Nord (chantiers, projet social, culturel, 

sportif …). 

Scout du monde

La participation au programme Scout du Monde se 

déroule au travers de 3 phases distinctes : l’inscrip-

tion à une session de découverte où vous pourrez 

débattre et vous approprier les différents enjeux 

liés au développement global. Ensuite, l’engage-

ment sur un volontariat seul ou en groupe pour 

contribuer concrètement à s’attaquer à l’un de ces 

enjeux. Enfin, l’entrée dans la communauté mon-

diale des Scouts du monde, vous donnant accès à 

un réseau de jeunes engagés dans le monde avec 

lesquels monter vos projets.

in these areas. Initiatives must correspond 

to veritable joint work undertaken by young 

adults from developed countries in partnership 

with young adults from lesser-developed 

countries, in the fields of construction, social 

projects, culture or sport. 

 " Scouts of the world " 

Participation in the Scouts of the World pro-

gramme occurs across three different phases : 

the first is enrolment in an educational 

workshop wherein you may discuss and try to 

comprehend the challenges linked to global 

development. The second is undertaking volun-

tary work alone or with a group to contribute to 

tackling one of these challenges, and the third 

is to launch your initiative with another group 

of young people found within the worldwide 

network of Scouts. 

 …  

 …  

Qu'est-ce qui vous surprend sur cette carte ? Quelles 

données sont manquantes pour décrire le monde 

dans lequel nous vivons ? Quelles différences peut-

on faire entre le Nord et le Sud ? Quels défis cette 

carte met-elle en évidence ? Quels liens peut-on 

faire entre ces défis ? Pourriez-vous tracer sur cette 

carte des zones homogènes ? Si oui, quels adjectifs 

utiliseriez-vous pour décrire chacune de ces zones ?

Projet     Jabiru
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Échanges à l'échelle du monde 
Exchanges on a global level

Project     Jabiru

Plu� �� 5.000.000 ré�u��és   Mo� �h
	 5.000.000 re����es

Pay� ��c�e���
n� �es é��gé� :   Co�n��y �o�t�	� r��u���s :

Plu� �� 3.000.000 ré�u��és   Mo� �h
	 3.000.000 re����es

Plu� �� 2.000.000 ré�u��és   Mo� �h
	 2.000.000 re����es

Plu� �� 1.000.000 ré�u��és   Mo� �h
	 1.000.000 re����es

Plu� �� 500.000 ré�u��és   Mo� �h
	 500.000 re����es

Aut��   Ot�e�s

Pay� ���c �o��s �� 50% 
d’e	��n�� s�o��r�é�

Pay� �énéfi�i��t �� �lu� 
de �'��e p���qu� 
a� dé¡��op¢�£�n�

Pri	��p
u¤ �¥n��t�
to�¦§u�s ���f�
Ma�n 
��iv� �§�f�i�t�

Éc�a�g��
à l'é�¬el�� �� mo	��

Les 10 ¢�us °��n���
mé��op¥��� du �¥�d�

Co�n��y ±i�h ���s �¬
n
50% of �¬�l���n i	 �c�¥§� 

10 la��s� £�to�¥l�e�

Co�n��es ����fiti	� f¥£
pu���c ���el¥¢£�n� a�� Ex�¬an°�� 

on � °�§ba� ��v��
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Nos défis
La principale difficulté que vous pouvez rencontrer 

dans la préparation d’un projet de solidarité interna-

tionale est celle d’établir un partenariat équilibré sans 

tomber dans les travers du misérabilisme ou d’une orga-

nisation française imposant ses désirs aux partenaires 

en termes de projets.

Promouvoir la solidarité entre les peuples 
et l’éducation à la paix

Nous vivons dans une société qui ne connait la guerre 

qu’à travers les livres d’histoire ou les images télévi-

suelles. Les questions de solidarité, d’éducation à la paix, 

de construction d’une communauté mondiale de jeunes 

résonnent souvent comme un slogan creux, délicieu-

sement désuet comme les revendications naïves d’un 

autre âge. Mais parlez-en à un scout rwandais, centrafi-

cain, nigérian, libanais, algérien, hondurien, birman, … 

pour beaucoup de gens, il ne s’agit pas que de mots mais 

d’aspirations réelles.

Éduquer aux enjeux du développement  
et de la lutte contre les inégalités mondiales

En 2015, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) un ensemble 

d’objectifs thématiques, communs et applicables à 

l’ensemble de l’humanité pour sa survie. Qu’il s’agisse 

de réchauffement climatique, de qualité alimentaire, 

d’organisation des villes, de lutte contre la pauvreté, … 

Pour la première fois un cadre de ce type ne cible pas 

plus le Sud que le Nord, les pays « émergents » que ceux 

dits « développés ».

Le sens d’un projet international aux EEDF - page 12

SOCIETY AND CULTURE
The main challenge that you are likely to come across 

in preparing an International Solidarity project is fin-

ding a well-suited partner without becoming dishear-

tened, as well as avoiding the risk of entering into an 

unbalanced partnership, wherein one of the parties 

dominates the direction of the project, its aims and 

execution. 

Promoting solidarity, education and peace

We live in a society whose concept of war exists pri-

marily in history books or televised images and the 

appeals for solidarity, education and peace, and of 

creating a global community of young people, often 

sound like hollow expressions and stale clichés. But in 

the cases of Scout / Guide groups in Rwanda, Central 

African Republic, Nigeria, Lebanon, Algeria, Honduras, 

or Burma, these represent very real aspirations in the 

face of deep-rooted social struggles.

Tackling the challenges of 
development and global inequality

In 2015 the general assembly of the UN adopted the 

policy of Sustainable Development Goals (SDG), a 

series of common objectives to be worked towards by 

all the states of the world and humanity in general, 

to ensure the survival and enrichment of the human 

race. Whether it be global warming, public health and 

nutrition, urban planning or ending poverty, for the 

very first time, a scheme exists that does not target the 

so-called ‘developing’ countries of the globe’s southern 

hemisphere any more than it does the so-called ‘deve-

loped’ countries of north.  

The aim of an EEDF international project - page 14

le programme JSI

Le programme JSI (Jeunesse 

Solidarité Internationale), du 

Ministère français des Affaires 

Étrangères, a pour but de promou-

voir des activités collectives, soli-

daires et durables, entre groupes 

de jeunes du Nord et du Sud, au 

Nord et / ou au Sud, soutenus par 

des associations de solidarité 

internationale ou des mouve-

ments de jeunesse. Ces activités, à 

visée sociale et éducative, doivent 

permettre aux jeunesses du Sud 

et du Nord de se rencontrer, de 

se connaître, d’échanger et d’agir 

ensemble, afin :

- d’apporter un soutien aux mou-

vements de jeunesse et aux asso-

ciations s’adressant aux jeunes, 

par le biais d’échanges et d’actions 

conjointes de renforcement des 

capacités humaines,

 - d’encourager l’action des organi-

sations de jeunesse, en faveur de 

la paix, de la cohésion sociale, de 

l’implication des jeunes dans les 

activités locales et de la démocra-

tisation des sociétés.

Projet     Jabiru
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KEY POINTS
Significant contribution of the participants at 

each stage of the International Solidarity project : 

be it during pre-project preparation, project co-plan-

ning, fund raising, carrying out construction and / or 

local community projects. .  

Veritable involvement from the EEDF 

International Team : in terms of training or fin-

ding a project partner.

A confirmed partner and partnership agreement : 

between the EEDF and a civil society organisa-

tion which has local implantation in your partnering 

country, collaborating on a co-devised project and invol-

ving local authorities. 

Project preparation that takes into account the 

environment of the project locale and has as its’ 

objectives :

• Encourage a dynamic local community : Get Infor-

med- Understand- Act

• Encounter intercultural exchange

• Facilitate the contribution to, and the authorship 

of the project by two groups of young participants 

from two different countries of differing socioecono-

mic backgrounds

A sustained, long-term project, neither incons-

istent nor improvised. 

A follow-up procedure by Pioneers, Rovers, along-

side local partners.

A project status report, evaluation and overall 

summary to assess the development and the edu-

cational impact of the project. 

Points clefs
Un engagement réel des jeunes dans le projet de 

Solidarité Internationale à travers la préparation, 

la co-construction, le financement, le chantier et la resti-

tution au retour.

Une implication réelle de l'équipe internationale, 

à travers des formations, une recherche de parte-

naire, …

Un partenariat clairement identifié, entre les 

EEDF et une organisation issue de la société civile 

du Sud (et implantée localement), engagées dans un 

projet co-élaboré et impliquant les autorités locales.

Une préparation qui tienne compte de l'environ-

nement du projet et qui a pour objectif :

• d'impulser une dynamique locale : s'informer – 

comprendre – agir,

• d'appréhender la rencontre interculturelle,

• de permettre aux jeunes des deux pays de s'impli-

quer et de s'approprier le projet.

Un projet à caractère durable, qui exclut les ac-

tions ponctuelles et improvisées.

Un suivi de l'action par les Aîné.e.s avec les parte-

naires locaux impliqués.

Un travail de bilan / évaluation / restitution de 

l'action au retour pour valoriser les initiatives 

d'éducation au développement.

The JSI Programme

The JSI programme (Jeunesse 

solidarité internationale, " Youth 

International Solidarity " ), from 

the French ministry of Foreign af-

fairs, aims at promoting collective 

actions based on solidarity and 

sustainability. They are carried 

out by organisations which spe-

cialise in international solidarity 

or in youth education, and they 

consist in exchanges between 

groups of young people between 

countries from the North and the 

South and / or between countries 

in the North and in the South. 

Such projects consist in activi-

ties with a social or educational 

purpose, and should allow young 

people to meet, get to know each 

other, exchange and take action 

together in order to :

 - Give support to youth move-

ments and youth organisations 

through exchanges and common 

actions that aim at strengthening 

human capacities,

 - To foster action of youth orga-

nisations towards peace, social 

cohesion, youth participation in 

local activities and democratisa-

tion of societies. 

Project     Jabiru
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RESSOURCES
 Ritimo : information et outils pour un monde 

solidaire 

 La Semaine de la solidarité internationale

 Le Classeur CCFD « Visa pour le voyage » 

  solidarite.international@eedf.asso.fr

EXTRA RESOURCES
 Ritimo

 International solidarity week 

 Visa for CCFD trips 

  solidarite.international@eedf.asso.fr 

C
ré

d
it

 : 
Fé

d
ér

at
io

n
 d

u
 S

co
u

ti
sm

e 
F

ra
n

ça
is

Projet     Jabiru

38  L'AVENTURE INTERNATIONALE - NOS PROPOSITIONS - PROJET JABIRU  - NOS PROPOSITIONS - PROJET JABIRU  



Le jeu des chaises
AVOIR CONSCIENCE DES INÉGALITÉS DANS LE MONDE

Ce jeu est un des grands classiques des pratiques d’éducation au développe-

ment. Il permet d’engager une discussion sur les inégalités mondiales.

Objectif : Prendre conscience des inégalités dans 

la répartition des richesses au niveau mondial. 

Temps : Prévoir 45 minutes en comptant un temps 

de discussion et de débat. 

Nombre de participants :  Minimum 20 partici-

pants. 

Matériel : Autant de chaises que de participants, 

des petites affichettes avec le nom des continents, 

autant de feuilles vertes que de participants pour 

symboliser l’impact environnemental. 

Déroulement

1. L’animateur.rice dispose par terre ou sur un 

mur les affichettes avec le nom des continents. 

Il annonce aux participant.e.s que ceux.celles-ci 

représentent l’ensemble de la population mon-

diale et les invite à se diviser et à se répartir entre 

les continents de la manière dont ils pensent que 

la population mondiale est répartie. Il peut leur 

annoncer le nombre de personnes représentés par 

chaque participant.e.

2. La deuxième étape est consacrée à la répartition 

de la richesse dans le monde. L’animateur.ice invite 

les participant.e.s à se répartir les chaises de la ma-

nière dont ils pensent que  la richesse est répartie 

dans le monde. L’animateur.ice annonce par la suite 

la répartition des richesses, il.elle invite les partici-

pant.e.s à se répartir les chaises en conséquences et 

à s’asseoir dessus. 

NB : La richesse est ici calculée à partir du PIB 

(Produit Intérieur Brut) / Habitant, c’est à dire la 

valeur de tous les biens et services produits pen-

dant un an. Il s’agit d’une mesure qui, même si très 

imparfaite, est l’indicateur le plus utilisé. 

3. L’animateur.rice répète l’opération avec l’em-

preinte écologique symbolisée par les feuilles 

vertes.

NB : L’empreinte écologique (d’un pays, d’une ville 

ou d’une personne) est la surface totale nécessaire 

pour produire son infrastructure, la nourriture et 

les fibres qu’il consomme et absorber les déchets 

provenant de sa consommation d’énergie.

4. Vous pouvez lancer une discussion en deman-

dant aux participants ce qui s’est passé, ce qu’ils 

ont ressenti et en quoi cette activité nous apprend 

des choses sur le monde qui nous entoure ? 

réponses

Variante : Vous trouverez facilement sur inter-
net les données pour plusieurs années. Amusez-
vous à comparer votre ressenti de l’évolution des 
inégalités mondiales à la réalité chiffrée. 

N
o

m
b

r
e

  

d
e

 j
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u
e

u
r

s
Europe Afrique

Amérique  

du Nord

Amérique 

latine  

et Caraïbes

Asie 

Pacifique 

Océanie

10 1 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 6 5 5

11 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 6 5 5

12 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 7 6 6

13 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 8 6 6

14 1 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 9 6 7

15 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 9 7 7

16 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 10 8 8

17 2 4 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 10 8 8

18 2 4 4 3 1 1 1 3 3 1 1 2 11 9 8

19 2 4 4 3 1 1 1 4 3 2 1 2 11 9 9

20 2 4 4 3 1 2 1 4 3 2 1 2 12 10 9

21 2 5 4 3 1 2 1 4 3 2 1 2 13 10 10

22 2 5 5 4 1 2 1 4 3 2 1 2 13 11 10

23 2 5 5 4 1 2 1 5 3 2 1 2 14 11 11

24 2 5 5 4 1 2 1 5 4 2 1 2 15 12 11

25 3 6 5 4 1 2 1 5 4 2 1 2 15 12 12

26 3 6 6 4 1 2 1 5 4 2 1 2 16 13 12

27 3 6 6 4 2 2 1 5 4 2 1 2 17 13 13

28 3 6 6 4 2 2 1 5 4 2 1 3 17 14 13

29 3 6 6 4 2 2 1 6 4 2 1 3 18 14 14

30 3 7 6 4 2 2 1 6 5 3 1 3 18 14 14

activité de sensibilisation
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The chairs game
RAISE AWARENESS on THE INEQUALITIES OF THE WORLD

It’s one of the classics of sustainable development education ; it provides op-

portunities to engage inspiring discussion on world inequalities, especially in 

the sharing of richness worldwide.

Objective To raise awareness on inequalities and 

richness sharing at world level.

Time At least 45 minutes including the debate

Participants At least 20 participants to make the 

game more inspiring. 

Material As many chairs as the number of parti-

cipants, small posters with the name of the conti-

nents, green paper (1 per participant) to symbolize 

environmental impact.

Content

1. The facilitator puts the name of the various 

continents on the ground or sticks it on the wall. 

He / She announces to the participants that they 

represent all together the whole world population 

and invites them to divide themselves and to split 

up according to how they think the worldwide 

population is divided among the continents. The 

facilitator gives them then the correct repartition 

(according to the attached table)

2. This step focuses on the sharing of wealth wor-

ldwide. The facilitator invites the participants to 

divide the chairs among them according to their 

representation of global wealth. Then, the facilita-

tor gives them the right number according to the 

table and invites the participants to try to seat on 

the chairs. 

NB : Here wealth is based on the GDP / person, 

which means the value of all goods and services 

produced in one year / person. Though it’s a very 

imperfect way of calculating wealth, it remains the 

most common indicator. 

3. The facilitator repeats the same exercise but this 

time with the ecological footprint, symbolized by 

the green sheets of paper.

NB : The ecological footprint (Of a country, a town 

or a person) is the total area necessary for all 

infrastructures, food or fibres that it consumes, to 

produce energy and to absorb all of the rubbish it 

produces.

4. You can start a discussion by asking participants 

what happened, and what they felt ? How did this 

activity teach them new things on the world that 

surrounds us ? 

answers

Variante : On Internet, you can easily find 
similar data for previous years. Try and compare 
the evolution of global inequalities in time. 
Check if your guesses are correct. 

N
u

m
b

e
r

s 
 

o
f 

p
la

ye
r

s
Europe Africa

North 
America

Latin 
America 
and the 

Caribbean

Asia 
Pacific 
Oceania

10 1 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 6 5 5

11 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 6 5 5

12 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 7 6 6

13 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 8 6 6

14 1 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 9 6 7

15 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 9 7 7

16 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 10 8 8

17 2 4 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 10 8 8

18 2 4 4 3 1 1 1 3 3 1 1 2 11 9 8

19 2 4 4 3 1 1 1 4 3 2 1 2 11 9 9

20 2 4 4 3 1 2 1 4 3 2 1 2 12 10 9

21 2 5 4 3 1 2 1 4 3 2 1 2 13 10 10

22 2 5 5 4 1 2 1 4 3 2 1 2 13 11 10

23 2 5 5 4 1 2 1 5 3 2 1 2 14 11 11

24 2 5 5 4 1 2 1 5 4 2 1 2 15 12 11

25 3 6 5 4 1 2 1 5 4 2 1 2 15 12 12

26 3 6 6 4 1 2 1 5 4 2 1 2 16 13 12

27 3 6 6 4 2 2 1 5 4 2 1 2 17 13 13

28 3 6 6 4 2 2 1 5 4 2 1 3 17 14 13

29 3 6 6 4 2 2 1 6 4 2 1 3 18 14 14

30 3 7 6 4 2 2 1 6 5 3 1 3 18 14 14

CULTURAL AWARENESS ACTIVITY
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Qui peut suivre 
le quéléa ?
TARGET GROUP
Lutin.e.s 
Beavers

Louvettes.teaux 
Cubs

Éclaireurs.euses 
Scouts / Guides

Aîné.e.s  
Pioneers

JAÉ 
Rovers 

Attention à bien prendre 
en compte que les âges 
des différentes branches 
ne sont pas les mêmes 
partout dans le monde 
et peuvent conditionner 
une inscription sur un 
évènement. 

TAKE NOTE : The age 
categories of each 
Scout / Guide unit are not 
the same throughout the 
world and some Jamboree 
or meetup events may 
stipulate age restrictions.

Les projets

Jamboree et Moot

Ces rassemblements de portée mon-

diale sont organisés de manière 

régulière par l’OMMS et rassemblent 

plusieurs milliers de jeunes formant 

pendant quelques jours de véritables 

villes éphémères. Les participant.e.s 

peuvent y prendre part à des activités 

sportives, culturelles, artistiques et de 

pleine nature mais ces rassemblements 

permettent avant tout la rencontre 

avec des milliers de jeunes de pays 

différents. Une réelle expérience du 

vivre-ensemble !

TYPE OF PROJECT

Jamborees and Moots

These world-wide reunions are 

regularly organised by The World 

Organisation of the Scout Movement 

(WOSM) and gather together thousands 

of young people over a period of days 

at temporary camps. There, partici-

pants may take part in sporting, out-

door, cultural and creative activities, 

but above all, these camps facilitate 

the gathering together and meeting 

of thousands of young people from 

around the world. A true experience of 

what living together means !

Projet Quéléa
Project Quelea

SE RASSEMBLER
Le Quéléa est un oiseau multicolore très sociable 

qui a l’habitude de se déplacer en groupes de 
milliers voire de centaines de milliers. Leur 
population augmente d’année en année : on en 
dénombre plus d’1,5 milliards dans le monde. 
Il faudrait mettre ensemble les participant.e.s 
d’environ 7 ou 8 jamborees mondiaux pour 
atteindre le nombre d’individus d’une colonie de 

Quéléas … ce qui nous laisse de la marge  !

COME TOGETHER
The Queleas is a very sociable, multi-coloured bird that 

tends to move in groups made up of thousands, some-
times hundreds of thousands of birds. Their population 
increases year on year and their world population is more 
than 1.5 billion. It would take 7 or 8 Jamborees combined 
to reach the same number of Scouts / Guides as one indi-
vidual Queleas colony …which leaves us with a big margin 
to make up !

 … suite page 44
 … suite page 44
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1988

2019 

2023

2019 

1963

1951

1955, 1983

1967

1975

1957,

1971

Rassemblements internationaux passés et futurs 
Past and future international eventS

Projet     quéléas
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1988

2019 

2023

2019 

1963

1951

1955, 1983

1967

1975

1957,

1971

Deux ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le Scoutisme Français 
organise un rassemblement mondial qui 
regroupe plus de 24 000 scouts.

Two years after the end of World War 
Two, Scoutisme Français organises an 
international event that brings together 
more than 24 000 scouts.

Rov����y

Évè�e��n�� à ve�� : 
Eve�	 t� ���e :

MO��

Jam����e

Rov����y

MO��

Jam����e

Pay  ��n� a�c��i�� 
un é�è�em��	 :
Eve�	’s �o�t :

Quelles réflexions cette carte vous amène-t-elle ?  

Où se trouvent la plupart des rassemblements 

mondiaux ? Pourquoi ? D'où viennent les parti-

cipants d'un rassemblement mondial et quelles 

distances parcourent-ils et elles ?

Project     queleas
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Les Roverway

En 2016, la France accueillait le Roverway. Ce rassemble-

ment européen a la particularité d’être construit en 2 

temps : Une route où les participant.e.s peuvent s’enga-

ger sur une thématique précise au sein d’une commu-

nauté locale et un rassemblement central où l’ensemble 

des participant.e.s se retrouvent pour quelques jours de 

débats et de rencontres. 

Le mini-jamboree permanent

C’est en Suisse, pas très loin de chez nous, que Baden 

Powell a imaginé son mini jamboree permanent, à 

Kandersteg, le centre scout mondial. Un chalet et des 

terrains qui accueillent toute l’année des groupes scouts 

et des volontaires du monde entier. L’activité la plus 

symbolique d’un passage à Kandersteg est la veillée 

commune autour du feu de camp. À savoir : il existe 

plusieurs centres scouts mondiaux AMGE et OMMS sur 

les 5 continents.

Les rassemblements nationaux

Chaque année des dizaines d’associations de par le 

monde organisent des rassemblements internationaux 

de plus petites tailles mais pouvant rassembler parfois 

jusqu’à 6 ou 7000 personnes. N’hésitez pas à contacter 

l’équipe internationale pour savoir lesquels sont en 

préparation.

Nos défis
Véritables villes mondiales, la participation à un évè-

nement international permet de rencontrer facilement 

d’autres jeunes vivant des réalités différentes et de se 

créer un réseau d’amis à travers le monde. 

L’appartenance au Scoutisme et au Guidisme

Peu importe où que vous vous trouviez sur terre, il y a 

de forte chance qu’un groupe de scouts soit dans le coin. 

Le Scoutisme et le Guidisme sont les plus importants 

mouvements de jeunes au monde mais aussi parmi les 

seuls à organiser des évènements de l’importance d’un 

Jamboree. Au-delà de la rencontre avec d’autres jeunes, 

vous allez aussi rencontrer d’autres scouts, avec d’autres 

pratiques, d’autres foulards … mais qui font partie du 

même mouvement et qui partagent des valeurs com-

munes. 

Roverways

In 2016, France hosted the international meetup called 

‘Roverway’. This European meeting is divided into two 

halves : ‘The Routes’ wherein the participating groups 

can engage in a specific activity in a local community, 

and the other is ‘Base Camp’ wherein all the participa-

ting groups involved meet for discussions and confe-

rences held over a few days. 

A permanent, mini-Jamboree 

It was at the World Scout Centre in Kandersteg, 

Switzerland, that Baden Powell first envisaged a per-

manent, mini-Jamboree ; a chalet and grounds that host 

groups of Scouts and volunteers from around the world 

throughout the year. The symbolic height of a stay 

at Kandersteg is the communal candlelit vigil made 

around the camp. Note that there are multiple World 

Scout / Guide centres for WAGGGS and WOSM all around 

the world.

National Jamborees

Each year, dozens of associations in various pockets of 

the world organise international meetups on a smaller 

scale. Nevertheless, they sometimes number 6 - 7 thou-

sand people ! Do not hesitate to contact the International 

Team to find out about upcoming meetups. 

SOCIETY AND CULTURE
Not dissimilar to cosmopolitan, international cities 

themselves, participating in an international meetup 

enables a group to easily meet other young people lea-

ding lives very different to their own, and also to start 

to build a network of friends from across the globe. 

Scout and Guide Allegiance

No matter where you may find yourself in the wor-

ld, there is a strong chance that @there will be a 

Scout / Guide group nearby. Scouts and Guides are 

the leading youth movements of the entire world but 

also amongst the only ones to organise events on the 

same scale and reach as the Jamborees. In addition 

to meeting other young people, you will meet other 

Scouts / Guides, with different practices, different proce-

dures and different scarfs, but who nevertheless form a 

part of the same movement and who share its common 

values. 

 …   …  

Projet     quéléas
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La rencontre, oui … et après ?

Être au milieu de 35 000 jeunes scouts sur un jamboree 

procure des sensations incroyables et vous permet de 

rencontrer un nombre incalculable de potentiels parte-

naires. Échanger un foulard c’est bien, mais développer 

des véritables relations d’amitiés qui puissent perdurer, 

donner naissance à des futurs projets reste également 

un des objectifs à la participation à un évènement de 

portée mondiale. 

ressources
 evenement.international@eedf.asso.fr

extra ressources
 evenement.international@eedf.asso.fr

Point clefs
Au delà du transport, ces évènements ont bien 

souvent un coût important pour chaque ins-

cription et il est donc nécessaire de préparer le projet 

plusieurs années à l’avance. 

Vous êtes EEDF mais sur la plupart 

de ces rassemblements vous 

représenterez bien la fédération du 

Scoutisme Français dont nous faisons 

partie. L’organisation des contingents de 

participation à ce type d’évènement est dans la plupart 

des cas coordonnée au niveau fédéral. 

Vous êtes de nombreux jeunes français à vous 

rendre sur le même évènement ? C’est l’occasion 

de travailler la formation interculturelle avec d’autres 

groupes. 

Avant et après l’évènement : Quitte à aller à l’autre 

bout du monde, autant en profiter pour aller visi-

ter le pays et rencontrer un petit groupe de scouts ou de 

guides locaux. 

KEY POINTS
The cost : Besides transport, these events often 

have a significant registration fee for each parti-

cipant, which is necessary to bear in mind a few years 

in advance. 

At meetups you will be representing the organisa-

tion of which your group is a part. 

You are a large group of young French (e.g.) people 

and you are all at the same event ? That presents 

the perfect occasion for you to practice some intercultu-

ral exchange techniques with other groups. 

Before and after the event : Rather than going to 

the other side owf the world, instead benefit from 

going to visit neighbouring countries and meet more 

local groups of Scouts or Guides. 

So you’ve been to a Meetup, what next ?

Being amongst 35,000 young Scouts and Guides at a 

Jamboree is an incredible thing to behold and allows 

you to meet countless potential project partners. 

Exchanging scarves is good, but developing lasting 

friendships, that could lead onto future projects is even 

better, and remains one of the key objectives of partici-

pating in this type of international event.  
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FUN FACTS KELEAS 
Le Quéléa nous vient d'Afrique. Il se nourrit, 

dort et se déplace en bandes immenses. 

C'est un oiseau nomade, errant, il se dé-

place en grandes colonies constituées de 

milliers, voire de centaines de milliers d'indivi-

dus. En un endroit donné, une seule nuée 

de ces oiseaux peut mettre jusqu'à 5 heures 
pour passer. Il niche dans les arbres en 

grands groupes, sur un espace réduit.

Comme les autres membres de la famille 

des plocéides, c'est un oiseau très sociable  
qui peut vivre au contact de l'homme. 

Raison pour laquelle il n'hésite pas à s'ins-

taller près des habitations humaines.

-
The Quelea comes from Africa. It eat, sleep 

and travel in giant groups. It's a nomad 

bird, always moving in colonies that can 

reach thousands, sometimes hundred of 
thousands, individuals. In one place, just one 

cloud of those birds might take 5 hours for 

passing. It nest in the trees, again in large 

groups on a small area. 

As the rest of its bird family, this bird can 

live in contact with humans, that's why they do 

not hesitate to nest close to villages.

Did you
know??

Le
saviez
vous

??

Projet     quéléas
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Ce type de projet est destiné 
aux jeunes adultes membres 
des EEDF ou de leurs asso-
ciations partenaires. Chaque 
projet de volontariat varie 
en fonction de la personne 
concernée, car il s'adapte à ses 
compétences et intérêts.

This project is aimed at young 
adult members of the EEDF 
organisation or its partners. 
Each project is specific to 
each volunteer, and should 
be devised according to their 
abilities and interests.

Les projets
Qu’il s’agisse d’accueillir ou d’envoyer 

un jeune en volontariat, le volontariat 

international est un formidable outil pour 

favoriser l’engagement et la progression 

personnelle. Conçu comme une véritable 

étape de vie, l’engagement volontaire c’est 

se mettre pleinement au service du projet 

de l’association et de ses partenaires. 

Les projets aux EEDF sont prioritaire-

ment des actions de long-terme (enga-

gement entre 6 et 12 mois) et doivent 

permettre de soutenir la mise en oeuvre 

de conventions de partenariat portant 

sur des aspects pédagogiques, de forma-

tion, de service, d’échange de pratiques 

et d’innovation.

Nous considérons comme des projets de 

volontariat tant les projets qui se dé-

roulent dans le cadre de programmes éta-

blis (Service Volontaire Européen, Service 

Civique, …) que les engagements person-

nels à long-terme (Erascout, expatriés, …).

TYPE OF PROJECT
Whether hosting or visiting, voluntary 

service is an invaluable tool for promo-

ting personal development. Considered 

an invaluable life step, undertaking 

voluntary work entails wholeheartedly 

and consistently dedicating yourself to 

the service of an initiative or project, 

led by EEDF or its partners, for a conti-

nuous time period. 

Voluntary EEDF projects are primarily 

long-term (lasting between 6-12 months) 

and must allow for the implementation 

of partnership agreements focused on 

education, training, public services or 

exchanging innovation techniques. 

Voluntary work for already well esta-

blished programs (European Voluntary 

Service, French Civic Service) will also 

be considered as voluntary projects 

as well as personal, long-term projects  

such as Erascout or expatriate vo-

lunteer work.   

Projet Tantale
Project Woodstork

UNE EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE
L’ibis Tantale vit en solitaire ou en petits groupes. 
Plutôt sédentaire, il reste au même endroit pour 
de longues périodes. Son nid fait de toutes petites 
branchettes est particulièrement long et compliqué 
à construire mais tellement confortable à la fin. Il 
fait preuve d’une adaptation remarquable à diffé-
rents milieux.

AN INDIVIDUAL EXPERIENCE
The Woodstork lives alone or in small groups. A rela-

tively sedentary bird, it stays in the same place for long 
periods of time. Its nest is made from numerous little 

branches and twigs, and though it is particularly long and 
complicated to build, it is perfectly comfortable in the end. It 

demonstrates a remarkable ability to adapt to different environments. Qui peut suivre 
le tantale ?
TARGET GROUP
Lutin.e.s 
Beavers

Louvettes.teaux 
Cubs

Éclaireurs.euses 
Scouts / Guides

Aîné.e.s  
Pioneers

JAÉ 
Rovers 

Projet    woodstork
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Volontaires français à travers le monde 
french volunteers worldwide

21
50

mi����n� �e k�
pa���ru� 
	r
le� ��l���a�r��

pa��
100.000
je����

so��

En 20 a��…

Projet     tantale

En 2016, 2307 vo���t�i�� f��ça�s 
da�� l� ���de, é��r� � co��� s�i� :

Pay� ��c�e����n� �e p��� 
de ����n�a���s ��anç� � :

en��� 0 �t 50 �o��n��i��s

en��� 50 �t 100 �o��n��i��s

en��� 100 �t 200 �o��n��i��s

p�u� d� 200 vo���t�i��

Haït�
Cam��u�
Fra��� 
Mad����ca
Cam���g�
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Nos défis
En Europe ou dans le monde, la mobilité des indi-

vidus s’intègre de plus en plus dans les parcours 

de vie : des étudiants en Erasmus au bénévole 

associatif, du salarié d’une entreprise inter-

nationale au volontaire international. Vivre à 

l’étranger devient une expérience de plus en plus 

courante, même si elle peine à se généraliser.

Faire reconnaitre une expérience

Un engagement volontaire à l’international 

est l’occasion de développer des compétences 

(des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être) 

spécifiques, notamment lorsque l’on parle d’au-

tonomie, d’interculturel, de gestion de projet, 

d’engagement civique, de compétences linguis-

tiques, … 

La liste est longue et l’ensemble des compé-

tences que vous pourrez développer sur un pro-

jet de volontariat est transférable dans d’autres 

contextes : étude, monde professionnel. Pour 

cela de nombreux outils existent ainsi que des 

démarches d’accompagnement.

SOCIETY AND CULTURE
In Europe and across the world, individual 

mobility is becoming an increasingly natural 

part of life : students on Erasmus or employees 

of an international corporations can double 

as associate volunteers, for example. To live 

abroad is becoming an ever more commonplace 

experience- albeit if it has not yet become total-

ly customary. 

Learn about yourself

Voluntary service is an invaluable opportunity 

to develop individual skills (common sense, 

wisdom, technical skills and soft skills) and 

more specifically, independence, intercultural 

exchange, project managing, civic engagement, 

language and communication skills.

The list is long and the innumerable compe-

tencies that you could develop on a voluntary 

service project are transferrable to many other 

contexts ; both in academic studies and the 

professional world, for both of which there are 

many tools and approaches you can acquire to 

compliment them. 

Qu'est ce que cela veut-dire être volontaire ? Que 

vous inspire cette carte ? Y-a-t-il beaucoup de vo-

lontaires français dans le monde ? Trop, pas assez ? 

Pourquoi cette répartition du volontariat français 

dans le monde ? Essayez d'imaginer quelles mis-

sions effectuent ces volontaires selon le pays ou ils 

et elles sont affecté.e.s.

Project     woodstork
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KEY POINTS
The hosting or sending of an internatio-

nal volunteer is a fully-fledged project in 

itself that requires specific support, a phase of 

preparation and also an evaluation. Notably, it 

requires a follow-up on behalf of the national 

team of EEDF International and the priorities 

and the priorities and stipulations of EEDF 

international policy should not be forgotten. 

It is possible to send or to host volunteers 

for short-term or long-term projects, 

as long as it involves activities that regional 

centres or localities can easily integrate into 

their programs. 

Sending or hosting a volunteer requires 

the implementation of a mentorship 

and a mentor for the volunteering participant. 

Mentors are obliged to undergo a training 

course. 

Each volunteer should be given the oppor-

tunity to undergo training linked to their 

voluntary work but also linguistic training and 

cultural support.  

RESSOURCES
• L’association France Volontaires

• Le programme Erascout : pour recevoir un responsable 

scout étranger dans son groupe, ou pour intégrer un 

groupe scout à l’étranger

• Le programme SVE : les volontariats proposés par 

l’Union Européenne

• Le programme Service Civique à l’international : les 

volontariats proposés par l’État français

 volontariat.international@eedf.asso.fr
EXTRA RESOURCES
• Erascout

• EVS

• International Civic Service

 volontariat.international@eedf.asso.fr 

Points clés
L’accueil ou l’envoi d’un volontaire inter-

national est un véritable projet en soi qui 

nécessite un accompagnement particulier, une 

phase de préparation et une évaluation. Ces 

projets font également l’objet d’un suivi de la 

part de l’équipe internationale et les priorités 

internationales des EEDF ne sont pas à oublier. 

Il est possible d’envoyer ET d’accueillir des 

volontaires sur des missions de court ou 

de long terme. Il s’agit d’une activité que 

les centres scouts ou organisations régionales 

peuvent tout à fait intégrer dans leur plan d’ac-

tion de développement. 

L’envoi comme l’accueil d’un volontaire 

nécessite la mise en place d’un tutorat 

adapté, les tuteurs se devant de prendre part à 

une formation. 

Chaque volontaire doit avoir le droit à une 

formation liée à ses missions mais égale-

ment un accompagnement linguistique et 

culturel. 

 

Projet     tantale
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Les projets

Accueils sur Bécours

Bécours est le centre international des 

Éclaireuses Éclaireurs de France, qui 

se trouve au Coeur du Parc Naturel 

Régional des Grands Causses à 20 km 

au nord de Millau, dans l’Aveyron.

Ce hameau, a été acheté en 1981 et a 

été reconstruit par des chantiers consé-

cutifs de groupes EEDF et de scouts 

internationaux.

Un lieu de plus de 20 hectares qui ac-

cueille chaque année des camps EEDF 

et des camps scouts du monde entier. 

Il accueille aussi des rassemblements 

internationaux comme Roverway. 

Bécours est un lieu de rencontre inter-

nationale, de chantiers autour de la 

pierre sèche, qui peut vous accueillir 

pour votre camp avec vos partenaires, 

en étapes sur votre camp   

TYPE OF PROJECT 

Hosting at Bécours

Bécours is the EEDF’s international 

base in France, located in the heart of 

the Grands Causses National Park, 20 

km north of Milau, in Aveyron. 

This little hamlet was bought in 

1981 and was constructed by succes-

sive EEDF teams and international 

Scouts / Guides. 

A plot sizing over 20 hectares, each 

year Bécours hosts EEDF camps and 

scout camps for groups from across the 

world. It also plays hosts to interna-

tional meetups such as the Roverway. 

Bécours is an international base that 

can host your camp and your partners, 

either for one stage of an itinerant 

camp or for the entirety of a residential 

camp, and there are several possible 

options to choose from.  

Projet Fauvette
Project Warbler

Accueillir l’autre
Oiseau discret, la Fauvette est plutôt sédentaire et 

reste dans nos régions. Elle accueille régulièrement 
les oeufs de coucous lorsque ceux-ci doivent repar-
tir en migration et nourrit leurs petits avec (un 
peu trop de) dévotion … 

HOSTING OTHERS
An unassuming bird, the Warbler is less intrepid 
and prefers to stay at home in its familiar habitat. 

They are so caring and devoted that they often nest 
eggs belonging to Cuckoo birds, when they have to 

leave to migrate, and feed their young for them.

 … suite page 52  … suite page 52

Qui peut suivre 
la fauvette ?
TARGET GROUP
Lutin.e.s 
Beavers

Louvettes.teaux 
Cubs

Éclaireurs.euses 
Scouts / Guides

Aîné.e.s  
Pioneers

JAÉ 
Rovers 

Projet     warbler
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itinérant ou en camp chantier … Toutes les formules 

sont possibles.

Copains du Monde

Il s’agit d’une proposition développée en partenariat 

avec le Secours populaire. Organiser un village copain 

du monde vise à accueillir des enfants et des jeunes 

de différents pays et travailler ensemble les valeurs de 

solidarité et d’entraide. 

Après avoir mis en place tout au long de l’année des ac-

tions autour de ces valeurs, les enfants peuvent prendre 

plaisir à se rencontrer le temps d’un camp sur la vie 

d’un village. 

Scout du Monde

Scout du monde est un programme développé au niveau 

mondial par l’OMMS afin que le scoutisme puisse ré-

pondre aux objectifs de développement durable.

Scout du monde - page 34 

Friends of the world ( " Copains du monde " )

Set up your own " Friends of the World " camp, host town 

or village, specifically prepared and equipped to host 

children and young adults from around the world, that 

aims to work together on the values of solidarity and 

mutual assistance. Having worked on projects that 

develop these values throughout the year, children and 

young adults can take pleasure in enjoying the camp 

experience in a truly international youth community 

and environment. 

 " Scouts of the world " 

A project developed by WOSM 

at world level. It helps Scouts 

who want to face the challen-

ges set by the UN through the 

17 Sustainable Development 

Goals.

" Scouts of the world " - page 34

Les eedf en france 
eedf presence

 …  

St�u�t��� �oc��� E�D�
E�D� �oc�� t���tu��

Cen��� �n�e�n���o��l E�D�
E�D� �n�e�n���o��l ���te�

Cen��� n��i���ux
Nat �a� c����r�Mor����e

Qu'aimeriez vous montrer en 

France à un partenaire ? Où un 

partenaire souhaiterait-il aller 

selon vous ? Où les EEDF sont-ils 

implantés ?

Projet     fauvette
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Nos défis 
L’acte d’accueillir un.e ou plusieurs étranger.ères n’est 

pas totalement anodin ! Il s’agit de faire rentrer de 

l’inconnu dans ses habitudes et son confort. Cela peut 

s’avérer encore plus difficile que de partir à l’étranger. 

Prendre du recul sur ses pratiques

Accueillir un groupe de scouts ou de guides étranger.

ères vous permet de porter un regard neuf sur vos pra-

tiques et de se poser la question de jusqu’où vous êtes 

prêts à modifier vos habitudes. À l’instar de tout autre 

projet international, accueillir nécessite de modifier 

vos habitudes, vos rythmes, vos activités récurrentes de 

manière à ce que le camp soit adapté à votre partenaire. 

Accueillir c’est aussi prendre du recul sur notre culture, 

apprendre à partager ce qui est essentiel. 

La réciprocité

Les EEDF partent beaucoup plus à l’étranger qu’ils 

n’accueillent même si cette culture est en train d’évo-

luer et que la réciprocité s’invite de plus en plus dans la 

réflexion des groupes. Développer des relations de par-

tenariat équilibré implique parfois de d’abord trouver le 

partenaire puis ensuite de décider ensemble où le projet 

aura lieu. 

Points clés 
L’adaptation est vraiment un point clé de tout 

projet d’accueil mais ne concerne pas que les 

invité.e.s. En effet, un groupe de jeunes ne parlant pas 

ou peu français ne se retrouveront pas forcément sur un 

camp de groupe classique. De plus, il faut comprendre 

pourquoi le groupe partenaire vient en France, par-

lez-en avec eux. 

S’il s’agit d’un groupe que vous avez déjà pu 

rencontrer essayer d’anticiper les potentielles dif-

ficultés dans les retrouvailles. Il peut arriver que chacun 

des groupes reste sur les bons souvenirs de la rencontre 

précédente mais qu’au moment de se retrouver une 

gêne s’installe, que les relations mettent du temps à 

se reconstruire. C’est normal, tout groupe a ses dyna-

miques. Il suffit juste de l’anticiper et de mettre en place 

des activités visant à re-construire une équipe soudée.

SOCIETY AND CULTURE
Hosting one, or many foreigners is by no means an in-

significant act. It means welcoming your guest, facilita-

ting their customs and practices and making them feel 

at home in a foreign land, which is something that can 

be more subtle and complicated than going abroad. 

Take a step back and reflect

Hosting a group of foreign Scouts or Guides enables you 

to develop a new outlook on your own practices and to 

reflect on how much you are able to adapt your habits 

and behaviour. As with the rest of the international 

project, hosting requires you to modify your habits, 

your usual practices and your daily routines to accom-

modate your partner. Hosting at home is also a way to 

take a step back and consider your own culture, learn 

to share what is essential for you.

returning the favour

EEDF groups tend to travel abroad far more than they 

host at home, yet this practice is becoming a growing 

trend as more groups are beginning to consider the 

advantages of reciprocity. Cultivating a balanced, 

reciprocal partnership often involves first of all finding 

a partner and only afterwards deciding between you 

where the project should take place.  

KEY POINTS
Adapting to your partner is one of the cor-

nerstones of hosting and is something that does 

not only concern your guests. A group speaking little 

or none of the same language would find it difficult to 

benefit from the same activities or projects as you are 

accustomed to. Therefore, ask your partner for what 

reasons they want to come visit your country and 

speak about it with them. 

If your guests are a group who you may have met 

before or have prior knowledge of, try and antici-

pate any potential difficulties that could arise in your 

reunion. It may be that both groups have good memo-

ries of the previous meeting, but at the time of reunion, 

there is a little discomfort or awkwardness- but this 

will only take a short amount of time to overcome. This 

is normal, each group has its different dynamics, and 

the best you can do is to anti-

cipate them, if possible, and 

to set up activities aimed at 

rebuilding a united team and 

a strong relationship.

ressources - extra ressources
Contactez Bécours pour organiser un accueil sur le centre international :  

Contact Bécours to coordinate a hosting project at their international base :  

 becours@eedf.asso.fr

Project     warbler
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Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson

Selma Lagerlöf (Suède) 

Nils, un jeune garçon malicieux se trouve 

embarqué par un des jars de sa ferme 

dans un voyage où il accompagnera les oies migra-

trices dirigées par Akka, la vieille oie légendaire. 

31 oies sauvages volaient rapidement vers le sud. 

Akka de Kebnekaise volait en tête ( …), les vieilles 

oies sauvages menaient 22 oisons qui avaient été 

élevés dans les montagnes de Laponie durant 

l’été. 11 volaient à droite et 11 volaient à gauche 

et tous s’évertuaient à garder entre eux un écart 

aussi régulier que celui des grands. 

Jamais auparavant les pauvres petits n’avaient 

entrepris un si long voyage et au début ils eurent 

des difficultés à suivre le rythme :

—  Akka de Kebnekaise ! Akka de Kebnekaise ! 

criaient-ils d’un ton plaintif.  

— Que se passe-t-il ? demanda l’oie qui volait en 

tête 

— Nos ailes sont lasses de battre ! Nos ailes sont 

lasses de battre ! criaient les petits 

— Ça ira mieux dans un moment dit l’oie qui 

volait en tête sans ralentir le moins du monde. 

Et elle savait apparement ce qu’elle disait car 

lorsque les oisons eurent volé quelques heures de 

plus ils cessèrent de se plaindre de leur fatigue. 

Mais dans la vallée de Laponie, ils avaient pris 

l’habitude de manger toute la journée et bientôt 

ils commencèrent à avoir faim. 

— Akka de Kebnekaise ! Akka de Kebnekaise ! 

criaient les jeunes oies d’une voix pitoyable. 

— Qu’y a-t-il encore ? demanda l’oie de tête. 

— Nous avons tellement faim que nous n’avons 

plus la force de voler !  

— Les vrais oies sauvages doivent apprendre à se 

nourrir d’air et à boire le vent,  répondit l’oie de 

tête sans s’arrêter de voler à son rythme.

Et de fait, on aurait dit que les petits avaient ap-

pris à se satisfaire d’air et de vent, car après avoir 

volé un moment ils cessèrent de se plaindre de la 

faim. 

Le troupeau d’oies sauvages survolait encore les 

montagnes, et les vieilles oies criaient les noms 

de tous les sommets qu’elles dépassaient pour 

que les jeunes les apprennent. Mais quand elles 

eurent passé un moment à crier « Voici le Porso 

Tchoko, et le Sarjëk Tchoko, et le Suli Telma » les 

petits s’impatientèrent à nouveau : 

— Akka de Kebnekaise ! Akka de Kebnekaise ! 

Criaient-ils d’une voix déchirante. 

— Qu’est ce qui se passe ? demanda l’oie qui volait 

en tête. 

— Il n’y a plus de place dans nos têtes pour 

d’autres noms ! crièrent les petits. Il n’y a plus de 

place dans nos têtes ! 

— Plus on fait rentrer de choses dans une tête, 

plus il y a de place ! répondit l’oie qui volait en 

tête en continuant son énumération de noms 

bizarres. 

Continuellement, ils rencontraient d’autres 

oiseaux migrateurs. « Où allez-vous ? criaient les 

oiseaux migrateurs. Où allez-vous ? ». 

— Nous allons à l’étranger, comme vous, répon-

daient les oies sauvages.  

— Vos petits ne savent pas encore voler, criaient 

les autres. Jamais ils ne passeront la mer avec des 

ailes aussi frêles.

En 1902, Selma Lagerlöf reçoit, à la demande de l’association des enseignants de 

l’école publique suédoise, une commande pour l’écriture d’un livre visant à faire  

découvrir leur pays aux jeunes élèves. Ce qui devait être un livre purement didac-

tique est devenu au fil des ans un classique de la littérature. 

intermède conté
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The magical journey 
of Nils Holgersson

BY SELMA LAGERLÖF (SWEDEN)

Nils, a mischievous little boy, finds him-

self taken on a voyage by one of the 

ganders from his farm, wherein he accompanies 

a group of migrating geese, led by Akka, the old 

legendary goose. 

31 wild geese were flying rapidly towards the 

warm south. Akka Kebnekaise was flying at the 

head, followed by the rest of the grown geese, lea-

ding 22 goslings who had been raised during the 

summer in the mountains of Lapland. 11 flew on 

the right and 11 flew on the left, and each of them 

did all they could to maintain an even gap between 

them, just like the the older birds were doing. 

These poor little birds had never undertaken such 

a long voyage before, and to begin with, they had 

trouble keeping up with the fast flying pace. 

 " Akka Kebnekaise ! Akka Kebnekaise ! " they cried 

in high-pitched squeaks. 

 " What’s the problem ? " asked the old bird at the 

front. 

 " Our wings can’t keep up ! Our wings can’t keep 

up the pace ! " cried the little birds. 

 " You will be fine in a bit " replied the old goose, 

without slowing down in the slightest. 

And she clearly knew what she was saying, 

because once the goslings had flown for a few 

hours longer, they stopped to complain about 

feeling tired. Growing up in the Lapland valleys, 

however, they had gotten used to eating all day 

long, and soon enough, their stomachs started 

rumbling from hunger. 

 " Akka Kebnekaise ! Akka Kebnekaise ! " whined 

the young geese. 

 " What is it now ? " asked the leading goose. 

 " We are so hungry that we don’t have the stren-

gth to fly anymore ! "  

 " Real wild geese must learn to sustain them-

selves by feeding on the air and drinking the 

wind " replied the elder goose, without breaking 

her rhythm. 

And indeed you could say that the little goslings 

did learn how to sustain themselves solely on 

the air and the wind, because after they had kept 

going for just a bit longer, they stopped complai-

ning about their hunger. 

The flock of wild geese flew over the mountains 

once more, and the old geese called out the 

names of each summit they passed over, so that 

their young could learn them. But once they had 

stopped calling out to them think like,  

 " That one there is Porso Tchoko …and there’s 

Sarjek Tchoko and this one here is Suli Telma " , 

the little birds started to get fed up once more. 

 " Akka Kebnekaise ! Akka Kebnekaise ! " the 

goslings moaned. 

 " What’s going on ? " the old bird asked again from 

the front. 

 " There isn’t any more room in our heads for all 

these names ! " they cried. " We can’t remember 

them all ! "  

 " The more things you fill your head with, the 

more space there is inside it ! " replied the goose 

flying at the front, as she continued her roll-call 

of the strange sounding names.

On their journey, they continually came across 

other migrating birds, 

 " Where are you going ? " , the other migrating 

birds called out to them.  

 " We’re going abroad, like you " , replied the wild 

geese. 

 " But your goslings still don’t know how to 

fly ! " called back the others. " They will never ma-

nage to cross the sea with such frail little wings. " 

In 1902, Selma Lagerlöf received a commission at the behest of the Swedish Association 

of Public Sector Teachers, to write a book aimed at teaching young children about the 

different countries of the world. What was intended to be a purely informative book has 

become, over the years, a literary classic. 
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Une fois avoir choisi quelle 
espèce d’oiseau suivre et quel 
projet monter, il est temps 
de préparer votre envol. 
Le développement de 
votre projet peut suivre 
plusieurs phases. 

Chacune de ces étapes 

du projet correspond 

à différentes activités, 

types d’accompagne-

ment, obligations admi-

nistratives et relations 

avec le partenaire. 

Vous trouverez dans la sec-

tion suivante de ce manuel 

tous les outils et caractéris-

tiques de chacune de ces étapes. 

À vous de les animer auprès de vos 

groupes de jeunes.

Once you have chosen your pro-
ject and which species of bird 

you would like to follow, 
the next step is preparing 

to spread your wings 
and fly. There are seve-
ral phases of develop-
ment for your project.

Each of these stages 

corresponds to diffe-

rent activities, types of 

guidance, administra-

tive obligations and in-

terpartner-relationships. 

You will find in the 

following section of the 

manual all the tools and 

characteristics of each stage. 

Feel free to go through with your 

group of participants.

 Page 88  Le retour au nid 

Le temps de raconter son envol, d’en faire le bilan et 

de se rendre compte de tout ce que l’on a appris.

Page 86  L’envol 
Réalisation du projet en France ou à l’étranger, rencontre 

du partenaire et réalisation des actions prévues. 

Page 77  La becquée 
Préparer vos petits oisillons pour le départ en leur 

donnant tous les éléments pour partir à la rencontre 

d’autres contrées.

Page 73  L’éclosion  
Validation du projet par l’association mais également 

formalisation de la décision de partir au sein de l’équipe. 

Page 69  La couvée  
Soutenir le développement du projet tout en le gar-

dant bien au chaud et préparer son éclosion. 

Page 65  La ponte 
Définir et formaliser son projet avec tous les acteurs 

concernés : Jeunes, Partenaires, Parents, groupe local, … 

Page 61  La nichée 
Préparer la base, bien ficeler et assembler ce qui va 

vous permettre de développer votre projet.

Return to the nest Page 89 
The time to document your journey, make a review 

of the process and to reflect on everything you have 

learned.

The flight Page 87 
Your project at home or abroad finally comes to 

fruition. You meet your partner and carry out your 

pre-planned activities.

Growing Page 78 
Prepare your little chicks for the departure by giving 

them all the information they need for the journey to 

an unfamiliar country. 

Hatching Page 74 
The project is approved by the association and the 

decision to travel with your group is formalised. 

Incubation Page 69 
Foster the development of the project by keeping it 

warm and preparing it for the hatching. 

Laying the egg Page 66 
Define and formalise your project with all the ne-

cessary parties : the participants, the partners, the 

parents, the local group, …

Nesting Page 62 
First things first the base must be prepared. Collect 

and assemble together the things that will allow you 

to develop your project. 

Monter 
son projet

Starting your 
project
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Étape …
Introduction



Nom de l'étape Pédagogie Partenariat
Administratif et 

financier.
Communication

L’équipe  
internationale

 
La nichée

Définir les bases  

de son projet

Identifier les attentes et 
besoins des jeunes.

Choisir quel oiseau 
suivre :  Nos  
propositions - page 21

Se renseigner sur les 
partenariats nationaux 
ou régionaux existants.

Envoyer la fiche :  
 Déclaration d’intention 

de camp - page 63

Organiser une campagne 
de recrutement de 
jeunes en valorisant le 
projet international.

Recense les parte-
naires potentiels et les 
projets intéressants.

Se met en relation 
avec les régions pour 
identifier les projets.

 
La ponte

Construire son projet

Identifier le type de 
projet, la thématique, 
l’action possible, la 
période, …

Rechercher un parte-
naire :  Recherche de 
partenaires - page 67

Prise de contact avec les 
partenaires.

Formalisation du 
partenariat .

Identification des 
sources de financement 
potentielles.

Organise la formation 
des porteurs de 
projets.

 
La couvée

Organiser son projet 

avec son partenaire 

Préparation à la 
rencontre interculturelle

 L’iceberg, un concept 
d’interculturel - page 101

Animation sur la notion 
de partenariat.

Participation à un 
tremplin camp.

Co-construction du pro-
jet avec le partenaire : 
Objectifs communs.

Mission de reconnais-
sance.

Communication avec le 
partenaire.

Dossier de subvention  
 Écriture d'un dossier de 

subvention - page 71

Rédaction du projet 
pédagogique .

Définition du budget, 
transports, hébergement.

Actions d’autofinance-
ments.

Construction d'un blog.

Lancement d'une cam-
pagne de crowdfunding.

Aide à l'écriture et au 
dépôt  des dossiers 
de subvention.

Soutien à la définition 
du projet.

 
L’éclosion

Valider son projet 

de camp

Formalisation du départ 
avec les jeunes.

Créer un espace 
d’échanges entre les 
jeunes.

Formaliser la réalisation 
du projet.

Déclaration du séjour 
auprès de la région et de 
l'ENI  Lignes directrices 
pour l'écriture du projet 
pédagogique - page 75

Inscriptions pour le séjour.

Lancer un communiqué 
de presse.

Donne un avis sur la 
déclaration de camp.

 
La becquée

Préparer son projet 

pour l’envol

Organisation d'une 
formation régionale de 
préparation au départ 
pour les jeunes. 

 Bon appétit - page 
79

Régler avec le partenaire 
les détails pratiques.

Se répartir les rôles avec 
le partenaire.

Régler les détails pra-
tiques : logement, billets, 
réservations, … 

Communiquer auprès 
des parents et des 
autres branches.

Soutien la mise en 
place de formations 
Aînés en territoires.

 
L’Envol

Réaliser son projet 

international  

et interculturel

Accompagner chaque 
jeune pendant le projet

Mettre en place des 
temps de régulation et 
de prise de recul

Veiller aux équilibres 
entre les groupes de 
jeunes.

Veiller au bon déroule-
ment du projet.

Prendre contact avec les 
médias locaux.

Enrichir le blog du 
groupe.

Transmettre de vos 
nouvelles sur les réseaux 
sociaux de l’association.

Est disponible en cas 
de problème.

 
Le retour au nid
valoriser son vol ! 

Organisation d'un bilan

Préparer une activité 
de restitution et de 
valorisation

Clôture de partenariat ou 
organisation de la suite.

Rapport final de dossiers 
de subvention.

Article pour le blog des 
EEDF (Valorisation dans 
Routes Nouvelles).

Fait le bilan avec les 
porteurs de projets.

Recueille des récits à 
valoriser.
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Monter son projet



Name of stage Pedagogy Partnership Administration Communication International team

 
Nesting

Defining the basis  

of your project

Identify the expecta-
tions and needs of the 
scouts / guides.

Pick an educational pro-
position :  Ideas for your 
project - page 21

Research the national 
or regional partners.

Send off the document :  
 Declaration of intent - 

page 64

Recruitment campaign 
for young people whilst 
promoting the interna-
tional project.

Identify the potential 
partners and interesting 
projects.

Establish contact with 
the regions to identify 
any projects.

Laying the egg
Building your project

Identify the project 
type, the possible 
action, the duration …

Search for a partner 
using :  Finding a 
partner - page 68

Formalise the 
partnership.

Find sources of funding. Organise the training of 
the project leaders.

 
Incubation

Organising the 

project with your 

partner

Prepare for the inter-
cultural meeting 

 The Iceberg, an 
intercultural concept - 
page 101

Awareness of the notion 
of partnership.

Participation in a 
preparation camp.

Coconstruction of 
the project with the 
partner, find shared 
aims …

Reconnaissance 
mission.

Communication with 
the partner.

Grant form  
 Completing a grant 

application - page 72

Make a report of the 
pedagogic value of the 
project.

Finalisation of budget, 
transport, accommo-
dation.

Create a blog.

Launch a crowdfunding 
campaign.

Assist with the writing 
and submission of grant 
forms.

 
The hatching

Approval of  

the camp project

Formalisation of the 
departure with the 
young people.

Create contacts 
amongst the young 
people.

Declaration of trip in 
accordance with the 
region and international 
team  Guidelines for 
the drafting of a pedagogic 
project - page 76

Book the trip.

Press release. Give a camp disclosure 
notice.

Growing
Preparing the project 

for the flight

Organise regional 
training for the young 
people  Bon appétit - 
page 81

Sort out the practical 
details with your 
partner.

Sort out the practical 
details.

Support the organisa-
tion of Pioneers’ trai-
ning in the territories.

 
The flight

The fulfilment of 

your international 

and intercultural 

project

Guide every young 
person throughout the 
project.

Establish regular 
periods of monitoring.

Ensure equality in the 
groups.

Make sure that the 
project runs smoothly.

Make contact with the 
local media .

Update the group’s blog.

Give news of your 
project on the organi-
sation’s social network 
profiles.

Always available if 
needed.

 
The return  
to the nest

reflect on your 

flight

Create a report.

Provide feedback e.g. 
via a presentation.

End the partnership or 
organise a project in 
return.

Final statement of grant 
forms.

Create an article for the 
EEDF blog.

Magazine article.

Make a report with the 
project leaders.

Collate accounts from 
the project to inspire 
others.
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Starting your project

Introduction



Motivations
Before the flight, it’s necessary to know where 

you’re going and why you’re going there. Use 

the following cards with all the participants of 

your project so that they can express the reasons 

why there want to take part in an international 

project. This activity car be carried out during the 

various steps of the project.

I / We want to take part 
in this project in order to …

Avant de prendre son envol, il faut savoir où on 

va et pourquoi on y va. Utilise les cartes suivantes 

avec tous les participants au projet pour que 

chacun puisse exprimer les raisons pour lesquelles 

il veut participer à un projet international. Cette 

activité peut être reproduite pendant chacune des 

différentes étapes du projet.

Je veux / Nous voulons 
participer à ce projet pour …

VOYAGER 
TRAVEL

GRANDIR 
GROW UP

écHANGER 
EXCHANGE

M’AMUSER 
HAVE FUN

OFFRIR 
OFFER

DéCOUVRIR 
DISCOVER

AGIR 
TAKE ACTION

RENCONTRER 
MEET

CONNAÎTRE 
KNOW

COMPRENDRE 
UNDERSTAND

Fiche technique
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La nichée



La nichée
définir les bases de son projet

 Durée indicative : Entre 1 et 6 mois

Certains nichent au sol, d’autres dans les arbres, cer-

tains mettent du temps à construire le nid … d’autres 

squattent ceux qui sont vides. Il y a autant de manière 

de nicher qu’il y a d’oiseaux sur terre ! 

L’objectif de l’étape
La première étape d’un projet international vise à : 

• Clarifier les motivations et besoins des jeunes

• Identifier le type d’action sur lequel le groupe 

souhaite se lancer

Choisir un pays n’est pas suffisant en soi pour 

construire un projet. Passé 3 jours, être bloqué sur une 

île Croate ou sur un chantier (très) matinal au Bénin 

n’est pas suffisant pour mettre le sourire aux lèvres de 

vos jeunes si le projet n’a pas vraiment été réfléchi avec 

votre groupe dès le départ. 

On ne le répétera donc jamais assez, commencez par 

vous poser la question de ce que vous voulez faire et 

avec qui avant de vous demander où partir ! 

Quelques activités clés 
Pour cette première étape, nous vous conseillons d’uti-

liser l’aventure internationale comme support avec vos 

jeunes. Vous pouvez l’utiliser pour choisir le type de 

projet que vous souhaiteriez monter et également pour 

définir ensemble les différentes étapes que vous allez 

suivre. 

Vous pouvez mettre en place :

• Un jeu d’expression pour verbaliser les attentes 

individuelles 

 Motivations - page 60

• Un temps de travail pour identifier ce qui ressort 

des motivations individuelles et des motivations 

collectives

• Une première réunion conjointe jeunes / parents 

pour les informer de l’ambition de monter un projet 

international

• Rencontrer d’autres groupes ou d’autres personnes 

qui ont monté un projet international

RESSOURCES
 Dans le classeur du directeur EEDF, le docu-

ment « Rêve ton projet » 

 La collection des T-Kit du Conseil de l’Europe

 Le Classeur CCFD « Visa pour le voyage » qui pro-

pose des activités autour des motivations des 

jeunes. 

La Checklist 

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Notre groupe est bien constitué et défini, nous 

avons notre fonctionnement opérationnel

  Nous avons verbalisé et écrit nos motiva-

tions, les motivations du groupe sont bien 

définies

  Nous avons choisi le type de projet sur lequel 

nous souhaitons nous engager

  Nous nous sommes renseignés sur les parte-

nariats existants dans lesquels nous pour-

rions nous inscrire

  Nous avons pris contact avec l’équipe inter-

nationale pour leur faire part de notre inten-

tion de monter un projet international

  Nous avons discuté de la possibilité de mon-

ter un projet international avec les parents 

et le reste du groupe

Éta
pe 

1
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Nesting
define your project outline

 Suggested duration : between 1 and 6 months

Some make nests on the ground, others in the trees, 

some take time to create their nests, others borrow 

empty ones … There are as many ways to build a nest as 

there are birds in the sky !

AIM OF THE STAGE
The first stage of an international project should :

• Clarify the motivations and needs of the young 

people

• Identify the type of project that the group would 

like to get involved in 

Creating a project is not as easy as just picking a 

country. Spending 3 days stuck on a Croatian island 

or working on a building site at 5am in Benin is not 

enough to put a smile on the faces of your group if the 

project is not well thought through before you begin. 

You will only get this kind of opportunity once in a 

lifetime, so begin by asking yourself what it is you want 

to do and who you want to do it with !

SOME KEY POINTS 
For this first stage, we advise you to use the internatio-

nal adventure as support for your young people. You 

can use it to choose the type of project you would like 

to launch and also to identify stages you will follow 

together. 

You can introduce :

• Interactive games to identify individual expecta-

tions

• A work period to discuss the individual and collec-

tive motivations of the group

• A meeting with both parents and their children to 

inform them of the plan to launch an international 

project

• A meeting with other groups or people who have 

already completed such a project

RESSOURCES
 EEDF Director’s folder " dream up your project " 

 You can use the book " An international 

visa " (CCFD) which is dedicated to the identifica-

tion of motivations

 See the Council of Europe T-Kit " Intercultural 

education " 

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   Well composed and defined our group and it 

works well together

   Expressed and written our motivation and 

the group’s motivations are clear

   Researched existing partnerships that we 

could sign up to

   Made contact with the national and interna-

tional team to share with them our plan to 

launch an international project

   Discussed the possibility of launching the 

project with parents and the rest of the group

sta
ge 

1
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Déclaration d’intention de camp

Nom du groupe : 

Branche : 

Personne de contact : 

Adresse courriel : 

Numéro de téléphone : 

Structure locale d’activités : 

Région : 

Merci de décrire en quelques mots vos motivations à 
construire un projet international : 

Parmi les propositions éducatives des EEDF à l’interna-
tional, la ou lesquelles vous intéresse(nt) ? 

 Projet Pinson - Citoyenneté Européenne

 Projet Jabiru - Solidarité Nord Sud

 Projet Quéléa - Rassemblements internationaux

 Projet Tantale - Volontariat International

 Projets Fauvette - Accueil

 Autre :  

Parmi les thématiques suivantes, la ou lesquelles vous 
intéresse(nt) le plus ? 

 1. Pauvreté et exclusion

 2. Faim et alimentation saine

 3. Santé et bien être

 4. Éducation de qualité

 5. Égalité des sexes

 6. Environnement et écocitoyenneté

 7. Travail et dignité

 8. Villes et communautés durables

 9. Éducation à la paix

 10. Interculturel et rencontre de l’autre

Parmi les types de projets, le ou lesquels souhaitez-vous 
explorer ?

  un chantier

  la participation à un évènement

  la création d’une exposition

  l’organisation d’explos conjointes

  la mise en place d’activités de sensibilisation

  la réalisation d’un reportage ou d’une enquête

  l’accueil de réfugiés

  un partenariat avec une association

  un projet vidéo

  l’organisation de débats

  la participation au camp d’un partenaire

  une action de formation

  un projet de découverte culturelle

  Autre :  

Avez-vous déjà contacté une organisation partenaire ? 

 Oui   Non 

Avez-vous déjà une expérience dans la réalisation d’un 
projet international ?

 Oui   Non

Groupe incluant des jeunes ayant des besoins spéciaux : 

 Oui   Non

Les langues que nous parlons :

 Dates envisagées et durée du projet :

Dès le début de votre projet et afin de pouvoir bénéficier d’un accompagnement, 

nous vous demandons de signaler votre intention de monter un projet interna-

tional. En plus de vous mettre en contact avec l’équipe internationale elle vous 

permettra également de vous poser quelques questions essentielles pour la 

suite … 

Merci de renvoyer cette fiche à l’adresse 
international@eedf.asso.fr ou de remplir 
le formulaire associé sur le site de 
l’association.

Fiche technique

63L'AVENTURE INTERNATIONALE - MONTER SON PROJET - LA NICHÉE  



Declaration of intent

Group Name : 

Age range : 

Contact Person : 

Email Address : 

Telephone Number : .

Local Group : 

Region : 

Please summarise in a few words your motivations to 
launch an international project :

Which of the educational propositions of the EEDF 
International interest(s) you ?

 Chaffinch Projects (European Citizenship)

 Jabiru Projects (North South Solidarity)

 Queleas projects (International gatherings)

 Woodstork Projects (International Volunteering)

 Warbler Projects (Welcoming in France)

 Other :  

Which of the following themes are you most interested in ?

 1. Poverty and exclusion

 2. Hunger and healthy diets

 3. Health and wellbeing

 4. Quality education

 5. Gender equality

 6. Environment and green living

 7. Work and dignity

 8. Sustainable towns and communities

 9. Peace education

 10. The intercultural aspect

Which of the following themes interest(s) 
 you the most ?

  A building project

  Participation at an event

  The creation of an exhibition

  Organisation of a joint exploration

  Establishing awareness-raising activities

  Conducting a report or a survey

  Supporting refugees

  A partnership with an association

  A video project

  Organising debates

  Participating in a partner camp

  A training program

  A project of cultural discovery

  Other :  

Have you already contacted a partner organisation ?  

 Yes   No

Do you already have experience in carrying out an inter-
national project ? 

 Yes   No

Group including young people with special needs :

  Yes   No

The languages that we master :

Provisional dates and total length of our project :

Right at the start of your project, we ask you to indicate your intention to 

launch an international project so that you can benefit from the required level 

of guidance. As well as putting you in contact with the national and internatio-

nal teams, this declaration will allow you to ask essential questions …

Please send this form to the following 
address international@eedf.asso.fr  
or complete the form attached 
to the association’s website. 

data sheet
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 Durée indicative : Entre 1 et 4 mois

La plupart des oiseaux pondent plus d’oeufs qu’ils ne 

pourront en couver et nourrir par la suite …  N’hésitez 

pas à partir sur plusieurs pistes. 

L’objectif de l’étape
Cette étape consiste à passer du rêve à la réalité. 

Jusqu'ici nous avons défini notre projet idéal et avons 

rêvé de ce que nous pouvions inclure dans l'action. La 

ponte va former la réalité de notre projet, le concrétiser, 

pour avoir une base solide qui viendra porter l'étape 

suivante : la couvée

Pour réaliser cette étape, il est nécessaire d'avoir les 

idées plus claires et partagées sur votre projet : quel 

type ? Quelle action ? Quelle période ? Tout en gardant la 

souplesse nécessaire inhérente aux projets internatio-

naux (besoins du partenaire, …)

L'objectif de cette étape est de prendre le temps de 

trouver son partenaire, d'échanger avec lui et de savoir 

ce que chacun apporte à l'autre pour que la coopéra-

tion soit effective et réciproque. Il ne faut pas hésiter à 

contacter plusieurs partenaires pour bien connaître les 

différentes propositions.

Enfin, cette phase du projet doit permettre d'identifier 

les sources de financement possibles. Par exemple, 

trouver les fondations ouvertes au financement d'action 

autour de la nature pour un projet de reforestation, etc.

Quelques activités clés
Les activités de cette étape doivent permettre de concré-

tiser les idées pour en faire un projet collectif et partagé 

avec un partenaire.

• Différents Échéanciers (rétroplanning).

• Témoignages de projets passés.

• Activité « Info ou Intox ? » 

• Recherche d'un partenaire via :  

 Recherche de partenaires - page 67

RESSOURCES
 CCFD - Visa pour le voyage : Cahier 4 - Construire un 

partenariat

La Checklist

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Nous avons une fiche claire de descriptif de 

l’action à présenter autour de nous. 

  Nous sommes en contact avec un partenaire 

sérieux à l’étranger.

  Nous savons quelles seront nos principales 

sources de financement pour assurer la parti-

cipation de tous les membres du groupe

  Nous clôturons cette étape par une rencontre 

avec les parents et les partenaires pour pré-

senter les objectifs du projet.

Éta
pe 

2

La ponte
construire son projet
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Laying the eggs
building your project

 Suggested duration : between 1 and 4 months

Most birds lay more eggs than they can keep warm or 

feed … So don’t put all your eggs in one basket ! Start off 

with several different ideas. 

AIM OF THE STAGE
This stage involves turning your dream into a reality. 

By this point, you will have defined your ideal project 

and dreamed about what it might entail. The construc-

tion stage will help you to bring your idea to life and 

cement it so that you have firm base from which you 

can move on to the next stage- organising the project. 

In order to accomplish this stage you need to have clear 

and common ideas about what your project is. What 

type ? What will you do ? For how long ? But at the same 

time you need to have the flexibility needed for inter-

national projects (with regards to compromising with 

partners, …)

The main objective of this stage is to take the time to 

find your partner, talk to them and understand what 

you both can offer to ensure effective and reciprocal 

cooperation. You should not hesitate to contact several 

partners to get a clear idea of the different propositions 

available.

Lastly, this phase of the project should allow you to 

identify different possible financial sources. For exa-

mple, finding foundations open to financing nature 

oriented work for a reforestation project, etc.

SOME KEY POINTS 
This stage’s activities allow you to finalise your ideas 

in order to make a collective and shared project out of 

them.

• Different plans (retroplanning)

• Accounts of previous projects

• Activity (feasible vs dream)

• Research a partner via : 

  Finding a partner - page 68

RESSOURCES
 CCFD - Visa for the journey : Book 4- Building a 

partnership

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   A clear and descriptive programme of action 

to present to others.

   Officially made contact with a partner 

abroad.

   Identified our principal sources of funding 

so that the participation of all the members 

of the group is assured. 

   Finished this stage with a meeting with the 

parents and partners to present to them the 

aims of the project.

sta
ge 

2
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Recherche de partenaires

Décrivez en quelques lignes vos envies et vos mo-

tivations : Quelle thématique vous intéresse ? Quel 

type de projet ? 

Avez-vous d’ores et déjà des idées de financement, 

d’organisation ? Des contraintes (date, lieu, effectif, …) ?

Décrivez en quelques lignes votre groupe : Nombre, 

âge, provenance, profil, centres d’intérêts, expé-

rience en projets internationaux … 

Nom du groupe : 

Région ou ville : 

Nom de la personne de contact : 

Mail : 

Skype : 

Réseaux sociaux : 

Langues parlées : 

Souhaitez-vous : 

  Partir, 

  Accueillir, 

  Faire un échange réciproque. 

Quelles sont vos dates de disponibilité : 

Avec quelle zone géographique souhaitez-vous 

coopérer :  

Souhaitez-vous apporter d’autres informations ? 

Idée : pensez à joindre une photo de votre groupe 

ou de votre clan, ça rendra votre demande plus 

vivante.

La recherche de partenaire est une des phases cruciale de tout projet. Il est important 

de laisser assez de place à celui-ci dans la construction du projet tout en lui exprimant 

clairement vos envies et intentions. 

Cette fiche vise à vous aider à trouver un partenaire, remplissez la, ou créez votre propre 

document, et faites parvenir ces informations à l’équipe internationale qui se chargera 

de les diffuser auprès de partenaires potentiels. Faites attention à être clairs, honnêtes 

et pas trop précis. Dans tous les cas, mettez-vous à la place du partenaire qui recevra 

cette fiche : qu’est-ce qui va l’intéresser, l’attirer dans votre projet ? Comment va-t-il pou-

voir comprendre qui vous êtes et ce que vous pourriez faire ensemble ?

Fiche technique
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Finding a partner
Finding a partner is one of the most crucial stages in the process. It is important that 

the person in charge of this part of the construction of the project has a clear unders-

tanding of your wishes and intentions well in advance. 

This form is designed to help you to find a partner. Fill it in or create your own docu-

ment and send the information on to the International Team who will then distribute 

it to potential partners. Take care to be clear and honest but not too specific. When 

answering the questions, try to put yourself in the place of the partner reading them.

Describe in a few lines your wishes and motiva-

tions : What topic are you interested in ? What 

type of project ? 

Do you already have ideas about how to finance 

the project ?

Describe your group in a few lines : Number, age, 

origin, profile, areas of interest, experience of 

international projects …

Group name : 

Town or Region : 

Contact person : 

Adress : 

Skype : 

Social networks : 

Languages spoken : 

Would you like to : 

  Travel, 

  Host, 

  Do an exchange. 

What are you dates of availability : (be as broad as 

possible) 

With which geographical area would you like to 

cooperate : (be as broad as possible)

Any other information you would like to add :  

(think of adding a picture of your group, it will 

make your request more interesting)

data sheet
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 Durée indicative : Entre 3 et 9 mois

Attention à ne pas faire le coucou : pondre son projet 

puis s’en aller en laissant à d’autres le soin de le couver. 

L’objectif de l’étape
Cette étape sera probablement la plus longue du projet. 

Il s'agit de trouver le juste équilibre : une couvée longue 

permet une préparation optimale du projet, mais on 

peut parfois risquer l’essoufflement des participant.e.s. 

L'objectif est de partir de grands sujets pour les affiner 

jusqu'à obtenir une organisation complète du projet.

Parmi les grands sujets à traiter, nous avons la rédaction 

du projet pédagogique et la co-construction du projet 

avec le partenaire. Ces deux grands thèmes peuvent être 

déclinés en plus petits sujets qui pourront être traités 

par petits groupes ou individuellement.

La déclinaison du projet pédagogique comprendra la 

préparation à la rencontre interculturelle à travers des 

formations, des rencontres, la participation au tremplin 

camp, etc. 

La co-construction du projet avec le partenaire doit 

définir des objectifs communs, une répartition des res-

ponsabilités, l'organisation de la mission de reconnais-

sance, etc. La communication avec le partenaire est très 

importante pour la réussite du projet et une mission de 

reconnaissance facilite les échanges. 

Communication - page 112

Enfin un travail spécifique doit être réalisé en parallèle 

sur la construction d'un budget et son financement. La 

co-construction du projet avec le partenaire doit aider 

à affiner le budget avec des devis pour les transports, 

l'hébergement ou les matériaux éventuellement né-

cessaires. Cette phase prendra probablement du temps 

également entre l'autofinancement du groupe et la 

rédaction des dossiers de subventions.

Financement - page 109 RESSOURCES
  TKIT : Gestion de projets

  TKIT : Apprentissage Interculturel

  CCFD : Visa pour le voyage : Préparer à la ren-

contre d'une autre culture + ouvrir aux questions 

de solidarité internationale

La Checklist

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Nous avons rédigé notre projet pédagogique

  Le partenaire et nous avons un programme 

d’activité commun

  Nous nous sommes formés à l'interculturel.

  Nous avons un budget complet.

  Nous avons rédigé et soumis nos dossiers de 

subventions.

Éta
pe 

3

La couvée
organiser son projet avec son partenaire

Quelques activités clés
• Répartir le travail individuellement ou en équipe.

• Construire un support de communication (blog, 

mini-site, …)

• Se former à la rencontre interculturelle

• Participer au tremplin camp

• Autofinancement.

• Lancement d'une campagne de financement parti-

cipatif ( « crowdfunding » ).
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Incubation
organising your project with your partner

 Suggested duration : between 3 and 9 months

Make sure you’re not being a cuckoo ! Don’t simply 

come up with the idea and then leave it to others to do 

all the work. 

AIM OF THE STAGE
This stage will probably be the longest of the whole 

process. We recommend that you focus on it for as long 

as possible so that you can have your project perfectly 

prepared without feeling rushed. The objective is to 

narrow down and refine your main ideas to be left with 

a fully organised project. 

Among the major themes to be dealt with at this stage 

there is the drafting of the pedagogic project and the 

co-construction of the project with your partner. These 

are two big areas but they can be easily separated into 

more manageable subsections that can be handled in 

small groups or individually. 

The division of the pedagogic project will include pre-

paring for the intercultural encounter through training, 

meetings, participating in a local or regional training 

camps, etc. 

The co-construction of the project with your partner 

must clearly indicate your shared goals, an allocation of 

responsibilities and the organisation of a preliminary 

visit. Communication with your partner is therefore 

vital for the success of the project and an advance plan-

ning visit will help to facilitate these exchanges. 

Communication - page 114

Finally, specific work should be done together regar-

ding the construction of a budget and its financing. 

The co-construction of the project with your partner 

should help to refine the budget in terms of quotes for 

transportation, accommodation or for any materials 

that may be needed. The time spent in this stage should 

be split equally between the autofinancing of the group 

and the drafting of grant files. 

Financing your project - page 111

RESSOURCES
  TKIT : Project Management

  TKIT : Intercultural Learning

  CCFD : Travel Visa : Preparing to encounter 

another culture + the question of international 

solidarity

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   Drafted our pedagogic project

   A shared programme of activity with our 

partner

   A complete budget

   Drafted and submitted our grant forms

sta
ge 

3

SOME KEY POINTS 
• Spread the work equally among the group

• Create a means of communication (blog, mini web@

site, …)

• Prepare for the intercultural encounter

• Attend a springboard camp

• Organise your autofinancing

• Launch a crowdfunding campaign
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Écriture d'un 
dossier de subvention
Écrire un dossier de subvention n’est pas forcément une chose aisée pour celles et ceux 

qui n’y sont pas habitués. Se précipiter sur le dossier type et commencer à écrire n’est 

pas forcément la bonne stratégie pour décrire un projet cohérent. Nous vous proposons 

de démarrer votre travail rédactionnel avec cette fiche technique puis de remplir votre 

dossier par la suite. Cette fiche pourra également servir dans vos relations avec l’équipe 

internationale, notamment pour identifier des pistes de financements possibles. 

Si vous avez pu répondre à l’ensemble de ces questions, alors vous avez fait plus de la 

moitié du travail. Le reste n’est que de l’écriture d’idée que vous avez déjà. Soyez précis, 

directs et concrets dans vos dossiers, parfois une écriture trop lourde peut masquer la 

qualité de vos projets, pensez aux instructeurs qui lisent plusieurs dossiers à la suite.

1 /  Qui sont vos financeurs ? Pourquoi fi-

nancent-ils des projets de jeunes ? Quels 

sont leurs objectifs, leurs priorités ? Que 

connaissent-ils de vous ? 

2 /  Renseignez-vous sur le programme de 

financement. Y a-t-il un guide pour les 

porteurs de projets ? des lignes direc-

trices ? des éléments incontournables ? 

Est-il possible d’appeler quelqu’un pour 

faire part de votre intention de porter 

un projet ?

3 /  Quelles sont les thématiques de 

votre projet ? Les objectifs ? en quoi cela 

répond-il à un besoin ou une attente ? 

Qu’est-ce que les participant.e.s peuvent 

apprendre au travers des différentes 

étapes de ce projet ? Quel impact éduca-

tif est espéré ? 

4 /  Quelles sont les activités clés qui 

vous permettront d’atteindre vos ob-

jectifs ? Quel équilibre entre différentes 

formes d’activités est prévu ? Quelles 

activités vous permettent de vous prépa-

rer ? de construire le groupe ? d’évaluer le 

projet ? de se détendre ? 

5 /  Quels résultats concrets pré-

voyez-vous ? quelles productions ? 

Qu’allez-vous en faire ? Qui doit être au 

courant de ces résultats ? En quoi ces ré-

sultats peuvent intéresser le financeur ? 

Fiche technique
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Completing a grant application
Completing a grant form is not necessarily a simple thing for those who are not ex-

perienced at it. Throwing yourself in and starting to write straight away is probably 

not the best strategy if you are aiming for a coherent project. We advise that you start 

your drafting with this technical sheet before making your own application.  This form 

can also help in your communications with the international team, particularly with 

regards to identifying possible sources of funding. 

If you find that you are able to answer all of these questions, you will have already 

done half the work. The rest is only the explanation of the idea that you have already 

formed. Be specific, clear and concise in your forms. Sometimes a heavy text can dis-

tract from the quality of your projects, so think about the instructors who have to read 

several of these at a time ! 

1 /  Who are your financiers ? Why 

are they financing projects for 

young people ? What are their aims, 

their priorities ? What do they know 

about you ? 

2 /  Research the funding pro-

gramme. Is there a guide for the 

project leaders ? Any guide-lines ? 

Essential elements ? Is it possible to 

call someone to declare your inten-

tion to undertake a project ? 

3 /  What are the topics of your pro-

ject ? Its aims ? How will it respond 

to a need or expectation ? What can 

the participants learn at the diffe-

rent stages of this project ? What 

is the educational impact you are 

hoping for ? 

4 /  What are the key activities that 

will allow to achieve your goals ? 

What balance between diffe-

rent types of activities have you 

planned ? What activities are you 

planning to help you prepare ? To 

build the group ? To evaluate the 

project ? To relax ? 

5 /  What results do you foresee ? 

What will you make of them ? Who 

needs to be up to date with these 

results ? How might these results 

interest the financier ? 

data sheet
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 Durée indicative : Entre 15 jours et 1 mois

Un oeuf est beaucoup plus facile à ouvrir de l’intérieur 

que de l’extérieur. Aussi, c’est à vous de contribuer à la 

validation de votre projet. 

L’objectif de l’étape
Chaque camp dans l’association fait l’objet d’une valida-

tion par le siège régional. Les projets internationaux ne 

font pas exception mais font, en plus, l’objet d’un suivi 

du siège national. 

Cette étape a pour but de rassembler tous les éléments 

de préparation que vous avez pu développer dans les 

étapes précédentes du projet et de les organiser de 

manière à rendre visible la cohérence et la pertinence 

du projet. 

Vous devrez envoyer le projet pédagogique avec un 

formulaire de déclaration de camp au siège national au 

minimum 2 mois avant votre départ. L’équipe interna-

tionale est disponible en amont de cette étape pour 

vous aider à préparer votre dossier le mieux possible 

afin que votre camp puisse être validé.

Mais cette étape n’a pas qu’une vocation administrative 

et technique, elle est également l’occasion de formaliser 

le départ avec les jeunes qui parfois peuvent être décou-

ragés après une longue préparation ou avoir l’impres-

sion que le projet reste toujours flou. 

Derrières les démarches administratives demandées, il 

s’agit de construire une coopération autour d’un projet : 

accompagner, garantir, former. C’est le premier sens 

recherché de cette démarche.

Quelques activités clés
Vous pouvez mettre en place des activités telles que : 

• Création du dossier top départ avec les jeunes

• Écriture et mise en forme du projet pédagogique

• Cérémonie d’officialisation du départ

• Simulation de présentation du projet (en vue d'une 

présentation à un donateur ou à un partenaire)

• Participation aux activités régionales

RESSOURCES
 Lignes directrices pour l'écriture du projet pédago-

gique - page 75

• Le Classeur du directeur EEDF

La Checklist

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Nous avons envoyé notre dossier au siège 

national, au moins 2 mois avant le début de 

notre camp.

  Nous avons envoyé notre dossier au siège 

national

  Nous avons reçu un avis positif pour le 

départ

  Nous avons communiqué l’autorisation de 

départ aux jeunes et aux parents

  Nous avons préparé notre dossier top-départ

  Nous avons consulté la fiche  Sécurité - page 

120 et nous sommes au clair sur les dé-

marches administratives à entreprendre.

Éta
pe 

4

L'éclosion
valider son projet de camp international
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Hatching
Project approval for your international camp

 Suggested duration : between 15 days and 1 month

An egg is much easier to crack from the inside than 

from the outside. In the same way, you also have to 

contribute to the validation of your project.

AIM OF THE STAGE
Within EEDF, every camp in the association is subject 

to approval from the national office. International pro-

jects are no exception but are also subject to monito-

ring from the national office. 

The aim of this stage is to gather all the preparatory ele-

ments that you have developed in the previous stages 

of the project and organise them in such a way that 

shows the coherence and relevance of the project. 

An EEDF group should send the pedagogic project 

along with a camp declaration form from the national 

office at the least 2 months before your departure. The 

international team is available at this stage to help you 

prepare your documents as well as possible so that your 

camp can be approved.

But this stage is not simply an administrative, technical 

task. It also provides the opportunity to finalise the 

departure with the young people in your group who can 

sometimes be a little disillusioned after a long series of 

preparations or feel that the project is still up in the air. 

Behind all the administrative procedures, the impor-

tance is to cooperate for your project: offer support, 

offer guarantees and offer training. This is the main 

aim of this procedure.

SOME KEY POINTS 
You can put in place activities such as :

• Involving the young people in making a plan for 

the departure

• Writing and shaping the pedagogic project

• Organising a ceremony for the formalisation of 

the departure

• A rehearsal for the presentation of the project (in 

order to get prepared for a meeting with your finan-

cier or a partner)

• Participating in regional activities

RESSOURCES
  Guidelines for the drafting of a pedagogic project 

- page 76

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   Sent our documents to the national office

   The green light for our departure

   Informed the parents and their children 

about the departure

   Prepared the trip itinerary

   Checked out the part on Security  Security 

- page 121 and we've understood what the 

bureaucratic procedures are

sta
ge 

4
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Lignes directrices pour l'écriture 
du projet pédagogique
Tout d’abord, il convient de 

mentionner qu’il n’est pas 

nécessaire d’attendre le dernier 

moment pour envoyer son projet 

pédagogique à l’équipe interna-

tionale. Même s’il s’agit d’une 

première ébauche, vous pouvez 

le partager pour avis et retours. 

Il fera l’objet d’une co-validation 

région / siège national. 

Le format de rédaction est libre 

mais l’équipe internationale éva-

luera votre projet sur les critères 

suivants. N’hésitez pas à faire 

votre propre auto-évaluation ou 

à faire relire votre projet pédago-

gique par des pairs. 

Évidemment, le projet pédago-

gique est vivant : il se construit 

et évolue avec le projet.

Commentaires :
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Critère

Aspects pédagogiques : Le projet international comporte certaines spécificités qui doivent 
transparaitre dans les objectifs pédagogiques, les activités, la préparation, l’évaluation.

Les aspects inter-culturels sont pris en compte et une préparation 
adaptée permet aux jeunes d’y réfléchir.

L’adaptation du projet à la branche, la manière dont la pédagogie 
de la branche est mise en place.

La participation des jeunes au projet et la prise en compte de leurs 
propositions

Le directeur du camp et les Responsables sont formés pour ce type 
de projet, et ils ont les diplômes nécessaires.

Aspects partenariaux : Un bon projet est mené en partenariat avec une association dans 
le pays d’accueil, il s’agit de le prendre en compte également dans les aspects pédagogiques.

Des activités de rencontres sont prévues facilitant l’inter-connais-
sance entre les 2 groupes.

Le projet pédagogique a été présenté au partenaire et chaque 
partie oeuvre en transparence avec l’autre.

Les responsabilités de chaque partenaire dans la conduite du 
projet sont claires et définies, les intérêts et besoins de chacun 
sont pris en compte.  Réciprocité ‑ page 106

Relation avec l’environnement : L’équipe internationale veillera à ce que les camps 
internationaux ne soient pas des copiés / collés de camps qui se dérouleraient en France. 

La vie quotidienne prend en compte l’environnement  
et s’adapte au climat, nourriture, habitudes locales, …

Le groupe ne part pas camper dans un lieu reculé, sans partenaire 
ni interaction prévue avec le pays.

Il ne s’agit pas d’un voyage touristique ne visant qu’à découvrir des 
monuments et à consommer des activités de loisirs, sans assurer 
les conditions minimales pour des rencontres sur place.

Aspects pratiques : Le camp parfait sur le plan pédagogique peut capoter pour une logistique 
ou un cadre financier mal préparé. L’équipe internationale sera également vigilante sur ces points.

Le budget est équilibré ou excédentaire en prenant en compte les 
dépenses liées à la préparation et au suivi du projet.

Les besoins matériels ont été correctement identifiés et ajustés, 
le groupe a trouvé le juste milieu entre tout prendre et partir sans 
rien.

Le projet démontre une bonne connaissance du système de trans-
ports et des pratiques d’hébergement du pays visité.

Sécurité : Enfin, l’équipe sera particulièrement vigilante sur le fait que les groupes anticipent 
et mettent en oeuvre les consignes de sécurités données par le Ministère des Affaires Étrangères en 
conseil aux voyageurs. Chaque projet sera étudié au cas par cas sur ce critère.

Pour préparer au mieux cet aspect  Sécurité ‑ page 120.

Le projet pédagogique est 
à envoyer à l’équipe in-
ternationale au minimum 
2 mois avant votre départ 
à l’adresse internatio-
nal@eedf.asso.fr ou via 
votre siège régional.

Fiche technique
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Guidelines for the drafting 
of a pedagogic project
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Criteria

Pedagogic aspects : The international project has certain requirements that must be met by 
the pedagogic aims, the activities, the preparation and the evaluation.

The intercultural aspects have been taken into account and there is 
preparation designed to help the young people to reflect on them

The adaptation of the project at the branch, the way in which the 
pedagogy of the branch is introduced

The participation of the young people and the inclusion of their 
propositions

The camp leader and the Leaders are adequatly trained for this kind 
of project. They have the required licences from their organisation.

Partnership Aspects : A good project is led in partnership with an association in the host 
country- this joint involvement should also be considered in the pedagogic aspects.

Joint activities are planned to encourage mutual understanding 
between the 2 groups

The pedagogic project has been presented to the partner and each 
is aware of the other’s actions

The responsibilities of each of you in the carrying out of the project 
are clearly defined.  Reciprocity ‑ page 108

Contact with a new environment : The International Team will ensure that the in-
ternational camps are not simply copies / replications of camps already carried out in the home country.

Takes note of the everyday life, the climate, the food, local 
customs, …

The group does not camp in a remote place without planned 
interaction from the partner or country

It is not a sightseeing trip only concerned with finding monuments 
and enjoying leisure activities

Practical Aspects : A camp with a perfect pedagogic plan can still fall flat if the logistics or 
finances are poorly prepared. The international team will be equally vigilant on these points.

The budget is balanced or has a surplus amount for expenditure 
linked to project preparation and the follow up

Material needs have been correctly identified and adjusted, the 
group has found a happy medium between being entirely self-suffi-
cient and overly dependant 

The project demonstrates a good knowledge of the transport 
system and the practicalities of the accommodation of the visited 
country

Safety : Lastly, the team will pay particular attention to whether or not the groups anticipate and 
execute the safety regulations provided by the Ministry of Foreign Affairs for travellers. Each project 
will be individually studied on this criterion.

In order to prepare for the security aspects of your project.  Security ‑ page 121.

First and foremost, it is worth 

mentioning that it is probably a 

good idea to not leave it to the 

last minute to send your pedago-

gic project to the International 

Team. Even if it is only as a first 

attempt, it is worth sharing 

it for the feedback you will 

receive. It will require co-valida-

tion from the regional / national 

offices.

The format of the drafting is 

up to you but the international 

team will evaluate your project 

on the following criteria. Don’t 

hesitate to do your own self-eva-

luation or to give it to your peers 

to read through the project. 

Of course, your project will 

evolve throughout its construc-

tion phase.

Comments :

Within EEDF, the pedago-
gic project is to be sent 
to the International 
Team at least 2 months 
before your departure 
to this address interna-
tional@eedf.asso.fr or to 
the international team 
of your own organisation.

data sheet
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 Durée indicative : 2 mois

Plusieurs espèces d’oiseaux accompagnent leurs petits 

en allant jusqu’à leur donner de véritables leçons de vol 

avant d’entamer la migration. 

L’objectif de l’étape
Il vous faudra maintenant nourrir vos petits oisillons 

et leur donner des forces pour le grand voyage. En effet, 

voici venue l’heure des derniers préparatifs pour le 

départ. Cette étape vise à ce que les aspects logistiques, 

matériels, les détails pratiques soient prêts pour le jour 

du départ. 

Il est donc enfin temps de prendre les billets, faire les 

réservations et préparer le matériel. De quoi avons-nous 

besoin ? Comment allons-nous le transporter ? Nous faut-

il une carte bleue EEDF ? C’est l’ensemble de ces petites 

choses qu’il vous faut préparer. 

N’oubliez pas de préparer les documents obligatoires 

pour un camp : fiches sanitaires, projet pédagogique et 

éducatif, autorisations parentales, visas …

Mais également de s’assurer que chaque participant.e 

puisse se sentir à l’aise et prendre en compte les aspects 

interculturels de la rencontre avec un partenaire. Si 

vous partez sur un chantier, il vous faudra également 

vérifier que le chantier puisse effectivement démarrer à 

votre arrivée (voire avant, suivant les cas) et que la ma-

nipulation d’outils et les techniques de chantiers n’aient 

plus aucun secret pour vous !

Quant au partenaire, il est important de régler les der-

niers détails de la rencontre : planning des activités, lieu 

de rencontre mais aussi gestion du budget. Vous pouvez 

également organiser des activités de rencontre virtuelle 

entre les groupes de jeunes si cela n’a pas déjà été fait. 

La Checklist

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Nos billets sont pris

  Notre camp est déclaré Jeunesse & Sport

  Nos jeunes sont prêts à la rencontre inter-

culturelle

  Notre matériel est prêt

  Nous avons un itinéraire de voyage

  Les lieux de couchages principaux sont 

identifiés

  Notre partenaire est prêt à nous accueillir

Étape 5

La becquée
préparer son projet pour l'envol

Quelques activités clés
Vous pouvez mettre en place des activités telles que :

• Des activités autour de la rencontre  

interculturelles 

  Bon appétit - page 79

• Des préparations aux chantiers

• Des comparaisons des prix de billets

• Préparer un inventaire matériel

• Faire une visio-conférence avec le groupe partenaire
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Growing
Prepare your project for flight

 Suggested duration : 2 months

Many species of bird only support their young until 

they have the basics of flying before beginning their 

migration.

AIM OF THE STAGE
You must now nurture your hatchlings and teach them 

the necessary skills for their great voyage. Effectively, 

this is the time for making final preparations for depar-

ture. This stage is vital for ensuring that all the necessa-

ry logistical, material and practical details are prepared 

and taken care of for the day of departure. 

Now is the time to get your tickets, make your reser-

vations and pack all your necessary kit and materials. 

What do you need ? How are you going to transport it ? 

Do you need a bank card for your trip ? It is these little 

details that you must remember to think about.

Do not forget to prepare the necessary documents for a 

camp : including health documents, the educational and 

activity program, parental authorisation, visas.

Do not forget to ensure that each participant feels at 

ease and understands the intercultural aspect of the 

exchange and meeting their partner group. If you are 

travelling to a construction project site, you must also 

confirm that the project is fit to commence when you 

arrive and that the use of tools and the construction 

techniques of the project are familiar, and will not be of 

any surprise or shock to anybody !

As for your partner, it is important to settle a final plan 

for the meetup : from the program of activities, itinerary 

and agreeing on a meeting place. You could also set up 

virtual meetup activities between your two groups, if 

you have not done so already.

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   Booked our tickets

   Our camp has been declared and approved 

by the Ministry of Youth & Sport (France)

   Our group are well prepped for a cultural 

exchange

   Our necessary kit and materials are packed 

and ready

   We have an itinerary of our journey

   Our accommodation is booked and confir-

med

   Our partner group is prepared to welcome us

stage 5

SOME KEY POINTS 
You could carry out some preliminary activities, such as :

• Intercultural exchange activities  

  Bon appétit - page 81

• Activities that help prepare for construction work

• Comparing prices of tickets

• Compiling kit inventories 

• Hold a video conference with your partner group
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Mettre en place une activité de préparation 
à la rencontre interculturelle
Il existe une quantité de jeux de rôles, de réflexion et de simulation qui vous permet-

tront d’aborder la dimension interculturelle dans votre échange de jeunes. Nous vous 

proposons ici une version courte du jeu « bon appétit » développé par les formateurs du 

scoutisme français dans le cadre de la préparation du Roverway 2003.

Objectif :  
À la fin du temps, les participant.e.s auront :

• expérimenté la rencontre entre différentes 

cultures

• pris conscience de la complexité de la notion de 

culture

• été confronté.es aux problèmes de communica-

tion interculturelle

• identifié quelques-unes de leurs attitudes face à 

la différence

  Durée :  1h30 à 2h

Nb de participant.e.s : au moins 12 participants 

(adapter le nombre d’équipe au nombre de partici-

pant.e.s : il faut être 4 par équipe minimum)

Méthode employée : 
Jeu de simulation culturelle où les participant.e.s 

seront amené.e.s, à travers la préparation et le 

partage d’un repas, à s’approprier une culture ima-

ginaire, puis à rencontrer une autre culture. Le jeu 

est suivi d’une analyse et d’un débat. 

Préparation
Répartir les participant.e.s par équipe de 6 à 8 

membres. Il faut un nombre pair d’équipe chacune 

isolées les unes des autres, l’idéal est de les isoler 

dans des pièces différentes. Prévoir un gong ou un 

signal pour toutes les équipes

Placer dans chaque coin de communauté :

•  Guide des communautés - page 83

• 2 bols au moins comprenant le nombre de 

bonbons de couleurs et le matériel défini selon 

chaque communauté (afin de pouvoir préparer 2 

repas au moins)

• Un récipient pour chaque membre de l’équipe

• Un élément pour chaque membre de l’équipe 

permettant de s’identifier, cet élément doit être 

différent pour chaque équipe (rubans, chapeaux, 

brassards de couleurs …)

L’animateur dit à haute voix les instructions mais 

ne doit pas répondre aux questions que les partici-

pant.e.s pourraient lui poser. Il doit essayer d’inter-

venir au minimum dans le jeu.

Prévoir une personne extérieure au jeu par équipe 

qui servira de guide lors des voyages entre les diffé-

rentes communautés

Description de l’activité
1. En plénière, introduisez le jeu :

 « Nous allons jouer, soyez attentifs aux consignes 

qui vous seront données, respectez le timing et les 

règles et laissez-vous prendre au jeu ! »

Utilisez le gong pour lancer le jeu et annoncez « Il 

est bientôt l’heure de se restaurer ! Nous vous invi-

tons à aller chez vous, dans votre communauté, et à 

préparer votre repas ! » 

2. Envoyer les participant.e.s dans leurs coins de 

communauté respectifs. Un guide (un des anima-

teurs) leur indique leur communauté. Leur deman-

der de s’asseoir en rond et lire la feuille qui leur est 

donnée. 

3. Chaque communauté partage un premier repas, 

utilisez le gong et annoncez « Il est l’heure de se 

restaurer. Tout le monde est prié de passer à table ! 

Vous avez 10 mn pour manger. » Chaque commu-

nauté s’essaie à partager un repas ensemble

4. Distribuez à chaque communauté une invitation 

en leur annonçant que celle-ci vient d’une autre 

communauté. 2 ou 3 membres de chaque commu-

nauté se préparent à se rendre dans une autre com-

munauté où ils seront accueillis afin de partager un 

repas. Veillez à ce que les invités soient toujours en 

minorité dans les groupes d’accueil.

5. C’est l’heure du voyage. 2 membres de chaque 

communauté prennent la route pour partager un 

repas avec une autre communauté. Demandez-leur 

d’être le plus polis possible avec leurs hôtes mais 

avant tout de se restaurer : le voyage est long et ils 

Bon 
appétit
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arriveront affamés !

Pour se rendre dans leur communauté d’accueil, 

les invités doivent suivre un parcours 

avec un bandeau sur les yeux. Ils sont 

guidés par un animateur. 

6. Lorsque tous les invités sont 

arrivés vous pouvez réutiliser le 

gong pour marquer le début d’un re-

pas « L’heure du repas arrive : honorez 

vos invités de votre mieux ! Vous avez 

10 minutes. » 

Les communautés se retrouvent alors dans cette 

configuration : 4 ou 6 accueillants et 2 accueillis. Ils 

doivent prendre un repas ensemble. 

7. Chacun retourne dans sa communauté en 

suivant le même parcours les yeux bandés. « Main-

tenant que vous avez mangé, vous regagnez votre 

communauté, riche d’une expérience que vous 

comptez bien raconter à vos semblables ! ». Chaque 

communauté prépare 2 ou 3 questions écrites sur 

des post-its qu’elle aimerait poser aux autres com-

munautés qu’elle a pu rencontrer. 

Analyse suivie de l’évaluation
Réunissez les participant.e.s de chaque commu-

nauté en plénière. Proposez aux participant.e.s 

d’essayer ensemble de définir l’identité, la culture 

de chaque communauté. 

Sur un paper-board, tracer une ligne (comme les 

vagues) séparant la feuille ainsi : 1 / 3 en haut, 2 / 3 

en bas. 

Demander à chaque scribe de poser à l’autre com-

munauté la question qu’ils ont préparée. Placer le 

post-it sur le haut de la feuille (partie émergente 

de l’iceberg).

La communauté questionnée répond : écrivez les 

éléments de réponse dans la partie basse de la 

feuille. En général elles portent plutôt sur du sens, 

des valeurs, des croyances. Ce sera la partie immer-

gée de l’iceberg. On obtient ainsi le squelette d’une 

culture : un dessin d’iceberg. 

Reprenez les questions posées dans les équipes 

autour de la rencontre. Prendre les questions une 

à une. Pour ne pas être trop long ni trop répétitif, 

une équipe prend la parole puis les autres com-

plètent, confirment ou infirment.

• Qu’ont-ils.elles ressenti au cours 

de la rencontre ? (Ceux qui ont voya-

gé, ceux qui ont accueilli)

• Que s’est-il passé ? (Ceux qui ont 

voyagé, ceux qui ont accueilli)

En s’appuyant sur les réponses des 

participant.e.s, un débat peut naître 

autour de ces questions :

• Est-on capable de s’adapter ?

• Jusqu’à quel point sommes-nous capables de 

mettre entre parenthèses les règles de notre 

propre société ?

• S’adapte-t-on autant quand on accueille que 

lorsqu’on est accueilli ?

• Comment arrive-t-on à communiquer ?

N’hésitez pas à utiliser le schéma de l’iceberg.   

 L’iceberg, un concept d’interculturel - page 101

Pour aller plus loin
Mène la discussion par ces questions :

• Ces représentations culturelles sont-elles 

correctes, utiles, constructives ?

• Les motifs justifiant ces représentations 

sont-ils correctes, utiles, constructifs ?

• Comment ces représentations nous font-

elles réfléchir sur notre propre culture ? 

Nous aident-elles à mieux la comprendre ?

• Comment ces représentations re-

flètent-elles notre attitude vers les diffé-

rences culturelles ?

• Comment reflètent-elles l'attitude de la 

société envers les différences culturelles, la 

culture en général ?

 « L’heure du 

repas arrive : 

honorez vos 

invités de 

votre mieux ! » 
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Set up a preparatory activity 
For cultural exchange
There are numerous role-play games and reflection activities that will help you ap-

proach the intercultural aspect of your project. We suggest playing an adapted version 

of " bon appétit " . 

Activity Objective 

At the end of the activity, the participants will have :

• Experienced and encountered a different culture

• Understood the complexity of culture as a notion

• Confronted problems of intercultural communi-

cation 

• Identified and reflected on their attitudes and 

societal attitudes towards cultural differences

  Duration :  1h30 - 2h

Participants Required : at least 12 participants 

(or less if you have less teams, but you need at 

least 4 participants per team, and at least 3 teams !)

Target group : Pioneers, Rovers

Method 
Cultural simulation activity in which participants 

are led, by the making and sharing of a meal, to 

engage with an imaginary culture and then to 

meet and adapt to a different culture. The game is 

followed by an analysis and discussion session. 

Preparation
Divide the participants into team of 6-8 members. 

Each team must have even numbers and be iso-

lated from one another, ideally in different rooms. 

Create a sound or signal common to all the teams.

Place in each area of each team or " community " :

•   Community guide - page 84

•  At least 2 bowls containing the adequate 

number of coloured sweets and the right mate-

rials according to each community (to be able to 

prepare at least two meals)

•  A bowl / plate for each team member

•  Something by which each team and team 

member can be distinguished and identified 

(this has to be different for each team, e.g. co-

loured ribbon, hats, armbands)

The referee must shout out the instructions but 

may not respond to any questions that the players 

ask him. They must try to not intervene in the 

game. 

Accord each team an external team member to 

act as their Community Guide on their journey 

between the different communities. 

Instructions
1. Introduce the game : " We are going to play a 

game. Pay attention to the instruction that you 

will be given and respect the time constraints and 

rules. And so, let’s begin ! " Use the sound signal 

(a gong / bell / whistle) to announce the start of 

the game and that " It is nearly time to eat, go to 

your area, find your community, and prepare your 

meal ! " 

2. Send the teams to their designated areas and 

relevant communities. A Community Guide (one of 

the external team members) should show them to 

their community base. Ask them to sit down in a 

circle and read the file placed there for them. 

3. Sound the gong and make another announce-

ment " It is time to eat. Everyone take a seat at your 

table ! You have 10 minutes to eat " . Each commu-

nity eats their meal together, obeying the instruc-

tions in their file.

4. Distribute each community an invitation and 

tell them this comes from another community. 2 or 

3 members from each community move to another 

one where they are hosted as guests to share a 

meal. Make sure that the guests are always in the 

minority of their host community. 

5. It is time to leave. 2 members from each commu-

nity travel to have a meal with another commu-

nity. Ask them to be extremely polite to their hosts, 

but also to be sure to eat well- the journey will be 

long and they will be starving when they arrive ! 

To get to their host community, the travellers must 

follow a course, blindfolded. They will be guided by 

their Community Guide.

6.   Once all the guests have arrived at their host 

communities, Sound the gong again to mark the 

Bon 
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start of the meal " Now it is time for the second 

meal : honour your guests as best you can ! You 

have 10 minutes. " The communities should now be 

organised into this configuration :  4 or 6 hosts and 

2 guests. They must eat a meal together, again, 

with the hosts continuing to obey the instructions 

in their own file, whilst the guests must now ob-

serve and try to adapt to these different practices.  

7. Next, each guest returns to their original 

community by following the same course and 

blindfolded, as before. " Now that you have eaten, 

and returned to your original community, en-

riched by the experience that you have had, tell 

your community all about it ! " Following this, 

each community should prepare 2 or 3 written 

questions on post-it notes to pose to the other 

communities that they have either met or been 

told about by the travelling members of their 

community. 

Analysis and discussion 
followed by evaluation
Gathering all the participants from each commu-

nity together in an assembly, ask the participants 

to define the identity and the culture of each 

community that they have met.

On a paper-board, draw a wavy line (representing 

waves), then with a pen divide the sheet thus ; ⅓ 

above the waves, ⅓ below the waves. Ask a scribe 

from each group to ask another community the 

questions they have prepared for them, then place 

each post-it note question onto the top third of 

the diagram (representing the top of the iceberg).

Write down the responses of the community ques-

tioned on the bottom two thirds of the iceberg. 

Generally, these will explain the meaning, values, 

and beliefs of the community’s practices and will 

make up the submerged, bottom 2 / 3rds of the 

iceberg. In this way, you should have before you a 

model of culture, as an image of a mostly sub-

merged iceberg. 

Ask these follow up questions to the hosts, then to 

the travelling guests from each community

• What did you feel during the encounter ?

• Did you feel comfortable / uncomfortable / welco-

med / accepted / alienated ?

• What happened during the meal ?

• How did you react to what happened during the 

meal ?

Leading on from the responses given, start a dis-

cussion around these sorts of questions : 

• Are we capable of adapting ? 

• To what degree are we able to put the rules of 

our own culture and society to one side ? 

• Do we have to adapt more when we host or 

when we are the guest ? 

• How do we manage to communicate with one 

another ? 

Use the diagram of the iceberg to help you. 

 The Iceberg, an intercultural concept - page 101

Go Further
Lead discussion towards these questions :

• Are these cultural representations 

honest, useful or constructive ? 

• Are the reasonings given for these 

cultural representations honest, useful or 

constructive ?

• How do they make us think about 

culture ? Do they or do not deepen our 

understanding of it ?

• How do they reflect our own attitudes 

towards differences in culture ? 

• How do they reflect society’s attitudes 

towards differences in culture and culture 

in general ? 
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Community guide
Guide des communautés

COMMUNAUTÉ FUXOA

Chez les Fuxoas, nous ne parlons 

qu'en prononçant les voyelles. Une 

vieille légende raconte que Fux, 

qui vécut il y a très longtemps, 

aurait sauvé les Fuxoas de la colère 

des Dieux et ce dernier, qui avait 

la langue pendante, ne pouvait 

prononcer les consonnes. En son 

hommage, nous ne prononçons que 

les voyelles.

Pour prendre le repas, nous nous 

asseyons par terre, en rond.

La personne la plus âgée sert 

chaque convive.

Elle fournit une assiette à chacun 

et distribue la nourriture de ma-

nière à ce que chacun ait au moins :

• 2 racines (bonbons jaunes)

• 1 morceau de viande de lapin 

(bonbons marrons)

• 1 feuille de salade (bonbons 

verts)

Les fruits (bonbons rouges et roses) 

sont laissés dans une assiette au 

milieu du cercle, on en prend quand 

on veut. Les racines étant un peu 

amères, on les mange toujours avec 

un peu de sucre (bonbons bleus).

Nous mangeons avec les doigts 

en prenant la nourriture entre le 

pouce et l'auriculaire. Les autres 

doigts servent à gratter la terre pour 

trouver des racines et sont donc très 

sales. La nourriture est déposée sur 

la langue hors de la bouche, en sou-

venir de la malformation de Fux.

Il ne doit rien rester car la nourri-

ture est sacrée et ne doit pas être 

gaspillée. Le serveur ne se nourrit 

que de ce qui reste après la distri-

bution.

COMMUNAUTÉ EMONIDE

Chez les Emonides, les repas se 

prennent assis par terre, disposés 

en rond autour du plat contenant 

les denrées alimentaires.

Nous utilisons des piques pour at-

traper la nourriture, la toucher avec 

les doigts est très impoli. Le top du 

top est de manger des brochettes 

c'est à dire de piquer plusieurs bon-

bons sur une même pique.

Dans le plat principal, chaque 

convive doit avoir au moins deux 

bouts de viande de lapin (Bonbons 

marrons). Le reste sert à accompa-

gner la viande.

Nous ne mangeons pas de racines 

(bonbons jaunes) car ce n'est pas 

bon et donc on les donne aux 

lapins : il faut bien qu'ils mangent 

un peu … les lapins !

Les fruits (les rouges et les roses) 

sont pris une fois que tout le reste 

a été mangé.

Le sucre (bonbons bleus) fait 

grossir, ainsi seule les femmes ont 

le droit d'en manger (les hommes 

aiment les femmes bien en chair).

Au cours du repas, nous ne parlons 

que de cinéma, tout autre sujet de 

discussion est tabou.

COMMUNAUTÉ DULFAN

Dans notre communauté les 

repas sont pris tous ensembles. 

Les convives s'assoient autour du 

plus âgé. Les femmes d'un côté du 

cercle, les hommes de l'autre.

Le repas est placé au centre du 

cercle et chaque convive doit servir 

son voisin. Il servira son voisin 3 

à 4 fois dans le repas, en veillant 

toujours à l'équilibre du repas. Soit :

• du riz, comme aliment de base 

(bonbons roses)

• des agrumes pour le plaisir de 

l'acidité (bonbons orange)

• du lait comme boisson (au moins 

deux bonbons bleus)

Lorsqu'il n'y a pas assez de nour-

riture, ce sont les hommes qui se 

privent au profit des femmes.

Notre religion nous interdit de 

manger les abats des volailles (bon-

bons violets) car ils sont considérés 

comme impurs.

Pendant le repas, il est de coutume 

de parler de choses et d'autres de 

la vie quotidienne.  Les hommes 

parlent entre eux et les femmes 

parlent entre elles.

COMMUNAUTÉ CARLINE

Dans notre communauté, le repas 

est préparé à l'avance par le plus 

âgé de la communauté. Chaque 

convive reçoit une assiette avec 

soit des bonbons roses (du riz) soit 

des bonbons violets (des abats de 

volaille). Le reste de la nourriture 

est distribué au hasard.

Les membres de la communauté 

forment deux ronds : les enfants 

(ceux qui ont les bonbons roses) 

d'un côté et les adultes (ceux qui 

ont les bonbons violets) de l'autre.

Nous sommes fiers de notre alimen-

tation très variée.

Cependant il faut veiller à ne pas 

mélanger les agrumes (bonbons 

orange) avec le lait (bonbons bleus). 

En effet le lait caillé est une nourri-

ture pour les animaux.

Lorsque nous avons les deux élé-

ments dans notre assiette, nous en 

prenons un et nous le mettons au 

centre de la table : cela sera donné 

aux animaux.

Les brocolis (bonbons verts) ne 

sont pas du tout aimés dans la com-

munauté, leur goût est répugnant !

Avant de commencer le repas, cha-

cun serre la main de son voisin en 

lui souhaitant un très bon appétit.

Le repas est un moment très convi-

vial, il se prend en silence mais 

on peut s'exprimer et discuter par 

gestes.
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FUXOA COMMUNITY

Amongst the Fuxoa community we 

only communicate by pronouncing 

vowels. An ancient legend says 

that Fux, who lived a long time 

ago and had a protruding tongue 

that made him unable to sound his 

consonants, saved the Fuxoas from 

the wrath of the Gods, and that it 

is in his honour, that the Fuxoa 

only pronounce vowels. 

To eat meals sit in a circle on the 

floor.

The eldest female member of the 

community serves each person. 

She gives each person a plate and 

distributes the food so that eve-

ryone has at least :

• 2 shoots (yellow sweets)

• 1 piece of rabbit meat (purple 

sweets)

• 1 salad leaf (green sweets)

The fruits (the red and pink sweets) 

are left on a plate in the middle 

of the circle, and we take from 

it when we wish. The shoots are 

quite bitter so we eat them with 

some sugar (blue sweets)

We eat with our hands and pick 

up the food between our thumb 

and little finger. The other hand 

searches the floor for more roots 

and shoots, and so is very dirty. 

The food is placed on the tongue 

outside of the mouth in memory of 

the deformity of Fux.  

Nothing can be left, as food is 

sacred and should not be wasted. 

The server only eats from what is 

left after everyone else has been 

served.

EMONIDE COMMUNITY

Amongst the Emonide, we eat our 

meals sitting on the floor, in a cir-

cle around a dish full of food.

We use spikes to pick up food, to 

touch it with your hands is very 

impolite. The best etiquette is to 

eat the food as a skewer, which 

means picking up lots of sweets 

onto the same spike.

During the main meal each guest 

must have at least

• 2 pieces of rabbit meat (purple 

sweets)

The rest goes alongside the meat.

We do not eat shoots (the yellow 

sweets) because they do not 

taste nice, so we give them to the 

rabbits. 

The fruits (the red and pink sweets) 

are eaten freely once the rest of 

the food has been finished. 

Sugar (the blues sweets) are fatte-

ning, so therefore only the women 

have the right to eat them (and be-

cause the men like curvy women).

During the meal, we can only talk 

about cinema, because every other 

subject is banned.

DULFAN COMMUNITY

In our community meals are eaten 

together. The guests sit next to the 

eldest members of the community. 

The women sit on one side of the 

circle, the men on the other.

The meal is placed in the centre of 

the circle and each person must 

serve his / her neighbour. Each per-

son serves their neighbour three 

or four times during the meal, 

ensuring their plate is equally 

balanced. The meal consists of :

• Rice, as a main component (pink 

sweets)

• Preserved citrus fruits (orange 

sweets)

• Milk, as a drink (at least two 

blue sweets)

When there is not enough food, the 

men go without whilst the women 

get to eat.  

Our religion forbids us to eat 

poultry or offal (purple sweets) be-

cause they are considered unclean.

During the meal it is customary to 

discuss one thing or another about 

our daily lives. The men speak 

amongst themselves, whilst the 

women speak amongst themselves. 

CARLINE COMMUNITY

In our community dinner is 

prepared in advance by the oldest 

member of the community. Each 

member receives a plate with 

either :

• Rice (pink sweets)

• Or offal and poultry meat (purple 

sweets)
The rest of the food is distributed 

randomly.

The community make two circles ; 

the children (whose plates are 

filled with pink sweets) make 

one, and the adults (who have the 

purple sweets) make the other. 

We are proud of our varied diet. 

However it must be ensured that 

preserved, citrusy foods (orange 

sweets) are not mixed with milk 

(blue sweets). As a matter of fact, 

curdled milk is what we feed to the 

animals. 

Once we have two portions of food 

on our plate, we take one and put 

it into the centre of the circle : this 

will be given to the animals. 

We don’t like Broccoli (green 

sweets) at all, it tastes awful !

Before starting the meal, everyone 

shakes their neighbours hand and 

wishes them a pleasant meal. 

Mealtimes are a very convivial 

time, and although meals are 

usually taken in silence, we can 

communicate via gestures. 
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Construire son  
programme d’activité

Design your  
activity program

Comme pour chaque camp, la construction du 

programme d’activité est une subtile affaire 

d’équilibre entre différents types d’activités. 

À vous d’ajuster le schéma suivant pour trouver 

avec votre partenaire le juste équilibre, tout en 

respectant le rythme des participants.  

Activités 
Sociales :  
Jeux d’interconnais-

sance, activités inter-

culturelles, travail sur 

les attentes, évalua-

tion, cohésion de 

groupe, régulations, 

vie quotidienne

Projet :  
Chantier, explos, en-

quête, débat, vidéos, 

action citoyenne, 

tout ce qui permet de 

réaliser votre projet.

Découverte du pays : Activités de loisir, décou-

verte du patrimoine naturel, historique et culturel. 

Le camp EEDF est un équilibre entre ces différents 

types d’activités. Il ne s’agit ni de se concentrer 

uniquement sur le projet ni de réaliser le même 

camp qu’en France.

À l’extrême, les jeunes engagés sur le camp chan-

tier repartiront sans avoir pu lever le nez de leur 

travail. Dans ces conditions quel est l’intérêt de 

partir ou d’accueillir ? 

Le volontourisme peut également se transformer 

en une activité de consommation de projet exo-

tique si aucun partenaire n’est impliqué, et si la 

rencontre avec la population reste limitée. Est-ce 

réellement ce que nous souhaitons pour un projet 

EEDF ? 

Bien que la rencontre interculturelle soit noble 

et apporte beaucoup sur un plan éducatif, elle 

ne contribue que partiellement à répondre aux 

enjeux du monde qui nous entoure. Quel impact 

matériel ou immatériel souhaitons-nous avoir 

autour de nous ? 

 Le sens d’un projet international aux EEDF - page 12

The construction of each camp’s activity program 

needs to find the right balance between different 

types of activities. Adapt the program below to 

find the right balance for you and your partner 

group, whilst respecting the rythm of your parti-

cipants.

Social Activities : introduction 

and " ice-breaker " games, inter-

cultural exchange activities, wor-

king through the expectations of 

each participant, and any worries 

or concerns they may have, evalua-

tion of successes and / or problems, 

camp rules, camp routine and life.

The Project : Construction pro-

jects, expeditions, research, topical 

or themed discussions, video pro-

jects, community service, anything 

that helps bring your project into 

being. 

Discovering the country : Leisure activi-

ties, discovering natural, historic and cultural 

heritage.

An EEDF camp is a balance between these diffe-

rent types of activities. Its purpose should neither 

concentrate solely on the new international 

project nor on recreating the same camp as exists 

in your home country.  

In the extreme, youths engaged in a construction 

project will return home having never put down 

their tools from their work, but what real value 

does the project have under these circumstances ?

Voluntourism can also very easily become a holi-

day in an exotic location if neither partner group 

is engaged in a veritable project and if co-opera-

tion and interaction with a local community is 

limited. Is this really the kind of experience you 

want to get from a scout project ?

Even if an intercultural exchange project is noble 

and well-intentioned, and has a strong educa-

tional basis, it is only a minor contribution to 

tackling world problems. What impact, material 

or non-material, do you wish to have on those 

around you ? 

 The aim of an EEDF international project - page 14
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 Durée indicative : Entre 1 semaine et 1 an  

selon le projet

Saviez-vous que les hirondelles n’hésitent pas à retar-

der légèrement leur départ si les conditions météoro-

logiques ne sont pas satisfaisantes ou si la nourriture 

n’a pas été suffisamment abondante. Prenez-en de la 

graine ! 

L’objectif de l’étape
Ça y est ! Vous vous êtes envolés … c’est le moment de 

planer et de profiter du paysage, d’aller rejoindre les 

oies migratrices qui volent en triangle ou flirter tout 

seul avec les nuages. 

Profitez de votre vol car il sera court ! Pour cela, il est 

important que votre programme de camp soit équilibré 

entre activités de découvertes, de chantiers, rencontre 

avec le partenaire, temps seuls pour se retrouver, 

voyages. 

Partir en camp à l’étranger doit être réellement différent 

d’une expérience de camps en France : hors de question 

de faire les mêmes activités que d’habitude sans bouger 

du terrain de camp, à moins qu’il ne s’agisse d’un camp 

imaginé comme cela avec le partenaire. 

Le fait de camper à l’étranger vient également interroger 

la posture des responsables. Dans un nouveau lieu, avec 

de nouvelles personnes et au contact d’autres langues, 

le responsable n’est plus celui qui sait et qui est en 

mesure de guider. Pas de panique et un peu d’humilité ! 

Il n’est pas nécessaire d’être un héros sauveur à tout 

moment. 

Enfin, partir pour partir n’a pas grand intérêt. Vouloir 

se rendre à l’étranger ne constitue pas un projet en 

soi. Réaliser le projet implique de mettre en place des 

actions, de débattre et d’échanger avec d’autres jeunes. 

Le projet est à prendre au sérieux car, les paysages et 

les rencontres de passages passées, il constitue bien 

souvent ce qui peut être valorisé au retour. 

La Checklist

Nous pouvons passer à l’étape suivante si :

  Nous sommes partis à l’étranger ou avons 

accueilli un partenaire ; et / ou nous avons 

réalisé une action qui s’est inscrite dans une 

des 10 thématiques de l’international aux 

EEDF. 

  Nous avons animé un temps de rencontre 

interculturelle avec votre partenaire

  Nous avons posté quelques photos ou un té-

moignage sur les réseaux sociaux EEDF pour 

faire connaître notre projet et donner envie 

à d’autres

  Sur le trajet du retour, dans le transport nous 

ramenant au nid, nous avons fait un pre-

mier " bilan à chaud " afin de ne pas oublier 

des détails importants.

Étape 6

L'envol
Réaliser son projet interna-
tional et interculturel

Quelques activités clés
Voici quelques idées de projet à mettre en place lors de 

votre envol : 

• Partager la vie quotidienne

• Chantier de construction basé sur les besoins d’un 

partenaire

• Projet vidéo sur des sujets de société avec d’autres 

jeunes

• Création d’un reportage, d’une exposition

• Randonnée thématique avec un groupe de scouts 

partenaires

• Présenter une activité sur un jamboree

• Mettre en place une présentation de votre région

• Travailler avec une association locale sur un camp 

de migrants

RESSOURCES
 Le sens d’un projet international aux EEDF - page 12 

avec de quoi imaginer des projets sur chaque thème.
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The flight
completing /  carrying out your inter-
national and intercultural project

 Suggested duration : 1 week- 1 year 

(according to project type)

Did you know that swallows often slightly delay their 

departure for migration if the weather conditions are 

not ideal ? Or if the food supplies that particular year 

have not been sufficient ? Follow their example and 

take your time. 

AIM OF THE STAGE
This is it, you are up and away ! This is the time to 

savour every moment of your journey as you join the 

other migrating birds travelling in formation, or enjoy 

gliding solo through the clouds. 

Take advantage of your journey, as it won’t last long ! 

To be sure of this, make sure that your camp program is 

balanced between organised activities and discoveries, 

practical projects, meeting up with and getting to know 

your partner group and free time for exploring and 

making personal trips. 

Heading off to a camp abroad should be a very different 

experience to attending a camp in your home country. 

Avoid doing the same activities that you usually do, 

and make sure you venture out of your camp (unless of 

course the camp programme has been planned in that 

way with your partner). 

Taking your group abroad will also pose challenges for 

the group leaders. In a new environment, with new 

people and different languages the leader is no longer 

necessarily the most knowledgeable authority or the 

best guide. But there is no need to panic or any rea-

son to feel inadequate ! It is impossible to have all the 

answers all the time.  

Lastly, going abroad for the sake of going abroad is 

not such a great achievement. Fulfilling a desire to go 

abroad is not a project in itself. Launching a project 

should involve organising a worthwhile initiative, dis-

covery and meeting and exchanging with other young 

people. The project should be undertaken seriously, 

as the value of the memories of your experience in a 

different environment and your encounters with new 

people cannot be underrated. 

Checklist 

We are ready to move on to 
the next stage if we have :

   Booked our tickets

   Undertaken a worthwhile initiative

   Begun an intercultural exchange with our 

partner

   Started to make a brief overview / report of 

our experience, so we do not forget the most 

important details 

stage 6

SOME KEY POINTS 
Here are some ideas for activities to carry out during 

your experience : 

• Sharing everyday life

• A construction project catering to the needs of a 

partner group

• A video project covering subjects relating to so-

ciety and societal issues with other young people

• Documenting or writing reports on events, exhibi-

tions or presentations

• A themed hike with a partner Scout / Guide group

• Devise an activity for a Jamboree

• Present a presentation on your region

• Work with a local refugee or migrant organisation

RESSOURCES
 The aim of an EEDF international project - page 14
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Éta
pe 7

Le retour au nid
valoriser son envol

 Durée indicative : Entre 2 mois et plusieurs années

Les périodes de migrations peuvent être très différentes 

d’un groupe d’oiseau à l’autre et certains ne restent que 

très peu au même endroit et repartent très vite. 

L’objectif de l’étape
Un oiseau digne de ce nom sera attentif à ne pas oublier 

cette dernière étape qui est la plus importante. Quand 

on parle d’après-projet, on entend plusieurs sujets qui 

ne se recoupent pas forcement : la suite ou comment le 

projet va vivre sans nous, la valorisation du projet avec 

les restitutions publiques et le bilan du projet.

Cette phase du projet peut s’étaler sur plusieurs mois, 

voire années car il faut bien réfléchir à comment la 

pérennisation du projet sera assurée. Pour un chantier 

de construction, la pérennisation passe par des ques-

tions du type : Qui va assurer l’entretien ? Avec quels 

moyens matériels ou financiers ? Comment sécuriser 

la suite ? Pour un volontariat, les questions seront : Qui 

sera en charge de reprendre mon travail ? Comment 

puis-je passer le maximum d’information pour faciliter 

la pérennisation ?

L’après-projet est aussi la phase démultiplicatrice du 

projet. À travers la valorisation, nous avons la respon-

sabilité de restituer fidèlement notre projet. Là encore, 

la valorisation doit être cadrée : quel public est visé ? 

Quel objectif voulons-nous atteindre ? Quels moyens 

mettons-nous en œuvre ? Il ne faut pas hésiter à être 

ambitieux car sans cela quel intérêt aurait un projet, 

aussi bon soit-il, s’il n’est pas visible aux yeux du plus 

grand nombre.

Le bilan doit se faire au regard des objectifs posés en 

début de projet. Ce référentiel permettra de mesurer 

précisément la qualité de la réalisation sur des bases 

concrètes. Il doit être fait avec tout le groupe ayant 

construit et participé au projet. Un bilan personnel des 

participant.e.s peut être également réalisé pour consta-

ter de la progression individuelle.

Enfin, parmi tous ces sujets, il est bon de rappeler que 

chacun doit être anticipé avant le départ. L’anticipation 

de cette phase permet un meilleur passage de témoin 

pour la suite du projet, une meilleure préparation des 

supports de restitution (vidéo / photo) et une meilleure 

qualité pour le bilan final. Cela permettra de mieux pré-

La Checklist

Nous pouvons passer au projet suivant si :

  Nous avons remercié tous nos partenaires.

  Nous avons assuré la pérennité du projet 

avec les partenaires locaux.

  Nous avons restitué notre projet auprès de nos 

partenaires humains, techniques, financiers.

  Nous avons fait un bilan à froid définitif 

de l’action avec tous les participant.e.s au 

projet.

  Nous avons écrit un article de 1500 à 2500 

caractères(espaces compris) et envoyé trois 

belles photos en Haute Définition à edition@

eedf.asso.fr 

  Nous nous sommes éclatés et nous souhai-

tons continuer l’aventure internationale 

EEDF !

parer son vol ou celui d’autres oiseaux, ainsi que donner 

envie à d’autres (plus jeunes ?) de tenter l’aventure.

Quelques activités clés
Voici quelques idées à mettre en place lors de votre 

atterrissage :

• Gardez le contact avec vos nouveaux amis (réseaux 

sociaux, mails, etc). -Rassemblez vos photos, triez-les, 

éditez-les.

• Prenez le temps pour faire un « bilan à froid ».

• Penser à remercier vos partenaires, vos soutiens.

• Aller voir à la mairie les espaces d’exposition 

possibles.

• Participer à la semaine de la Solidarité Internatio-

nale (pour les projets de SI).
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Returning to the nest
evaluating your journey

stag
e 7

 Suggested duration : 2 months-a year or more

Migration periods vary from one species of bird to 

another, and some groups only remain in one place for 

a short amount of time before quickly flying off again. 

AIM OF THE STAGE
A bird worthy of its name will be sure not to forget this 

final, most important stage of the entire process. When 

we talk about post-project evaluation and procedure, 

many things spring to mind that do not necessarily 

overlap : the follow-up to your project and how its 

legacy will continue without you, the evaluation of the 

project with public feedback and an overall assessment 

of the project and its results. . 

This phase can be carried out over several months (or up 

to a year or more), because it is only fitting that a subs-

tantial amount of time should be given to thinking about 

how you will secure your project’s legacy and continua-

tion. For a construction project, for example, questions 

to think about regarding the project’s legacy would be : 

Who will ensure the maintenance of the work ? And with 

what means (material and / or financial) ? How should we 

safeguard its legacy and continuation ? For a volunteer, 

questions may include : Who will take up my work ? How 

can I pass on as much of my knowledge, experience and 

skills to ensure the continuation of my work ? 

The follow-up phase is also the stage of growth and 

expansion for the project. You have a responsibility to 

reproduce and proliferate your project and its work by 

sharing its impact and results. To achieve this, the pro-

motion strategy has to be reconciled : Who is the target 

group ? What objective does the project aim to fulfil ? 

How is it carried out ? Do not hesitate to be ambitious 

in your aims, because no matter how good your project 

may be, it means little unless you can communicate it 

and make it understood to a wider audience. 

The assessment should be done in comparison with the 

objectives set out at the start of the project. Referring 

back to your original intentions will allow you to accu-

rately measure the quality and success of your project 

in real terms. Assessment should be carried out with 

everyone who was involved in building and executing 

the project. A personal assessment completed by each 

participant could also help to measure the development 

and progression of each individual. 

Checklist 

We can move onto our next 
project if we have :

   Thanked all our partners

   Checked with our local partners that our 

project is secured on the long term

   Shown all our partners and contributors the 

impact of our project

   Done a retrospective evaluation of the pro-

ject with all the participants

   Written an article about our adventure.  

If you want it published on the EEDF maga-

zine, write to editions@eedf.asso.fr

   And if we're sure we had fun and we want to 

continue the international scout adventure !

Finally, as with all project criteria, its evaluation, 

promotion and assessment should be considered before 

departure. Planning and considering this phase in 

advance means a better observation throughout your 

project’s journey and process- something which will 

benefit the follow-up stages. 

SOME KEY POINTS 
Here are some ideas to consider before your landing.

• Keep in touch with your new friends (social 

networks, emails, etc).

• Collect your photos, sort them out, edit them.

• Take the time for a collective retrospective evaluation

• Think about how to thank your partners and 

people who helped you with your trip.

• Go to your local council and check the possibilities 

of holding an exhibition showcasing your project.

• Take part in International Solidarity fair (for Inter-

national Solidarity projects)
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 " hope " is a thing  
with feathers

emily dickinson
USA

« L’espoir » est quelque chose avec des ailes

Qui se perche dans l’âme,

Chante un air sans paroles,

Et ne s’arrête jamais vraiment,

On l’entend doucement dans la rafale ;

Et l’orage doit être si affreux

Qu’il pourrait déconcerter l’oisillon

Qui garde tant de chaleur.

Je l’ai entendu dans le pays glacial

et dans la plus étrange mer

Et, insouciant

Il m’a demandé une miette … de moi.

Hope is the thing with feathers-

That perches in the soul-

And sings the tune without the words-

And never stops- at all-

And sweetest - in the Gale- is heard-

And sore must be the storm-

That could abash the little Bird-

That kept so many warm-

I’ve heard it in the chilliest land-

And on the strangest Sea-

Yet- never- in Extremity,

It asked a crumb of me
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Pourquoi s’envoler 
avec un foulard au-
tour du cou ? Quelle est 
la plus-value, les atouts 
mais aussi les exigences 
d’un projet EEDF ? Ce cha-
pitre aborde les liens entre ce 
qui fait l’association, le sens de son 
projet, ses valeurs et l’organisation d’un 
projet international. 

Lorsque vous serez à l’étranger, vous représenterez, 

que vous le vouliez ou non, la France mais aussi les 

Éclaireuses Éclaireurs de France et le Scoutisme Français. 

Vous serez ainsi garant de la parole collective de l’as-

sociation et il sera nécessaire de faire preuve de cohé-

rence entre nos actions et le message que nous portons. 

Inversement, l'État français et les EEDF pourront aussi 

vous apporter soutien et garantie dans votre projet.

Alors, comment vivre la laïcité à l’international ? La 

démocratie, la solidarité, la coéducation et l’égalité 

femmes-hommes ? Ce chapitre vous aidera également à 

appréhender d’autres aspects : Comment gérer des finan-

cements publics de manière éthique ? Comment s’assu-

rer d’être dans une véritable démarche éducative et pas 

de tourisme déguisé ? Être dans une relation saine et 

équilibrée avec un partenaire ? Vivre la rencontre avec 

d’autres cultures sans tomber dans les stéréotypes ? 

Comment communiquer et interagir avec l’extérieur ? 

Vous trouverez pour chaque rubrique : 

• Des clés pour comprendre : de quoi vous aider dans 

votre réflexion personnelle, prendre du recul et en parler 

avec les groupes de jeunes que vous accompagnez. 

• Des positionnements de l’association : ce qui est autori-

sé dans le cadre des EEDF, ce qui est encouragé mais 

aussi ce qui est interdit ou déconseillé. 

• Des pistes pour pouvoir travailler ces aspects tout au 

long du projet : en suivant le schéma de méthodologie de 

projet présenté dans la partie précédente de ce manuel.

Why bother going 
away with the scouts 
and guides when you 
could go on holiday 

with your friends and 
family ? What are the as-

sets but also the demands 
of a scout / guide project ? 

This chapter deals with the 
links between what defines our 

association, the meaning of its pro-
jects, its values and the organisation of an 

international project.

When you arrive in your host country, you will be repre-

senting (whether you like it or not) your own organisa-

tion and your own country. You will therefore be acting 

as a spokesperson for the association and you will have 

to demonstrate the coherence between our actions and 

our message. On the other hand, your own state and 

your organisation can offer you support in your project.

So, how do you communicate secularism, democracy, 

solidarity, co-education and gender equality on an 

international stage ? This chapter will also instruct you 

on other issues. These include questions such as how 

do you manage public finances in an ethical way ? How 

can you be sure your project is genuinely educational 

and not just disguised tourism ? How can you maintain 

a healthy and balanced relationship with your partner ? 

How can you engage with new cultures without rever-

ting to stereotypes ? How can you communicate and 

interact with the outside world ? 

For each item you will find :

• Key concepts to understand : what you might need to 

help you in your personal reflection, how to step back and 

listen to the group of young people you are accompanying.

• The official positions of the association : what is appro-

ved of within the framework of the EEDF, what is encou-

raged and also what is forbidden and discouraged.

• Paths to help you retain these points throughout the 

whole project : by following the methodology schema of the 

project provided in the previous section of this manual. 

NOS EXIGENCES

OUR CONDITIONS
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Des clés pour comprendre
Les EEDF occupent une place particulière dans le 

monde du scoutisme en tant qu’organisation laïque. 

Même si cette place est de mieux en mieux comprise, le 

terme « laïque » reste souvent obscur pour celui et celle 

qui y sont étrangers. 

Tout d’abord, aux EEDF nous distinguons la laïci-

té « d’État » de celle de l’association. Nous ne nous reven-

diquons pas d’un principe légal de neutralité publique 

mais nous encourageons une posture philosophique des 

individus. Cette posture vise à éduquer les enfants et les 

jeunes à voir les individus, les citoyens au-delà de leurs 

communautés (religieuse, culturelle, ethnique, linguis-

tique, …). C’est-à-dire à retrouver l’humain, unique et 

complexe, qui est derrière l’étiquette qui lui a été posée, 

voire imposée. Voilà, ce que l’on appelle « l’humanisme ».

Lorsque l'équipe internationale est questionnée sur ce 

sujet, il s’agit souvent de savoir quelle est la position des 

EEDF par rapport aux organisations confessionnelles. 

Doit-on coopérer avec elles ou pas ? La question est bien 

plus complexe que cela et il appartient à chacun de nos 

adhérent.e.s de comprendre notre positionnement. 

Positionnement des EEDF
Lorsque les EEDF sont à l’étranger, ou dans une dyna-

mique de coopération et d’apprentissage interculturelle, 

il est important de favoriser la rencontre avec l’Autre 

- celui qui est différent de nous - sans quoi l'expérience 

internationale n'apporte que peu aux jeunes.

Nous encourageons donc la mise en place de partena-

riats tant avec des organisations laïques ou pluralistes, 

qu’avec des organisations confessionnelles. 

Cependant, nous attirons l’attention des responsables 

sur le fait que ces rencontres doivent autant que 

possible s’effectuer dans le cadre éducatif des EEDF 

tel que précisé ci-dessus. C’est-à-dire que le cadre des 

rencontres ne doit pas enfermer les individus dans un 

groupe comme c’est parfois le cas. Que nous soyons 

qualifiés de chrétiens (parce qu’occidentaux), d’athées 

(parce que laïcs), de Français (parce que plus pratique) il 

appartient aux responsables EEDF de faire comprendre 

qu’aucun être humain ne peut être réduit à une seule 

appartenance réelle ou supposée, que chaque personne 

est détentrice d’un parcours et d’une identité unique et 

qui lui appartient. 

Cette position n’est pas toujours facile à faire com-

prendre, à faire vivre, particulièrement dans un 

contexte interculturel où les appartenances (religieuses, 

politiques, philosophiques, …) prennent une place parti-

culièrement importante dans la vie des individus. 

Laïcité et international

Par exemple :

En tant qu’EEDF, nous ne nous inscrivons 

pas dans l’organisation de temps inter-reli-

gieux qui, même si ils visent des objectifs 

d’éducation à la paix et de compréhension 

que nous partageons, renvoient souvent les 

personnes à une seule de leur appartenance 

(religieuse).  De plus, la laïcité n’est pas une 

religion parmi d’autres, c’est un concept de 

nature différente.
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laïcité et international
SECULARISM AND  
THE INTERNATIONAL ASPECT

Il est possible d’intégrer la dimension laïque des 

EEDF à chaque étape d’un projet international. 

Cela peut se traiter tant sur le fond que sur la 

forme du projet. Vous trouverez dans le tableau 

ci-dessous quelques exemples d’actions concrètes 

qui peuvent être mises en place. N’hésitez pas à 

inventer, innover, faire évoluer tout cela.

The integration of the secular dimension of the 

EEDF can be implemented at every stage of an 

international project. It can be the basis of the 

project or incorporated into its separate compo-

nents. You will find in the table below examples of 

actions that can be included in your project, feel 

free to invent and innovate your own. 

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Il est possible d’effectuer un 
projet portant spécifiquement 
sur une des questions liées à la 
laïcité et à l’humanisme : droits 
de l’Homme, lutte contre les 
discriminations, développement 
spirituel.

 Motivations - page 60
 

La nichée 

Nesting

It is very possible to carry out a 
project that specifically focuses 
upon one of the themes linked 
to secularism and humanism : 
human rights, the fight against 
discrimination, spiritual 
development.

 Motivations - page 60

Il est possible de créer un par-
tenariat avec une organisation 
membre de Spiriteco.

 Recherche de partenaires - 
page 67  

La couvée 

Incubation 

It is possible to create a 
partnership  with a member 
organisation of Spiriteco.

 Finding a partner - page 68

Vous pouvez mettre en place 
des activités permettant 
d’aborder les questions d’inter-
culturel et de spiritualité afin de 
provoquer de la réflexion sur ces 
sujets dans le groupe.

Fiche « Animer un Temps-
spi » disponible sur l’espace 
documentaire EEDF.

Les documents EEDF "Éduquer 
à la laïcité".

 

La becquée 

Growing

You can introduce activities that 
allow you to approach questions 
of culture and spirituality with 
the aim of provoking reflection 
on these matters in the group.

Sheet " Spiritual 
Activities " ( " animer un temps 
spi " ) available on the EEDF 
document system.

EEDF documents "Éduquer 
à la laïcité" (Education and 
secularism).

N’hésitez pas à organiser des 
temps de discussion avec votre 
partenaire, des temps spi, …

Fiches crées par l’observatoire 
de la Laïcité et de lutte contre 
les discriminations. L'envol 

The flight

Don’t hesitate to organise 
discussion sessions with your 
partner, spiritual activities, …

Educational documents created 
by the EEDF " Observatoire de 
la laïcité et de lutte contre les 
discriminations " (observatory 
for secularism and against 
discriminations).

Un bilan individuel permettra 
de valoriser l’expérience 
internationale en l’incluant dans 
la construction du parcours émo-
tionnel et spirituel de chacun.

 

Le retour  

au nid 

Return to  
the nest

An individual feedback on the 
international adventure allows 
participants to build their own 
emotional and spiritual path on 
the basis of this experience.

Spiriteco :  

 Le scoutisme dans le monde - page 18

Les EEDF sont investis dans l’animation du réseau 

Spiriteco. Composé d’organisations laïques, plura-

listes ou confessionnelles ce réseau vise à développer 

des pratiques pédagogiques de développement spiri-

tuel dans une approche basée sur la définition pour 

chacun de son propre système de valeur, son position-

nement dans le monde et ses propres croyances.

Spiriteco : 

 Scouting and Guiding worldwide - page 19

The EEDF are invested in the growth of the Spiriteco 

network. Composed of secular, pluralist or denomi-

national organisations, the network aims to develop 

pedagogic practices of spiritual development through 

an approach based on the definition of each indivi-

dual’s system of values, their position in the world as 

a whole and their personal beliefs. 

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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Secularism and  
the international aspect



KEY CONCEPTS
The EEDF occupies a special position in terms of the 

global scouting and guiding community as it is a secu-

lar organisation. Even if this position is becoming more 

and more easily understood the term " secular " remains 

difficult to define to those who have no experience of it. 

First and foremost, at the EEDF we distinguish between 

secularism " of the state " and that of the association. 

Although we do not enforce it as a legal principle of pu-

blic neutrality, we encourage a philosophical attitude 

for individuals. We promote this attitude to encourage 

children and young people to see individuals and 

citizens as people beyond their communities (be they 

religious, cultural, ethnic or linguistic) and in essence, 

to recognise them as the unique and complex humans 

they are behind the behavioural norms that are expec-

ted of them (or in some cases even imposed on them). 

And this is what is called " humanism " .

When the international team is consulted regarding 

this matter, it is usually to enquire about the position of 

the EEDF in relation to denominational organisations. 

Should we work with them or not ? The question is 

much more complicated than that and all our members 

should undersand our position.

THE EEDF STANCE 
When the EEDF is abroad, or in a process of cooperation 

and intercultural learning, it is important to encourage 

interaction with the Other (those who are different 

from us) as otherwise the encounter will be of little use 

to the young people. 

Hence we encourage the creation of partnerships with 

denominational organisations just as much as with 

secular or pluralist ones. 

However, the leaders should be aware of the fact that 

these encounters must to a large extent be carried 

out within the educational framework of the EEDF 

as it is set out below. That is to say that the structure 

of these encounters should not cause individuals to 

feel confined to their group as is sometimes the case. 

Whether we are defined as Christian (as westerners), 

atheist (as secularists), French (as is most obvious) it is 

up to the EEDF leaders to make it clear that no human 

being can be defined by one single characteristic, real 

or supposed, and that every person has many idiosyn-

crasies that make up their unique identity. 

This position is not always easy to explain or to em-

body, particularly in an intercultural context where 

religious, political and philosophical inclinations play 

an important part in people’s lives. 

Secularism and  
the international aspect

For example :

As the EEDF we do not participate into 

interreligious sessions or ceremonies, even if 

some of their goals are similar to ours such 

as peace education and mutual comprehen-

sion. Indeed, these ceremonies  often cha-

racterise people based on their traits, more 

specifically their religious allegiance.
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Des clés pour comprendre
Le scoutisme  et le guidisme sont les plus importants 

mouvements de jeunesse dans le monde, 50 millions de 

jeunes bénéficient ou sont acteurs d’activités visant à 

devenir des citoyens actifs et engagés, oeuvrant pour un 

monde meilleur. Le Scoutisme et le Guidisme à travers le 

monde sont basés sur des valeurs et pratiques com-

munes, la dimension de mouvement mondial y est parti-

culièrement développée. Malgré cela, nous observons de 

véritables différences entre les différents mouvements. 

Comme le monde, le scoutisme est divers ! 

L’OMMS a développé un cadre de référence sur la ques-

tion du partenariat entre 2 organisations scoutes : la 

Charte de Marrakech. Elle décrit le niveau d’exigence 

des partenariats entre associations nationales mais 

également entre groupes, ainsi que ce qu’il est possible 

d’attendre d’un partenaire et ce qui n’a rien à voir avec 

un partenariat scout. 

D’autres organisations, de jeunesse ou pas, sont pré-

sentes dans le monde. Certaines sont des branches d’or-

ganisations mondiales, d’autres des associations portées 

par les communautés locales. 

Positionnement des EEDF
L’établissement d’un partenariat permet d’augmenter 

significativement la qualité de vos projets : prise en 

compte du contexte local, véritable expérience humaine, 

échanges plus poussés, découverte de lieux insoupçon-

nés, possibilité d’obtenir de nouveaux financements … 

les raisons pour établir un partenariat seraient longues 

à énumérer.

Aux EEDF, la mise en place d’un partenariat est exigée 

pour tous les projets Jabiru de solidarité et tous les 

projets Tantale de volontariat. Pour les autres projets, la 

mise en place d’un partenariat est très fortement encou-

ragée et accompagnée par l’équipe internationale.

L’association a signé plusieurs conventions de partena-

riats avec des organisations sûres, fiables, dans des pays 

garantissant une certaine sécurité et avec lesquelles il 

est possible de développer des projets de qualité. Nous 

vous recommandons fortement de vous impliquer 

dans ces conventions de partenariats. Elles sont faites 

pour vous permettre de trouver rapidement un groupe 

partenaire, tout en permettant également d’assurer 

un suivi à plus long-terme, de bénéficier d’un soutien 

plus important dans la préparation du projet avec des 

volontaires sur place. Vous pouvez trouver la liste des 

pays partenaires sur les pages internationales du site de 

l’association.

Les partenariats doivent être formalisés. 

Nous vous recommandons de vous baser sur 

la Charte de Marrakech. Pour cela, il n’est pas 

systématiquement nécessaire de signer une 

convention, mais le fait de passer par l’écrit 

permet de clarifier les modalités de partage 

des tâches dans le projet, la répartition du 

budget, la préparation des jeunes, etc.

Certaines organisations proposent à des 

groupes ou des individus de prendre part à des 

activités de volontariat via une inscription 

bien souvent payante. Pour les EEDF, ce type 

de pratique s’apparente plus à de la consom-

mation d’un volontariat transformé en produit plutôt 

qu’à la mise en place d’un réel partenariat permettant à 

chaque groupe de contribuer à part également à la créa-

tion d’une ambition commune. Ce type de pratique est 

donc interdit dans l’association. Les partenariats créent 

des relations entre personnes qui sont autant de relais de 

confiance pour accompagner les projets.

Partenariat
Peut-on parler de partenariat homme / oiseau lorsque l’on voit les touristes jeter des 

cornets de frites aux mouettes à Calais … ? On est en droit de se poser la question. 

La charte de Marrakech :

Depuis 1994, la charte de Marrakech est le document 

de référence dans le scoutisme concernant les par-

tenariats. Adoptée au niveau mondial, elle concerne 

tous les scouts et toutes les guides du monde … Vous y 

trouverez des ressources précieuses pour construire 

un partenariat durable, équilibré et qui fasse sens 

pour toutes les personnes concernées.

 Charte de Marrakech

Texte complet de la charte, dans l'édition révisée de Bangalore, 

disponible dans l'onglet Bibliothèque de scout.org/fr
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La dimension partenariale d’un projet ne se dé-

crète pas mais se construit tout au long du projet 

et le plus tôt possible. En effet, il ne s’agit pas de 

construire un projet seul puis de l’imposer tel quel 

à un partenaire. 

Dans tous les cas, imaginez-vous à la place du parte-

naire. Si c'est vous qui partez : que répondriez-vous 

à un groupe étranger qui vous sollicite ? Quelles 

seraient les conditions pour que vous soyez à 

l'aise ? Inversement, quand vous accueillez : de quoi 

aurions-nous besoin en termes d'information, d'ac-

tivités, de présentation ? Quelle est la plus value de 

construire notre projet avec un partenaire ?

The partnership dimension of the project is not 

just decreed right at the start but is constructed 

throughout the project from the earliest possible 

strange. Essentially, it is not just about building a 

project and then imposing it on a partner whether 

they like it or not. 

In any case, try to step into the shoes of your 

partner. If you are going abroad : what would you 

answer to a group asking you to come to your 

country ? What are the conditions for you to be at 

your ease? And, when you are hosting a foreign 

group: what would you need in terms of informa-

tion, activities, introductions ? More broadly, what 

is the partner bringing to the project that we you 

wouldn't get without them ?

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Dès le début du projet, attention 
à ne pas vous fixer sur un pays 
ou sur un projet trop précis pour 
laisser de la place au partenaire. 

Présenter aux jeunes les 
différents partenariats de 
l’association.

Choisir une zone géographique 
plutôt qu’un pays.

Choisir le type de projet et une 
ou deux thématiques.  Le sens 
d’un projet international aux EEDF 
- page 12

 

La nichée 

Nesting

Right from the start of the pro-
ject, be aware that you are not 
tethering yourself to a specific 
country or project so that there 
is room for your partner’s input.

Present the different partnerships 
of the association to the young 
people.

Pick a geographical area rather 
than a country.

Pick the project type and one 
or two themes instead of diving 
straight into to a fixed plan of the 
project :  The aim of an EEDF 
international project - page 14

Vous pouvez contacter, via 
l’équipe internationale, plusieurs 
organisations, de manière à être 
sûr d’avoir une réponse à votre 
recherche de partenaire.

Utilisez la fiche formulaire  
 Recherche de partenaires - 

page 67

Mettre en place une activité sur 
le partenariat.

Construire les demandes de 
financement avec le partenaire.

 

La couvée 

Incubation 

You can contact several orga-
nisations via the international 
team to be sure of securing at 
least one partnership option.

Use the form  Finding a 
partner - page 68

Introduce an activity about the 
partnership.

Construct funding applications 
with your partner.

La présence d’un partenaire 
dans la construction du projet 
facilite la validation du projet .

Des informations sur le parte-
naire vous seront demandées 
dans la déclaration de camp.

 

L'éclosion 

Hatching

The inclusion of the partner in 
the project’s construction facili-
tates the project’s approval.

Details of the partnership will 
be demanded of you in the 
declaration of the project.

Vous devrez régler l’ensemble 
des aspects pratiques avec 
le partenaire et préparer la 
rencontre entre jeunes.

Établir une check-list de prépa-
ration avec le partenaire.  

La becquée 

Growing

You will have to settle the 
practical aspects with your 
partner and prepare the meeting 
with the young people.

Create a preparation checklist 
with your partner.

Le partenaire doit évidemment 
être un de vos interlocuteurs 
dans la phase d'évaluation et 
de bilan, ne serait-ce que pour 
savoir si vous voulez continuer 
l'aventure internationale 
ensemble !

Quelques questions à intégrer à 
votre bilan commun : Qu’est-ce 
que ce partenariat a apporté à 
chacun ? A-t-il été à la hauteur 
des attentes des différents 
partenaires ?

 

Le retour  

au nid 

Return to  
the nest

Final feedback should of course 
involve your partner !

A few questions to address 
with your partner : what did 
this experience bring to both 
partners ? Did it fulfil the expec-
tations of both partners ?

Partenariat Partnership

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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KEY POINTS
The founding of the scouts and guides has led to the 

most significant youth movement in the world. 50 

million children and young people benefit from it or act 

as leaders, helping them to become engaged citizens 

striving for a better world. Throughout the world the 

scouts and guides remain anchored to their values and 

common practices and we pay particular attention 

to the global dimension of the movement. Yet despite 

this, we recognise and foster the unique identity of the 

individual movements that make the scouts and guides 

so diverse.

WOSM has developed a frame of reference called the 

Marrakech Charter to deal with any questions regar-

ding partnership between 2 scout and guide organi-

sations. It sheds light on the level of requirements of 

partnerships between not only national associations 

but also between smaller groups, as well as highlighting 

what can be expected of a partner and what is comple-

tely inconsequent. 

There are many other youth or non-youth organisations 

around, some of which have branches for global organi-

sations while others are run by local communities.

THE EEDF STANCE
Establishing a partnership allows you to significantly 

improve the quality of your project. When you take into 

consideration the local context, real human experience, 

authentic exchanges, the discovery of unexpected 

places and the possibility of obtaining new sources of 

funding, … the incentives to create a partnership are too 

numerous to count.

At the EEDF the creation of a partnership is required 

for all projects concerning either the solidarity 

between countries of varying levels of development 

(Project Jabiru) or any volunteering project (Project 

Tantale). For other projects, we also strongly encou-

rage the partnerships and guidance is provided by the 

International Team. 

The association has granted many partnership agree-

ments with trusted organisations in countries that can 

guarantee a good level of safety. We highly recommend 

that you get involved in one of these partnerships as 

they are designed to help you quickly find a trusted 

partner group whilst also ensuring a long term rela-

tionship and important project preparation help from 

on-site volunteers. You can find the list of partner coun-

tries at the international section of the association’s 

website. 

These partnerships must be 

approved and we recommend 

that you base your interactions 

on the Marrakech Charter to 

help. You do not have to sign 

a contract for this but you do 

have to demonstrate written 

evidence of task-sharing in the 

project, budget allocation and 

the preparation of the scouts 

and guides themselves.

Some organisations advise groups and individuals to 

take part in volunteering activities via an often well 

paid registration. For the EEDF, this type of practice is 

more about using volunteers to create a product than 

creating a real partnership that helps both parties 

to contribute equally to the fulfilment of a mutual 

ambition. For this reason this practice is prohibited 

by the association. Partnerships allow us to establish 

networks that enhance the trust between people, which 

is a great asset for an international project.

Partnership
Can we even talk about partnership between humans and birds when we see 

tourists chucking chips at seagulls in Calais … ? We are entitled to ask ourselves 

these questions. 

The Marrakech Charter :

Since 1994, it is the reference document in scouting for all 

partnerships between organisations of the scouting movement. It 

was written by WOSM on an international level and it regards all 

scouts and guides of the world. You can find there useful resources to 

build a sustainable partnership which respects all the stakeholders.

 Charte de Marrakech

Full text of the charter available in the Library tab of scout.org
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Des clés pour comprendre
La culture est ce qui relie des groupes humains par des 

pratiques collectives : rites, pratiques artistiques, com-

portements sociaux. Nous partageons toutes et tous un 

bout de culture avec d’autres. Depuis quelques décen-

nies, on parle même de « sous-cultures ». Qu’elles soient 

punk ou manga, naturiste ou scoute, elles se caracté-

risent par les mêmes aspects que les cultures plus larges 

dans lesquelles elles s’inscrivent. 

La culture n’a rien à voir avec l’inné. Il s’agit bien là 

d’acquis, transmis par de multiples manières et de façon 

plus ou moins explicite. Dans chaque culture, on ob-

serve des mécanismes de transmission des savoirs, des 

attitudes, des compétences, des systèmes de valeurs, … 

La culture d’un groupe d’individus est dynamique, c’est 

à dire qu’elle évolue au fil du temps, en fonction des 

influences extérieures ou des besoins du groupe.

Dans le cadre d’un échange de jeunes, la rencontre 

interculturelle peut parfois être un vrai choc, certaines 

personnes ayant beaucoup de difficultés à voir leurs 

repères ou leurs systèmes de valeurs chamboulés. Il 

importe alors à l’accompagnateur d’avoir une attention 

particulière pour identifier et travailler ces situations. 

Par ailleurs, l'interculturel intervient dans toutes les 

étapes de la construction d'un projet et, à distance, peut 

créer des incompréhensions. Faites attention à ne pas 

juger votre partenaire sur des fonctionnements qui 

seraient différents : s’il ne vous répond pas pendant 15 

jours, vérifiez si cette période ne correspond pas à un 

évènement particulier dans son calendrier ? S’il veut 

toujours avoir validation de son commissaire interna-

tional, peut-être est-il dans un fonctionnement plus 

pyramidal au sein de son association ? S’il vous répond 

de manière vague et toujours avec des « peut-être » , c’est 

peut-être que dans sa culture on ne dit pas non fronta-

lement ?

Positionnement des EEDF
Pour les EEDF, la culture ne se résume pas aux beaux-

arts, à l’architecture et aux oeuvres d’un pays, c’est 

surtout ce qui fait la singularité d’un groupe humain à 

travers sa manière de vivre ensemble, de se parler et de 

se construire un avenir.

À rebours de certains discours idéologiques considé-

rant que toutes les cultures ne se valent pas et que 

certaines seraient supérieures (ou moins inégales que 

les autres …), les EEDF estiment qu’il est du devoir de 

chaque adhérent.e d’aller à la rencontre de l’autre, de 

chercher à le comprendre et de respecter sa manière 

d’envisager le monde. 

Cependant, nous vous encourageons également à ex-

pliciter les valeurs et attitudes qui sous-tendent notre 

réalité culturelle auprès de vos partenaires : place de la 

femme, de la spiritualité, relation à l’âge, notion de poli-

tesse … Sentez-vous libre de mettre ces sujets en discus-

sion : l’objectif n’étant jamais de convaincre l’autre, mais 

d’expliquer et de comprendre ce qui est considéré par 

chacun comme important et habituel, et donc de voir ce 

que l’on pourrait construire ensemble. 

La prise en compte de l’interculturel dans le projet ne 

s’improvise pas et ces aspects doivent être travaillés 

tout au long du projet par des rencontres et par l’utilisa-

tion d’un ensemble de supports pédagogiques permet-

tant de mettre ce sujet en discussion.

Par ailleurs, nous souhaitions rappeler qu’il n’y a pas 

besoin de partir à l’autre bout du monde pour découvrir 

de nouvelles cultures : la rencontre avec des habitants 

de votre quartier, un autre groupe EEDF, un accueil de 

scouts étrangers ou encore des membres d’une autre 

association du Scoutisme Français (dans le cadre du 

programme « Vis mon camp » ) peut vous réserver bien 

des surprises et peut être tout aussi enrichissante qu’un 

trajet de quelques milliers de kilomètres.

Interculturel
La grive musicienne bénéficie d’une éducation interculturelle puisque, dès son 

plus jeune âge, elle écoute différents langages d’oiseaux, et est confrontée à 

différentes rencontres qui la rendent par la suite capable d’imiter et de discuter 

avec tous les oiseaux des autres espèces alentours. Vous l’entendrez chanter tôt le 

matin dans nos campagnes. 
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La dimension interculturelle doit se préparer tant 

avec votre partenaire qu’avec votre groupe de 

jeunes. Il s’agit moins de tout savoir et d’être prêt 

à toute situation que de se préparer à être dans 

une attitude d’ouverture à l’autre. 

Pour cela, outre des travaux de rencontre et de 

recherche que vous pouvez mener en amont du 

camp, il existe un vaste ensemble de ressources 

pédagogiques : souvent sous forme de jeux, les acti-

vités de sensibilisation à l’interculturel permettent 

de rendre la réflexion pertinente et attractive pour 

les jeunes et les moins jeunes, tout en garantissant 

une réflexion et discussion de fond.

The intercultural dimension must be prepared as 

much with your partner as with your group. The 

aim should not be so much to learn everything 

or be prepared for every situation, but rather to 

develop an open perspective and attitude towards 

others.

To this end, aside from the work and research that 

you can undertake, there is a huge set of educatio-

nal resources (see the data sheet) which are often 

in the form of a game and promote pertinent re-

flection for both the young and not-quite-so-young 

participants without going to too much effort. 

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Il s'agit de trouver une bonne 
entrée pour identifier les 
attentes des jeunes, mais aussi 
leurs limites. 

Un jeu sur l’interculturel est une 
bonne sensibilisation à l’idée de 
monter un projet interculturel. 

Demander aux jeunes quelles 
seraient leurs envies en terme 
d’interculturel, mais aussi leurs 
limites.

 Motivations - page 60

 

La nichée 

Nesting

Here you should start by 
identifying the expectations as 
well as the limits of the young 
people. 

An intercultural game is a good 
way to raise awareness about 
what an international project 
involves.

Ask them what they are inte-
rested in terms of intercultural 
involvement and also what they 
do not want to do.

 Motivations - page 60

Si quelque chose bloque, commencer par se questionner soi-même 
sur les messages et signaux envoyés. N’y a-t-il pas un élément 
implicite (culturel, social, économique,…) que je considère comme 
acquis et qui peut être à l’origine de la difficulté ?

 

La couvée 

Incubation 

If something doesn't seem to work with your partner, begin by 
asking yourself : is there anything in my messages that was too im-
plicit (in terms of culture, society, economy, ...) ? Maybe I consider 
that as a given fact but it is generating misaprehensions ?

Il s'agit de la bonne période 
pour commencer à mettre en 
place des activités de sensibili-
sation et de préparation.

Utiliser la fiche technique : « se 
préparer à l’interculturel » ou 
une des nombreuses ressources 
disponibles.  Mettre en place 
une activité de préparation 
à la rencontre interculturelle - 
page 79

 

La becquée 

Growing

This is the right time to start 
introducting introduce activities 
to help with awareness for 
preparation. 

Use the data sheet : prepare 
yourself using the intercultural 
resources or any of the other 
numerous resources available. 

 Set up a preparatory activity 
For cultural exchange - page 81

Lors de l’échange de multiples 
situations peuvent apparaitre. 
L’accompagnateur de projet 
avisé saura identifier leur carac-
tère interculturel et en discuter 
avec le partenaire ainsi qu’avec 
le groupe de jeune.

Vous pouvez organiser une 
soirée « no taboo » où chaque 
groupe est libre de poser des 
questions aux autres sur leur 
mode de vie. 

L'envol 

The flight

During your exchanges, multiple 
potential situations may arise. 
The project leader will know 
how to identify their intercultu-
ral character and then discuss 
them with the partner as well as 
with the group.

You can organise a " no ta-
boos " evening where the groups 
are free to ask questions about 
the other’s way of life.

Il est important d’intégrer la question de l’interculturel dans le bilan 
et l’évaluation du projet. Identifiez également en quoi l’interculturel 
a joué un rôle dans les apprentissages spécifiques liés à un projet 
international.

 

Le retour  

au nid 

Return to  
the nest

It is important to take into account the intercultural aspect in the 
final phase of your project : identify, for example, how the inter-
cultural dimension of the project played a part in the educational 
aspect of your international project.

Interculturel Intercultural involvment

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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art

literature

fine art

music
architecture

fashion

food language
arts

beaux-arts

musique

architecture

cuisine

langue

Litterature
maniere 

de s’habiller

KEY POINTS 
Culture is what unites different human groups through 

shared customs, ranging from artistic practices to social 

behaviour, and although we don’t know it, many of our 

customs overlap with others. For decades now we have 

talked about subcultures, and whether they be punk or 

manga, naturist or scout, they are all characterised by 

the same aspects that their wider cultures subscribe to. 

Culture is not an innate inclination we are born with. 

It is something that you acquire through multiple 

mediums that we are not always aware of. Within every 

culture we observe the mechanisms of the transmission 

of knowledge, skills and sets of values. Group culture 

is ever-developing and it continues to evolve over time 

due to external influences and needs.

In the context of an exchange between young people, 

the intercultural meeting can sometimes be a shock. 

Certain people have difficulty seeing their points of re-

ference and values totally overturned. So it is therefore 

up to the group leader to pay attention to identifying 

and tackling these situations. 

Interculturality is also present in all the steps of your 

project and, because of the distance between you and 

your partner, can be source of misunderstandings. Take 

care not to judge your partner based on their different 

behavioural norms and functions. For instance, if they 

do not respond to you after 15 days check that this par-

ticular delay has not been caused by some kind of cultu-

ral event. If they need approval for everything perhaps 

it is because they are part of a hierarchical structure. If 

they always respond in a vague way without clear-cut 

statements it might be a reflection of a culture in which 

they do not say " no " directly. 

THE EEDF STANCE
For the EEDF, culture cannot be summarised as just the 

fine art, architecture and masterpieces of a country 

because it entails so much more than that. It is about 

the way a group of people lives, interacts and develops : 

that makes them unique.

Contrary to certain ideological discourses which consi-

der that not all cultures are equal and that some are 

superior to others (or less unequal than others …), the 

EEDF believes that it is the duty of every person on the 

planet to discover other people and their culture, to 

seek to understand them and to respect their perspec-

tive of the world.

However, we also encourage you to make the values 

and attitudes that underpin our cultural reality very 

clear to your partner, such as the position of women in 

society, our spirituality, our notion of politeness … Feel 

free to open up discussions about these subjects with 

your partner, not in an attempt to convince them of 

your culture's merits but to explain what is important 

and normal in your society so as to facilitate mutual 

understanding. 

The awareness of different cultures in the international 

project is not something that can be improvised on the 

day. These themes must be deliberated throughout the 

whole project through numerous meetings and educa-

tional tools to help broach these subject.

In addition, we remind you that there is no need to 

journey to the other end of the world in order to disco-

ver new cultures. Meeting people from your neighbord-

hood, a different scout or guide group, or hosting 

scouts / guides from different countries may surprise you.

Intercultural involvement
the song thrush benefits from an intercultural education since from an early age 

it listens to many different bird songs which allows it, when grown, to imitate 

their tunes and communicate with them. You can hear it singing in the early 

hours of the morning in the countryside. 
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art

literature

fine art

music
architecture

fashion

food language
arts

beaux-arts

musique

architecture

cuisine

langue

Litterature
maniere 

de s’habiller

L’iceberg, un concept 
d’interculturel The Iceberg, an 

intercultural concept



Des clés pour comprendre
À tout âge, l’aventure internationale peut être vécue. 

C’est un vecteur d’ouverture, de tolérance et de fraterni-

té. Tous les enfants, ados et jeunes ont envie de décou-

vrir l’autre, font preuve de curiosité pour ce qui se passe 

de l’autre côté du monde. C’est à nous de nourrir cette 

curiosité, pour que l’Autre ne soit pas source de peur ni 

d’angoisse. 

Dans le cadre de projets internationaux, nous pou-

vons lutter pour l’égalité et combattre à notre échelle 

le racisme et l’intolérance. Il s’agit de faire prendre 

conscience à nos jeunes que la beauté du monde et de 

l’espèce humaine réside dans sa diversité, son hétérogé-

néité et que, sans elles, notre vie serait terne et triste.

Positionnement des EEDF
Dans son projet éducatif, l’association  « s'efforce de pro-

mouvoir 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 ». 

C’est dans ce cadre-là que toute proposition éducative à 

l’international doit être pensée et créée. 

Notre association, dans son unité, décline ainsi des 

propositions pédagogiques adaptées à chaque tranche 

d’âge, ainsi un.e Lutin.e ne vivra pas la même expérience 

qu’un.e Aîné.e, du fait de leurs besoins et capacités 

distinctes. Il faut prendre en compte les spécificités de 

chaque enfant pour que l’expérience internationale soit 

pleinement vécue.

Les EEDF ne recommandent pas l’organisation de camps 

internationaux pour les branches Lutins et Louveteaux 

sans les interdire dans le 

cadre de camps de groupe à 

l’étranger. Toutefois, il importe 

d’expliciter de manière claire 

la manière dont les objectifs 

éducatifs et les activités seront 

déclinés selon les différentes 

branches. 

Les lutin.e.s et les louvettes.

teaux se construiront des 

repères pour baliser leurs 

parcours tandis que les autres 

branches feront en sorte de 

bousculer ces mêmes repères 

en partant en exploration mais 

également et surtout par la 

rencontre, la réalisation de chantiers, d'activités com-

munes. Plus les jeunes avanceront en âge plus on pourra 

aller loin dans cette mise en perspective de notre propre 

culture.

Éducation
Plusieurs espèces d’oiseaux ne se contentent pas de pondre leurs oeufs et de les 

laisser se débrouiller dès qu’ils sortent du nid. Au contraire, ils créent de véri-

tables parcours éducatifs qui peuvent durer plusieurs mois : comment se nourrir, 

comment voler dans différentes conditions, comment connaître les routes mi-

gratoires. Ils leur apprennent également le chant des oiseaux et leurs différents 

dialectes, ce qui active dans le cerveau des oisillons les mêmes zones que celles 

des jeunes humains apprenant à parler. Les jeunes apprennent par imitations et 

transmettront ces informations à leurs propres petits et petites. 

« L'Explo » pour les Eclé.e.s

L'exploration, ou « explo » est une expérience de l'aventure et de l'au-

togestion pour les Eclé.e.s car elle leur permet de vivre une activité 

en autonomie, pour une courte période. Elle est préparée : chacun.e a 

une responsabilité pour laquelle il ou elle est formé.e Cette activi-

té pédagogique, qui développe l'autonomie des jeunes, peut être 

conduite aussi à l'international. 

Comme en France, l'Explo doit être préparée en amont et le respon-

sable doit s'assurer que les conditions de sécurité sont remplies, 

pour garantir une bonne expérience à tous. Pensez à demander à 

votre partenaire local quelles sont les règles pour l'encadrement des 

activités de jeunes.

 Voir le document « Kit Rando Explo ».
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Éducation
Lutin.e.s Louvettes.teaux  Éclaireurs.euses Aîné.e.s JAÉ

Responsables / 

Adultes

Maitre-mot Découvrir Comprendre Échanger Construire S’engager Accompagner

Objectifs 

pédagogiques 

de l’action 

internationale

Découvrir le monde 
dans le lequel on 
vit et commencer 
à appréhender 
la diversité et la 
complexité de ce 
monde.

Approfondir la 
connaissance du 
monde et appro-
cher les notions 
de découvertes 
de l’autre et de 
partenariat.

Créer, mener des 
projets de partenariat 
en Europe, autour des 
thématiques fortes de 
l’association.

Mener des 
projets ambitieux 
de partenariat, 
échange, solidarité 
internationale.

Mener des projets 
ambitieux de partenariat, 
échange, solidarité inter-
nationale, collectivement 
ou individuellement.

Encadrer, 
mener, faciliter, 
accompagner les 
projets des autres 
composantes de 
l’association.

Exemples  

de projets

Mener un projet 
de découverte d’un 
autre pays, d’une 
autre culture et 
partager cela dans 
le groupe local  par 
le biais d’une acti-
vité de présentation 
(spectacle, repas 
typique, etc.).

Correspondance 
avec des scouts 
européens.

Rencontre avec 
une autre unité 
Louveteaux.

Correspondre, rencon-
trer, échanger avec 
un autre mouvement 
européen, mettre en 
place un échange au-
tour d’une découverte 
réciproque des 2 pays.

Monter un échange 
de jeunes, un camp 
chantier, participer à 
des rassemblements 
internationaux, avec 
construction d’un 
projet de rencontres, 
découvertes du pays 
d’accueil.

Profiter d’une année de 
mobilité étudiante ou 
professionnelle pour se 
rapprocher d’un groupe 
scout local et faire un 
Erascout. 

Partir en volontariat 
ou organiser un projet 
d’accueil. 

Monter un projet Jabiru de 
solidarité internationale. 

Volontariat 
international.

Accueil de volon-
taires.

Zone  

géographique France
France - Pays 
transfrontaliers

France - Europe
France - Europe - 
Monde

France - Europe - Monde
France - Europe - 
Monde

Proposition 

éducative 

associée

Pinsons / Jabiru /  
Fauvettes

Pinsons / Jabiru /  
Fauvettes

Pinsons / Jabiru /  
Quéléas / Fauvettes

Pinsons / Jabiru /  
Quéléas / Fauvettes

Pinsons / Jabiru / Quéléas / 
Tantale / Fauvettes

Pinsons / Jabiru /  
Quéléas / Tantale /  
Fauvettes

Beavers  

(6-8 years old)

Cubs / Brownies 

(8 to 11 years old)

Scouts / Guides  

(11 to 15 years old)

Pioneers  

(15 to 18 years old)

Rovers  

(18 to 25 years old)
Leaders / Adults

Keyword Discover Understand Exchange Build Commit Accompany

Educational 

objectives

Discover the world 
we live in and start 
to understand 
its diversity and 
complexity.

Broaden your 
knowledge of the 
world and ap-
proach the notions 
of discovery of the 
Other and of the 
partner.

Create and lead 
partnership projects 
in Europe, based on 
strong themes of the 
association.

Lead ambitious 
partnership projects 
and exchanges, pro-
moting international 
solidarity, as a whole 
or individually.

Lead ambitious partnership 
projects and exchanges, 
promoting international 
solidarity, colectivity, 
individuality.

Envisage, lead, 
facilitate and 
guide projects with 
other areas of the 
association.

Project  

examples

Lead a project of 
discovery of another 
country / culture and 
share this with your 
local group through 
a presentation or 
activity (show, 
typical meal, etc.).

Correspond with 
other european 
groups.

Meet with another 
cub / brownie unit.

Correspond with, meet 
and exchange with 
another european 
movements.

Promote exchanges 
based upon a reciprocal 
discovery between two 
countries.

Create partnerships.

Participate into 
international 
gatherings with 
the aim of creating 
projects with other 
countries .

Erascout.

International volunteering.

Hosting volunteers.

International 
volunteering.

Hosting volunteers.

Geographic 

area France
France - 
Neighbouring 
countries

France - Europe
France - Europe - 
World

France - Europe - World
France - Europe - 
World

Linked 

educational 

proposal

Chaffinch / Jabiru / 
Warbler

Chaffinch / Jabiru 
/ Warbler

Chaffinch / Jabiru / 
Quelea / Warbler

Chaffinch / Jabiru / 
Quelea / Warbler

Chaffinch / Jabiru / Quelea 
/ Woodstork / Warbler

Chaffinch / Jabiru / 
Quelea / Woodstork 
/ Warbler

Education
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Un projet international permet à chacun de déve-

lopper des compétences spécifiques. L’expérience 

internationale (accueil ou départ) est un élément 

important du développement global des jeunes et 

facilite leur adaptation au monde.

Voici un référentiel que chaque participant peut 

utiliser pour identifier ses propres compétences : 

avant le projet (« comment je peux contribuer au 

projet ») et après le projet (« ce que le projet m'a 

appris »).

Ce référentiel est basé sur les compétences clés du 

Youthpass, créé par l'Union Européenne pour la 

reconnaissance des compétences acquises dans le 

cadre de l'éducation non-formelle.

Pourquoi ne pas mettre en place les démarches 

liées à l'acquisition du certificat Youth pass pen-

dant votre projet ?

www.youthpass.eu

An international project is an opportunity, for all 

participants, to acquire specific skills. The interna-

tional experience (at home or abroad) is an impor-

tant element of the general development of young 

people, it enables their adaptation to the world.

Here's a skills framework that each participant 

can use to identify his/her own skills : before (“how 

I can contribute to this project”) and after (“what I 

learnt from this project”).

This framework is based on the key competences 

of the Youthpass, created by the European Union 

for the recognition of skills acquired through 

non-formal education.

Why not use this project to acquire the certificate 

Youthpass?

www.youthpass.eu

Référentiel de compétences Skills framework

international project

projet international

Communication

in the mother tongue
Communication dans

sa langue maternelle

Communication

in foreign languages

Communication

dans d’autres langues

Mathematical competence 

and basic competences in 

science and technology

Competence mathematique 

et competences de bases en 

science et technologie

Digital

competence

Competence

digitale

Learning

to learn
Apprendre

a apprendre

Social and

civic competences

Competence

sociale et civique

Sense of initiative

and entrepreneurship

Esprit d’initiative

et d’entreprise

Cultural

awareness

and expression

Sensibilite et

expression culturelle

creativite
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KEY POINTS 
An international adventure such as this can be ex-

perienced at any age. It is a means of developing 

openness and tolerance, and all children and adoles-

cents are curious to discover the Other and exercise this 

curiosity by traveling the world. It is our job to satisfy 

this curiosity so that the Other does not become a 

source of fear or anxiety. 

Within the framework of the international project we 

promise to use our power to fight for equal rights, and 

to fight against racism and intolerance. We will make 

our young participants aware that the beauty of the 

world and of the human species is in its diversity, and 

that without this our lives would be dull and sad.

THE EEDF STANCE 
As part of its pedagogic project, the association " en-

deavours to promote the necessary understanding 

between individuals through the practice of fraternity 

between all our members and all those who strive to 

fight against forms of racism " . It is with this in mind 

that all international educational projects must be 

carried out. 

Our association therefore insists that all educational 

propositions should be adapted to their appropriate age 

bracket, as a beaver cannot have the same experience 

as a rover simply because their needs and capacities 

are so different. Individual capacities of every child 

must be taken into account so that they can gain the 

most out of the international experience.

With this in mind, the EEDF 

does not recommend the 

organisation of internatio-

nal camps for the beavers or 

cubs / brownies unless the 

framework is the one of a 

camp with the whole group. 

Nevertheless, it is important to 

make the educational objec-

tives very clear and to ensure 

that the activities will be 

tailored according to the age 

bracket.  

Beavers and cub scouts will 

grow with some marks and in a 

stable environment throughout 

their path while the older 

ones will get rid of those marks and change context 

by exploring but also and especially by encountering, 

through projects and joint activities with the partners. 

The more they'll grow the more they can go deeper in 

meeting other cultures and stepping back from their 

own perspectives. 

Education
Several species of bird are not prepared to simply lay their eggs and then leave 

them to fend for themselves once they have hatched, so instead they create a 

veritable educational course that lasts many months. The hatchlings are taught 

how to feed themselves, how to fly in different conditions, to know the migratory 

routes and their particular song. Learning the songs and the different dialects 

of other birds triggers in chicks’ brains the same areas that are employed by 

humans when learning to speak. The chicks learn by imitating and then they 

transfer this knowledge to their future young ones. 

« L'explo » for Scouts and Guides

The « Explo », short for exploration, is an experience of adventure 

and self-gestion for Scouts and Guides, it allows them to experience 

a whole activity on their own, during a short period of time. The « 

Explo » is accurately prepared : every participant assumes a respon-

sability for which he/she receives specific training. This pedagogical 

activity, that helps develop the teenagers' autonomy, can be carried 

out during an international project.

Just like when it is carried out in France, the Explo should be pre-

pared beforehand and the leader is in charge of checking the security 

conditions, in order to guarantee the best experience possible for all. 

Remember to ask your local partner about rules on supervision of 

youth activities.

 See the EEDF document « Kit Rando Explo ».
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Qu’est-ce que la valeur ? 

On confond souvent 2 notions : la valeur de quelque chose 

et son prix. Le prix n’est qu’un indicateur totalement arbi-

traire de la valeur d’un bien ou d’un service, mais on peut 

aussi mesurer la valeur en termes d’utilité, de sacrifice de-

mandé, de valeur affective, à l’aune des moyens de chaque 

partenaire … 

L’échange sans devise :

Il s'agit d'un échange réciproque où chaque groupe ac-

cueille l'autre chez lui de manière gratuite. Si le projet a 

deux phases, les premiers à être accueillis seront entiè-

rement pris en charge (à part le transport) et les seconds, 

réciproquement, quand ils partiront chez leurs parte-

naires. Ce système, s’il n'est pas égalitaire car le coût d’un 

accueil varie d’un pays à l’autre, est au moins équitable car 

il permet de prendre en compte les différences de niveau 

de vie de chacun des pays partenaires. 

Des clés pour comprendre
La réciprocité est l’établissement de relations égalitaires 

entre les partenaires. Les relations égalitaires sont 

basées sur des ressources qui peuvent être de natures 

différentes : humaines, techniques, financières, … Nous 

avons tous quelque chose à partager ou à apporter à 

l’autre. Dans les deux cas, le partage doit être équitable 

ou l’apport doit faire l’objet d’un échange avec quelque 

chose de même « valeur ».

La réciprocité doit être travaillée pour 

arriver à l’équilibre voulu par les dif-

férentes parties. Ce travail peut être 

réalisé en amont du partenariat et né-

cessite souvent d’être adapté en cours 

de projet pour prendre en compte 

divers aléas ou « rééquilibrer » les rela-

tions avec les partenaires.

Tout projet international partage 

ou échange des ressources entre 

les partenaires pour la réussite du 

projet. Mais les ressources n’ont pas 

forcément les mêmes « valeurs » selon 

les partenaires et ces valeurs sont 

parfois difficiles à quantifier. Faut-il 

tout monétiser ? Quelle « valeur » a un échange humain ? 

Avons-nous le même référentiel de valeur entre les 

partenaires ?

Positionnement des EEDF
Pour les EEDF, la réciprocité ne se 

limite pas à un échange monétaire, 

à un contrat à respecter scrupuleu-

sement ou à un équilibre strict. C’est 

surtout une préparation commune 

avec les partenaires pour arriver à 

gérer de manière intelligente les res-

sources disponibles et leur équilibre.

À rebours de certains discours passés 

pouvant rappeler le colonialisme sur 

le don, la charité, l’apport unilatéral 

qui rend dépendant, les EEDF estiment qu’il est du de-

voir de ses adhérent.e.s de trouver cet équilibre humain 

et de pousser à l’autonomie des partenaires.

La réciprocité doit être travaillée en amont du projet 

pour réduire les différents qui peuvent surgir durant 

l’exécution du projet et se protéger contre les crises 

qui peuvent apparaitre entre les partenaires, dû par 

exemple à un manque de personnel qualifié, de matériel 

ou un différend financier.

Pour trouver le bon équilibre, il est nécessaire d’expli-

quer les capacités et limites de chaque partenaire de la 

manière la plus transparente possible. La connaissance 

des ressources du projet permet de mieux gérer les flux 

qui lui sont nécessaires. Sentez-vous libre de partager 

un maximum, votre partenaire n’en sera que plus re-

connaissant. Cela ajoutera de la confiance entre vous et 

dans la réalisation du projet.

Réciprocité
Le pluvian du Nil « nettoie » les dents des crocodiles en les débarrassant des restes 

de nourriture, des sangsues, etc. Ce faisant, la présence des crocodiles qui se 

laissent faire permet de protéger les nids des pluvians. Un bel exemple de coopé-

ration mutuellement bénéfique. 
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La réciprocité doit se concevoir en termes d’équi-

libre de ressources et de flux. L’équilibre ne veut 

pas forcément dire l’égalité. Chaque partenaire 

donne selon ses capacités.

Les ressources peuvent être humaines :  
les jeunes eux-mêmes, les responsables ou en-

cadrant.e.s. Notre partenaire est-il capable de 

mobiliser un groupe de jeunes pour le projet ? Si 

la réponse est non, doit-on associer un nouveau 

partenaire au projet ? De manière quantitative, 

de quelle taille sont les groupes de jeunes qui 

échangent ? Quelle parité filles / garçons ? etc.

Les ressources peuvent aussi être tech-
niques : les compétences ou le matériel nécessaire 

au projet. Avons-nous les compétences techniques 

pour le projet ? Le partenaire peut-il nous aider à 

acquérir ces compétences ?

Enfin, les ressources peuvent être finan-
cières :  Financement - page 109

Reciprocity must be practiced in terms of main-

taining an equilibrium of resources and their 

sharing. Equilibrium does not necessarily mean 

equality. Each partner participates according to 

their capabilities.  

Resources can be human : be it the young par-

ticipants, group leaders or supervising staff.  Is your 

partner able to mobilise a group of young people for 

the project ? If not, is another partner needed for the 

project to be achievable ? In terms of figures, what 

size are the exchange groups ? What is the numeric 

balance between boys and girls ? etc. 

Resources could also be technical :  
competencies or materials required for the project. 

Do you possess the necessary technical skills to 

complete the project ? Can our partner help us in 

acquiring them?

Finally, resources can of course also be 
financial :  Financing your project - page 111

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Dès le début du projet il est 
intéressant de poser le cadre 
souhaité : Accueillir / Partir ou 
les deux ? 

 

La nichée 

Nesting

Right from the beginning, iden-
tify your prospects : to travel ? 
To host ? Both ?

C’est la période pour réfléchir 
aux relations que l’on veut offrir 
et / ou proposer aux partenaires 
pour avoir une réciprocité dans 
les relations.

Vous pouvez engager un 
temps de groupe autour de la 
question « Que pouvons nous 
apporter collectivement à notre 
partenaire ? » 

 

La couvée 

Incubation 

Think about what you want to 
offer and / or suggest to your 
partner, in order to establish 
reciprocity between you.

You can have a brainstorming 
session on the question " What 
can we collectively bring to our 
partner ? " 

Il s'agit de la bonne période 
pour discuter avec les parte-
naires des différents aspects du 
partenariat et de son équilibre.

Dans le cas d’un accueil de par-
tenaire : Effectuez un repérage 
des lieux que vous souhaiteriez 
présenter. Mettez vous dans la 
peau de votre partenaire. 

 

La becquée 

Growing

Take time to discuss with your 
partner the different aspects of 
the partnership and how you will 
maintain its equilibrium.

If you are hosting at home : do 
some location scouting and 
identify the sites you would like 
your partner to see. Put yourself 
in their shoes.

Lors de la réalisation de 
multiples situations peuvent 
apparaître. Les bilans inter-
médiaires doivent permettre 
d'identifier des déséquilibres 
dans les relations, d'en discuter 
et de résoudre ces situations.

L'envol 

The flight

During the project execution, 
numerous differences and situa-
tions could arise. Intermediate 
assessment and evaluation 
between the partners can allow 
you to identify imbalances and 
discuss ways of resolving these 
issues.

Essayez à nouveau de répondre 
à la question « Qu’avons-nous 
apporté collectivement à notre 
partenaire ? » 

 

Le retour  

au nid 

Return to  
the nest

Try once more to answer the 
question " What did we collec-
tively bring to our partner ? " 

réciprocité reciprocity
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Exchange without money : 

This is an example of reciprocity in the exchange. Each 

group can host without asking the other group for any 

money during the phase of the project in which they are 

hosting in their own country (the partner will only pay 

for its transport fees), and then the second group will 

fully take in charge the first group when it's their turn to 

play hosts. This allows both partners to contribute to the 

project according to the life costs in their own country or 

region. It is not egalitarian, but it is fair.

What is value ? 

We tend to confuse 2 notions : something’s value and its 

price. The price is totally arbitrary whereas value can be 

expressed in terms of usefulness, effort required, emotio-

nal value, or according to the means of each partner.

KEY POINTS
Reciprocity is the establishment of a balanced rela-

tionship between partners. A balanced relationship can 

be founded on different resources : human, technical, 

financial. We all have something that we can share or 

offer to one another. In both cases, the sharing must 

be equal and the offering must be part of an exchange 

for something else of the same ‘value’ 

(cultural, educational, etc.)

Reciprocity must be worked on in 

order to reach the desired balance of 

both parties. This work could be car-

ried out prior to the partnership and 

therefore require adjustment during 

the course of the project, to factor in 

diverse unknowns or to simply ‘re-ba-

lance’ the partnership. 

Every international project or ex-

change of resources between partners 

is intended to build towards the 

success of the initiative of project 

planned. However not all resources have the same 

‘value’ according to each partner and sometimes these 

‘values’ can be difficult to quantify : Should everything 

be monetised ? Can you put a price tag on human en-

counter ? Do we share the same frame of reference for 

" value " as our partners ? 

THE EEDF STANCE
For the EEDF reciprocity is not limited 

to monetary exchange, or to a binding 

partnership contract or a strictly 

upheld equilibrium. It is above all 

a communal preparation process, 

undergone by you and your partner, 

in order to intelligently manage the 

resources that are available between 

you and their equilibrium. 

Contrarily to some old-fashioned 

visions of solidarity, which will 

remind you of the colonialist aspect 

of donation, charity and unilateral aid, which often 

creates dependency, EEDF deems it necessary to strike 

a balance between extending a well-meaning hand and 

encouraging the independence of one’s partners. 

Reciprocity must be worked on prior to the project in 

order to reduce the number of any differences that may 

arise during the execution of the project and safeguard 

it against any disagreements or issues that could 

appear between the partners, causes by, for example, 

a lack of qualified personnel, materials or sponsorship 

differences. 

To strike the right balance, it is necessary to make clear 

the capabilities and limits of each partner in the most 

transparent way possible. A better familiarity and grasp 

of the available resources will permit a better mana-

gement of their flow and utility for the project. Feel at 

liberty to share with your patner what you are willing 

to offer, they will be nothing but grateful and this will 

reinforce the mutual trust and confidence between you. 

Reciprocity
The Crocodile bird of the Nile (the Egyptian Plover) ‘cleans’ the teeth of croco-

diles by feeding from the remnants of food stuck on their teeth. Thanks to this, 

crocodiles leave Plovers alone, even if they live very close to each other. And the 

fact that the crocodiles are close even helps them protect their nests! This is an 

example of mutually beneficial cooperation at its finest.
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Des clés pour comprendre
Un groupe doit se procurer les ressources nécessaires 

à son activité. Un projet international fait partie des 

activités à financer. On peut diviser en 3 catégories les 

sources de financements : la participation propre, les 

financements privés et les financements publics.

La participation propre inclut l’auto-financement 

du projet, le prix des activités (prix d’un camp pour un 

projet à l’international) et la participation du partenaire 

local.

Les financements publics sont les mairies, les 

régions, l’État (à travers le programme JSI) ou encore 

l’Europe (avec Erasmus+).

 Écriture d'un dossier de subvention - page 71

 L’échange de jeunes Erasmus + - page 31

Les financements privés peuvent être très variés. 

Cela va de l’entreprise ou du particulier qui fait un don, 

la fondation qui subventionne un projet ou simplement 

une autre association qui finance votre action. On peut 

aussi penser aux nouvelles formes de financement parti-

cipatif ( « crowfunding » en ligne).

Positionnement des EEDF
Au-delà de l’aspect purement comptable, le financement 

est aussi un moyen de communication car, pour chaque 

action de financement, le groupe diffuse des informa-

tions sur le projet international en cours de préparation.

Certains financements sont aussi des labels de quali-

té pour un projet car ils requièrent une préparation 

poussée de vos projets qui vous oblige à réfléchir et à le 

faire évoluer. Obtenir un financement de ce type vous 

permet de débloquer beaucoup d’autres fonds à d’autres 

niveaux. 

La reconnaissance extérieure qu’un label apporte n’est 

pas à négliger pour communiquer et être visible au-delà 

des cercles habituels des EEDF. À l’inverse, certains 

financements peuvent ternir l’image de votre projet et, 

dans notre association, il est du devoir de chaque adhé-

rent.e de ne pas engager l’association dans un finance-

ment qui ne respecterait pas les valeurs citoyennes des 

EEDF. À vous de faire attention à quelle entreprise ou 

quelle institution finance votre projet : multinationale 

exploitant l’Afrique, partenaire sulfureux ? Il faut savoir 

dire « non merci ! ». 

Un cas particulier du financement privé est la structure 

locale qui verse des fonds propres pour un projet. Cette 

option est souvent le signe d’un projet dont le montage 

financier est mal ficelé. Cette option doit rester excep-

tionnelle. Si elle doit être utilisée, il faut le faire avec 

parcimonie et de manière mûrement réfléchie car cela 

diminue les ressources de l’association.

Financement
Les geais sont des oiseaux très prévoyants. Afin de continuer à se nourrir durant 

tout l’hiver ils emmagasinent de la nourriture dans jusqu’à 600 cachettes sur un 

territoire de plusieurs Km2. Leur mémoire phénoménale leur permet de se souve-

nir de chacune d'entre elles.
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Si vous souhaitez solliciter des fondations pour 

financer des actions internationales, assurez-vous 

que la fondation finance bien des actions hors du 

territoire français (sauf si c’est un projet d’accueil) 

et axez votre recherche sur les champs que vous 

avez choisis pour le projet (fondations autour de 

la nature pour des projets éco-citoyens, fondations 

autour de l’éducation pour des projets autour de la 

co-éducation, etc.)

N’oubliez pas que notre association est reconnue 

d’utilité publique et, dans ce cadre, les dons qui 

lui sont faits peuvent faire l’objet de déductions 

fiscales.

Si possible, concentrez votre autofinancement sur 

des actions sans risque et les plus rentables pour 

ne pas démotiver les participant.e.s du projet à 

faire trop d’actions d’autofinancement pour peu 

d’argent. Soyez originaux dans vos actions, si per-

sonne ne le fait c’est peut-être un bon plan.

If you wish to solicit foundations to fund inter-

national initiatives, be sure they sponsor project 

abroad (unless it is for a hosting project) and focus 

on sectors that concern your projects ; for example 

contact foundations working in the ecological sec-

tor for eco-citizen projects or foundations opera-

ting in the education sector for projects that focus 

on co-education, etc. 

Do not forget that EEDF is recognised as a public 

service and therefore the donations that it re-

ceives could be eligible for tax deduction. 

If possible, operate your fundraising activities 

through non-risk actions and the most profitable 

ways in order not to demotivate your participants 

by doing too much fundraising for very little re-

turn. Finally, be original in your fundraising, don’t 

just copy everybody else !  

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Réfléchir aux ambitions que 
vous pensez pouvoir assurer 
pour votre projet.  

La nichée 
Nesting

Think of how ambitious you can 
be for this project.

Faire un budget prévisionnel 
pour connaître le coût du 
projet. Évaluer la part du ou 
des partenaires dans ce projet. 
Rechercher des organismes qui 
financeront votre projet.

 Écriture d'un dossier de 
subvention - page 71

Sollicitez l’équipe internationale 
sur les dossiers de finance-
ments.

 
La couvée 

Incubation 

Create a provisional budget 
for your project. Evaluate and 
add your partners'contribution. 
Research organisations which 
will be willing to finance your 
project.

 Completing a grant applica-
tion - page 72

Faire des actions d’autofinan-
cement. Déposer les dossiers 
de subvention. Solliciter les 
fondations.

 L’échange de jeunes Erasmus 
+ - page 31

Voir la description 
du « Programme JSI ».

 
La becquée 

Growing

Launch fundraising activities. 
Send off grant and funding ap-
plications. Contact foundations.

 Erasmus+ Youth Exchange - 
page 32

See the description of the  
" JSI Programme ".

Pensez à collecter tout ce 
dont vous aurez besoin pour 
votre rapport final : feuilles 
d’émargement, photos, étude 
d’impact …

Voir les chapitres afférents dans 
le « Classeur du directeur ». 

L'envol 
The flight

Remember to gather all the 
information needed for your 
final report (list of participants, 
pictures, impact study …)

See the " EEDF Classeur du 
directeur ".

Réaliser un bilan financier de 
l’action qui comprend toutes les 
phases du projet de la définition 
du projet à l’évaluation incluse.

 
Le retour  

au nid 
Return to  
the nest

Create an overall financial 
balance sheet of your project 
including all the phases of the 
process, from the start to the 
end.

Financement Financing your project

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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KEY POINTS
Each group is responsible for the securing of necessary 

funds and resources for their activity. An International 

Project comes under this bracket and the financing of it 

can be divided into three categories : the participant’s 

contribution, private funding and public funding. 

Participant contribution entails self-funding the 

project and the cost of its activities, for instance, the 

cost of a camp for an international project.

Public funding sources include grants / finances 

from local councils, the state or the EU.

 Completing a grant application - page 72

 Erasmus+ Youth Exchange - page 32

Private funding sources can be varied ; it could be 

donation from a company or individual, grants from 

a foundation who subsidises international projects or 

simply another organisation willing to finance your 

initiative. 

THE EEDF STANCE
Beyond the purely monetary aspect, financing your 

project is also a means of communication ; because for 

each action of fundraising, the group shares informa-

tion about the international project being undertaken. 

Certain types of financing can also serve as markers of 

a project’s quality. Pay attention when a dependency 

between sponsors and the sponsored occurs ; for exa-

mple, a company may insist on obligatory appropria-

tion of a certain label and add this to the sponsorship 

agreement. 

The external recognition that a well-known brand can 

provide should not be disregarded, however, for the be-

nefits it can bring to the project’s communication and 

visibility beyond the EEDF circle. On the other hand, 

some sponsorship deals could have negative impact on 

the image of your project and the EEDF organisation in 

general. Therefore, it is important that each member is 

careful not engage their organisation in a sponsorship 

deal that does not respect their values and ethos. 

One particular instance of private funding is the Local 

Unit which loan funds or provide grants for a project. 

This option however is a sign of a project’s financial 

precariousness, and should remain an exception. If this 

option must be exercised, it should be done so frugal-

ly and be seriously considered beforehand, as it can 

seriously financially deplete the organisation. 

Financing your project
Mocking Jays are very far-sighted birds. In order to be able to feed themselves in 

winter, they store food in up to 600 different hiding places over a very large area. 

Their phenomenal memory allows them to remember where their stash are.
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Des clés pour comprendre
Tout.e participant.e à une activité EEDF est ambassa-

deur du mouvement, y compris à l’international. Vous 

véhiculez une image du mouvement, de votre groupe 

et de la France à travers différents médias, que vous la 

maîtrisiez ou non.

La plupart des jeunes que vous accompagnerez sont 

connecté.e.s entre eux sur les réseaux sociaux et y dif-

fusent messages, photos, vidéos. Ce formidable potentiel 

de rayonnement de vos activités et du mouvement n’est 

pas à proscrire mais son usage est à encadrer. Il est pos-

sible de discuter avec les jeunes de questions de respect 

de la vie privée et de les sensibiliser à la question de 

l’image qu’elles.ils souhaitent renvoyer. Vous avez éga-

lement tout intérêt à organiser un plan de communica-

tion autour de votre projet à la fois pour valoriser votre 

action à l’international et pour faire connaître votre 

groupe local et l’association.

Communication
Quoi de plus expressif qu’un oiseau ? Qu’il chante, montre son plumage, décore 

son territoire, danse … L’oiseau est en permanence en train de communiquer avec 

ses congénères et les autres espèces autour de lui. Loin d’être de simples cris, des 

scientifiques ont réussi à déceler des règles grammaticales dans le langage de cer-

taines espèces comme le moineau du Japon qui possède même des dialectes selon 

les différentes régions de son aire de répartition … il suffit juste de savoir tendre 

l’oreille et d’observer. 

La mission de reconnaissance

Elle consiste à se rencontrer, en petit groupe (1 ou 

2 responsables et 1 ou 2 participant.e.s de chaque 

groupe) avant le camp pour découvrir le pays et /

ou le terrain de camp, pour échanger sur tous les 

aspects de la logistique et de la vie quotidienne 

qu’il est difficile de régler à distance. C’est aussi 

l’occasion de préciser vos attentes réciproques et 

de donner forme à votre projet pédagogique. Enfin, 

pour les responsables, ce sera une bonne opportu-

nité pour « prendre le pouls » de la culture locale et 

anticiper les éventuelles difficultés que pourrait 

rencontrer le groupe une fois sur place.

 Quand ? Entre 6 et 3 mois avant le début du 

camp. Attention à prévoir le financement de la mis-

sion dans votre budget global !

Positionnement des EEDF
Communiquer sur votre projet est utile dans votre rela-

tion aux parents, au partenaire étranger et à vos éven-

tuels financeurs. L’association offre différents supports 

(plaquette de présentation bilingue, mais aussi revues 

et site Internet) et tout projet peut se créer le sien : blog, 

page Facebook, etc.

La communication peut être utile à l’association pour la 

valorisation de nos actions (interculturel, solidarité, etc.) 

auprès du grand public et pour faire connaître, auprès 

d’autres groupes locaux, les possibilités internationales 

qui s’offrent à nous dans le cadre des activités EEDF.

Pendant la préparation, la communication à distance 

avec le partenaire étranger peut, pour différentes rai-

sons, s’avérer compliquée. Voici une solution pratique :
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Glossaire 

Branches / age ranges

• lutin et lutine  /  beaver 6-8

• louveteau et louvette  /  cub & 

brownie 8-11

• éclaireur et euse  /   

scout & guide 11-15

• aîné et aînée  /  pioneer 15-18

• jaé  /  rover 18-25

• responsable  /  leader 

Le projet / the project

• un but / a goal

• les moyens / the means

• les étapes / the stages

• les participants /  

the participants

• l’association /  

the organisation

• le partenaire /  

the partner

• le partenariat /  

the partnership

• l’accord (de partenariat) /  

the (partnership) agreement

VocaBuLaire scout et guide /  

scout and guide VocaBuLary

• le camp / the camp

• le terrain de camp /  

the campsite

• le froissartage / pioneering

• un couteau / a knife

Action Ressources conseillées Action Recommended resources

Réfléchir à ce que vous souhai-
tez montrer ainsi qu’à l’utilité 
sociale de votre projet.

Voir les ressources pour explo-
rer les motivations individuelles 
et collectives : 

 Motivations - page 60
 

La nichée 
Nesting

Think about what you want to 
achieve and about the social 
benefits of your project.

See the tool to explore indivi-
dual and collective motivations :

 Motivations - page 60

Établir un plan de communica-
tion à l’interne de l’association, 
à l’externe et envers les 
partenaires. 

  Communication - page 112  
La couvée 

Incubation 

Set up a communication plan 
(towards your organisation, 
and also external, towards your 
partners). 

 Communication - page 114

Lancer une communication sur 
le projet pour le grand public 
en essayant de valoriser au 
maximum l’utilité sociale de vos 
projets.

Ouvrir un blog, une page 
Facebook ou un autre média 
pour valoriser le projet. 

Envoyer un communiqué de 
presse aux journaux locaux. 

 
La becquée 

Growing

Through your communication 
plan to the public, promote the 
social benefits of your project.

Create a blog, a Facebook page, 
or any other social media tool to 
promote your project.

Send a press release to local 
newspapers.

Diffuser de manière régulière 
des nouvelles de votre projet 
pendant sa réalisation. 

Alimenter les médias sociaux 
que vous utilisez. 

S’assurer de prendre des photos 
et vidéos de bonne qualité et 
illustrant correctement la réalité 
de votre projet. 

L'envol 
The flight

Regularly circulate information 
about your project during this 
phase. 

Use social media that you are 
familiar with. 

In particular, think about taking 
high quality pictures and videos 
that can be used during the as-
sessment phase of the project. 

Partager avec d’autres l’expé-
rience vécue et les résultats 
atteints.

Organiser une soirée de 
restitution. 

Mettre en place des activités de 
partage avec d’autres groupes. 

 
Le retour  

au nid 
Return to  
the nest

Share with others your expe-
rience and the goals that were 
achieved.

Organise an evening during 
which you can share your ex-
perience (with the rest of your 
Scout group, with parents, etc).

Implement activities that aim 
at sharing your experience with 
others.

Communiquer  
avec son partenaire

Communication 
with your partner

La communication à propos d’un projet interna-

tional, notamment avec votre partenaire étranger, 

devra se faire de manière bilingue : voici quelques 

mots qui pourront vous être utiles !

Communication, in an international project, has to 

be bilingual. Here are some basic words that could 

be useful !

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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KEY POINTS
Every participant engaged in a Scout and Guide activity 

is an ambassador of the movement, this is particularly 

true in an international project. As an ambassador, you 

are the face of the movement, of your group and of your 

country, which you convey across the different me-

diums and medias that you use. 

Most of the children and teenagers whom you will 

accompany are all connected to one another through 

social-media platforms and send messages, share 

photos and videos. These tools possess invaluable 

potential to communicate upon your activities and 

those of the EEDF but their usage should be supervised. 

Nevertheless, it would be useful to discuss with your 

group the question of respecting private life and to 

make them consider carefully the image that they wish 

to project to the world. You should also think about 

setting up a communication plan about your project so 

as to share your initiatives and give more visibility to 

your group and your organisation.

Communication
What animal is more expressive than a bird ? It sings and chirps, shows off its 

colourful plumage, decorates its nest- some even dance. Birds are always in 

the process of communicating, not only with their kind but with other species 

around them. Far from being simple cries, scientists have decoded the gramma-

tical structure of certain species' birdsong, such as the Japanese sparrow, which 

even has different dialects according to the regions over which they are spread. 

All you have to do is watch and listen.

Meeting your partner beforehand

A small part of the group (1 or 2 leaders and 1 or 2 

young participants from each partner organisa-

tion) can meet up before the camp to discover the 

country and / or the campsite, and to exchange 

ideas on various aspects of the camp, from logis-

tics to the practical organisation of everyday life 

which is complicated to discuss by correspon-

dence. It is also the right time for you and your 

partner to express expectations and clarify the 

education goals of the project. For the leaders, this 

is a great opportunity to get to know better the 

culture in order to anticipate any potential diffi-

culty that the group of young participants might 

encounter during the camp.

 When ? Between 3 to 6 months before the begin-

ning of your camp. Remember to integrate this in 

your budget !

THE EEDF STANCE
Communication is part of your relation with parents, 

partners and potential financial contributors to the pro-

ject. the organisation orffers various communication 

tools (flyers, magazines, websites) and you can create 

your own tools : blog, Facebook page, etc.

Communication is useful for the organisation, it contri-

butes to the valorisation of our actions (intercultural or 

solidarity projects) with the general public. Besides, it 

allows other local group to know and understand better 

the kind of international projects that can be carried on 

within our organisation framework.

During the preparation phase, distant communication 

with a foreign partner can sometimes be a challenge. 

Here's a practical solution :
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Des clés pour comprendre
Le genre correspond au « sexe social » : au-delà des 

caractéristiques physiques de chacun.e (le « petite 

fille » ou « petit garçon » qui apparaît sur un faire-part de 

naissance), le « genre » est un aspect de notre identité 

qui résulte d'une construction sociale : notre façon de 

nous habiller, nos relations aux autres, nos occupations 

et nos aspirations, notre rôle au sein de la famille et de 

la société, nos choix professionnels, etc. Tout ceci n’est 

pas « naturel » mais trouve son origine dans ce que nous 

vivons socialement depuis notre naissance.

Cette fiche n'a pas pour but de déconstruire ces normes 

et ces constructions, mais tout simplement de vous en 

faire prendre conscience. En effet, l'identité de genre 

varie d'une culture à l'autre. Le camp international doit 

nécessairement prendre en compte cette dimension 

dans la préparation de la rencontre et de l'échange.

Genre
Tout comme dans les cultures humaines les oiseaux ont différentes relations au 

genre selon les espèces. Certains restent en couples plusieurs années, d’autres 

non. Dans certaines espèces, les mâles ont un plumage bariolé. Chez d’autres, ce 

sont les femelles qui chantent et attirent les mâles et, bien sûr, certaines espèces 

sont totalement indifférenciables en fonction du genre. La couvée et les soins des 

petits peuvent être répartis ou confiés à l’un ou l’autre des partenaires, et on a 

même observé le cas de couples homosexuels de manchots ayant adopté des oeufs 

et les couvant ensemble. Bref, à l’instar des cultures humaines, les relations au 

genre et à la sexualité sont diverses et variées. Le plus important est d’observer, 

de chercher à comprendre et d’en parler. 

Positionnement des EEDF
Un projet mené aux EEDF, même avec toutes les meil-

leures intentions, n'est pas conduit en vase clos. Tous 

les préjugés et les préconceptions de la société dans 

laquelle nous vivons nous impactent nécessairement : 

au niveau du comportement de chacun.e, de la réparti-

tion des rôles, de la parole, des envies et compétences, 

ou encore de l'intégration de l'individu dans le groupe.

La prise en compte des questions de genre ne doit pas 

être réduite à la question de la place des femmes dans 

la société : elle concerne tout le monde. Des éléments 

invisibles de notre culture, de notre société et de notre 

expérience propre influencent ce que veut dire pour 

nous « être une femme » ou « être un homme ». Agir pour 

l’égalité aux Éclés, c’est essayer d’en avoir conscience et 

de dépasser ensemble les stéréotypes. Ceci vaut aussi 

pour les questions d’orientation sexuelle et de droits des 

personnes LGBT.

Dans tous les cas, les EEDF doivent rester fidèles à leurs 

valeurs et ne pas justifier des comportements discrimi-

nants dans le choix des activités ou la répartition des 

tâches par des prétextes culturels liés au partenaire. Il 

convient plutôt d’expliquer notre positionnement et 

d’enclencher la discussion. 

Dans le cadre d'un projet international, le genre doit 

être pris en compte par le responsable dans la concep-

tion ainsi que dans la réalisation du projet.

Le genre est parfois l'objet-même de l'échange interna-

tional, par exemple : comparer la place des femmes et 

des hommes dans la société de chacun.e, organiser un 

débat sur les préjugés sexistes, participer à des projets 

de sensibilisation sur l'intégration des LGBT, etc.
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KEY POINTS
Gender does not correspond exclusively to the physical 

characteristics of each person (nor to the labels " baby 

girl " or " baby boy " created at the announcement of 

one’s birth). What we call " gender " today is an aspect 

of our identity as a result of a social construct : they 

way we dress, our relationships with one another, our 

jobs, our professional choices, our aspirations, our role 

within the family and within society, etc. 

This guide is not intended to breakdown these norms 

and constructs, but to simply make you aware of them. 

In effect, the concept of identity linked to gender varies 

from one culture to another and you must take this 

dimension into account when preparing for an interna-

tional meet up or exchange.  

Gender
Like human cultures, birds have different relationships between genders accor-

ding to their species. Some birds remain in a couple for many years, others do 

not. For certain species males have variegated plumage, in others it is the fe-

males which sing and attract males, and of course some are completely indistin-

guishable between genders. Hatching eggs and the raising of the hatchlings are 

sometimes shared between the genders or solely left to the charge of one of the 

partners. Some cases of homosexual couples amongst penguins have also been 

observed, adopting an egg and hatching it together. In short, like cultures of the 

human race, relations between the sexes and towards sexulity are diverse and 

varying. The most important thing is to observe, understand and create space for 

open communication about it.

THE EEDF STANCE
An EEDF project, even those with the very best inten-

tions, do not exist in a vacuum. The prejudices and the 

preconceptions of society have an inevitable impact on 

our actions and activities ; whether on the levels of indi-

vidual behaviour, the sharing out and the range of roles 

or on an individual’s integration into the group. 

The understanding of gender should not be reduced 

to the single question of women’s place in society ; it 

concerns everyone. Invisible elements in our culture, in 

our society and our own personal experiences influence 

what it means for us to be ‘a woman’ or be ‘a man’. 

In all circumstances, EEDF members must remain 

faithful to its values and must not demonstrate any 

discriminatory attitudes in the choice of activities nor 

in the dividing up of roles and tasks based on gender 

or cultural pretexts associated with the partner group. 

Rather, the EEDF stance and philosophy should be 

explained and open up to discussion.

In the framework of an International project, group 

leaders should pay careful attention to each stage of 

the project’s process. Gender must be understood just as 

much during the conception of the project as it should 

be during the carrying out of the project.

Gender can sometimes be the focal point itself of an 

International exchange, for example : investigating and 

comparing the place of women and men in each group’s 

society, setting up a debate discussing sexist prejudices, 

participating in awareness projects on LGBT+ integra-

tion, etc.   
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RESSOURCES
 Pour mieux connaître votre pays de destina-

tion : « Panorama des inégalités hommes – femmes 

dans le monde » , un document créé par l'Agence 

Française du Développement.

 Présentation de l'Objectif de Développement 

Durable n°5, « L'égalité entre les sexes ».

 Pour aller plus loin, la Région Europe AMGE 

a créé des activités pédagogiques concernant le 

genre et l'égalité homme / femme.

Mixité
et répartition des rôles

> Il conviendra aussi de s’interroger sur 
les éventuelles conséquences de certains 
interdits sur le groupe de jeunes.

Quel est le regard 

de la societe sur 

les droits des LGBT ? 

Quel est le regard 

de l'association sur 

les droits des LGBT ?

Identités de genre
et minorités

L'association est-elle mixte ?

Parmi les jeunes?

Dans l'encadrement?

Si oui
Si non

La non-mixite de certaines activites 

est-elle ressentie comme : 

Une tradition ? Une obligation morale ? 

un droit des jeunes ? Une obligation legale ? 

Une obligation religieuse ? 

Un respect de l'intimite de chacun ?

> Quelles activites le sont ? 

Lesquelles ne le sont pas ? 

> Quel est l'equilibre filles/garcons 

en fonction des ages ? 

Dans l'encadrement ?

L'offre d'activites depend-elle du genre du 

public vise ? Ou de leur caractere suppose ? 

(par exemple : aventureux, timides, curieux, 

introvertis, autoritaires, etc.)

En quoi le choix de mixite 

ou de non-mixite reflete-t-il 

les pratiques de la societe ? 

(par exemple : a l'ecole, dans les 

activites sportives, les loisirs, etc).

Attention : il n'y a pas une « bonne » réponse à ces 

questions. En matière de genre et de culture, rien 

ne doit être considéré comme évident !

Pour parler de genre 
avec votre partenaire
Dans un projet international, il y aura nécessairement des diffé-

rences culturelles entre mon association et l'association partenaire : 

l'identité de genre en fait partie. Afin d'éviter les déconvenues,  

il vaut mieux anticiper.

Voici quelques questions auxquelles tu peux essayer de répondre 

avec ton partenaire afin de préparer la rencontre :
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Diversity
and the distribution of roles

> Also think of the possible consequences of 
some cultural or social bans on the mem-
bers of your own group.

What is the attitude 

of society regarding 

LGBT+ rights?

What is the stance

of the organisation 
towards these attitudes?

LGBT and Minority identity

Are the organisation and its 

set-up co-ed ?

amongst the young participants? 
In the management and leadership structure?

if yes
if not

The lack of diversity and inclusivity 

in some activities is seen in what way?

A tradition? A moral obligation?

A respect of individual privacy?  

A religious obligation? A legal obligation? 

As a right of the young participants?

> Which activities are inclusive? 

Which activities are not?

> What is the balance between boys 

and girls in different age categories? 

And in the management/leadership team?

Is the offering of the program and activities 

genuinely tailored to the target group? 

Or to their supposed characteristics: adven-

turous, confident, shy, curious, introverted, 

authoritarian, etc.

In what way does this diversity or 

non-diversity reflect the practices 

of society? (For example, in schools, 

in sports, in leisure activities, etc.)

Talking about gender 
with your partner

RESSOURCES
 To get to know better your destination 

country : " Panorama des inégalites hommes- 

femmes dans le monde " (document created by 

French Agency of Development)

 Presentation of Sustainable Development 

Goal no. 5 " Equality between the sexes " 

 To go further, WAGGGS have created an 

internet site dedicated to educational activities 

concerning gender and gender equality

N.B. : there is no ‘right’ or ‘wrong’ answer to these 

questions. As to the concepts of gender and culture, 

nothing should ever be considered obvious.

In an international project, there will always be cultural differences 

between one’s organisation and the partner organisation, and gender 

identity will be a part of this. In order to avoid frustration or disap-

pointment, it is best to anticipate. 

Here are some questions which you and your partner group can try to 

respond to, in preparation for a meetup :
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Voici un aperçu des questions à se poser  

dans le cadre de ton projet international :

Here is an idea of some questions to ask  

in the framework of an international project :

Le projet prend-il en compte les attentes de tous les participant.e.s, 
indépendamment de leur sexe et de leur identité de genre ?  

La nichée 
Nesting

Does the project take into account the expectations, wishes, 
concerns and needs of all the participants, irrespective of their sex 
and their gender identity ?

Le projet va-t-il bénéficier davantage à un sexe qu'à un autre ? (en 
fonction du type d'activités envisagées, du pays de destination, etc.)

Le projet a-t-il pris en compte les éventuelles différences culturelles 
entre les partenaires internationaux ? Quelles sont les pratiques du 
partenaire en matière de coéducation ?

 
La couvée 

Incubation 

Does the project benefit or disadvantage one sex over the other (in 
terms of the types of activities planned, the selection of country, 
etc.) ?

Has the project taken into account the cultural differences between 
the international partners ? What are the practices of the partner 
regarding coeducation, for example ?

Tou.te.s les participat.e.s sont-elles.ils impliqué.e.s, à part égale, 
dans le projet ? 

La répartition des responsabilités dans l'équipe offre-t-elle des 
chances égales aux participant.e.s filles et garçons ?

Les participant.e.s sont-elles.ils préparé.e.s aux spécificités du pays 
partenaire en matière d'identité de genre ?

Est-ce que le projet ne comporte pas de situations qui peuvent 
générer un malaise chez certain.e.s participant.e.s, en fonction de 
leur genre ou de leur orientation sexuelle ?

 
La becquée 

Growing

Are all the participants equally involved in the project’s preparation 
process ?

Does the diving of roles and tasks within the team allow equal 
opportunities to female and male participants ? 

Are the participants prepared for the specificities of the partner 
country regarding gender ?

Does the project include any situation in which some of the partici-
pants could feel uncomfortable, in relation to their gender identity 
and / or sexual orientation ?

Le programme offre-t-il des temps où le groupe de jeunes peut 
se retrouver sans le partenaire pour échanger sur d'éventuelles 
incompréhensions culturelles ?

Quelle est la capacité d'adaptation du responsable et des jeunes ? 
Où se trouve le négociable et le non-négociable en matière de 
répartition genrée des rôles et des activités ?

L'envol 
The flight

Does the programme make time for the participants to come 
together as a group, without their partner, to discuss any potential 
cultural miscomprehension ?

What is the capacity for adaptation amongst leaders and the parti-
cipants ? What is negotiable and non-negotiable for them regarding 
the sharing out of genderroles and activities ?

Le bilan offre-t-il la possibilité à chacun.e de s'exprimer à part 
égale ?

 
Le retour  

au nid 
Return to  
the nest

Does the assessment offer everyone equal opportunity to express 
themselves ?

 " Gender mainstreaming "  
de votre projet Gender mainstreaming
Sur un sujet aussi complexe, il est difficile d'ap-

porter des réponses clé-en-main. La démarche 

proposée ici correspond à ce que les Anglo-saxons 

appellent le « gender mainstreaming » (parfois tra-

duit par « l'intégration de la dimension de genre » ) : 

il s'agit de vérifier que, dans toutes les étapes et 

à tous les moments de ton projet, la question du 

genre a été prise en compte.

With such a complex subject, it is difficult to pro-

vide a one-size-fits-all response. The approach pro-

posed here corresponds with what in English is 

referred to as ‘gender mainstreaming’ (sometimes 

translated as ‘gender integration’). It aims to 

make sure that, in all the stages and throughout 

the whole project, the question of gender is taken 

into consideration
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Des clés pour comprendre
Menaces, dangers, risques : autant de raisons souvent 

évoquées pour rester chez soi, à l'abri et bien tran-

quilles. Et pourtant, sortir de sa coquille et se confronter 

au vaste monde est aussi porteur d'enrichissement, 

si l'on a bien préparé le groupe et si l'on a anticipé les 

potentielles difficultés.

Le risque ne doit pas constituer un obstacle au projet 

international, il est simplement un facteur supplé-

mentaire à prendre en compte dans la préparation. 

D'autant plus que, statistiquement, les camps EEDF 

ne connaissent pas plus d'accidents à l'étranger qu'en 

France.

Cette fiche n'a pas pour objectif de lister les risques 

potentiels – et encore moins d'effrayer le jeune respon-

sable d'animation – mais d'apporter les quelques clés 

nécessaires à la prévention et à l'anticipation.

Dans un projet international, les adultes et responsables 

doivent être en capacité de porter en eux une exigence 

de conduite pour la transmettre au groupe. La posture 

individuelle et les attitudes éducatives des adultes sont 

deux éléments importants de l’attendu pour conduire et 

accompagner les projets. Avoir une exigence vis-à-vis de 

soi-même, être capable de s’adapter et de faire face. C’est 

porter en exemple dans un environnement pas toujours 

connu, une humanité humble, respectueuse des per-

sonnes, cultures que nous voulons découvrir et com-

prendre. Éclé.e et Français.e : deux dimensions à intégrer 

et incarner pour être citoyen.ne du monde.

Positionnement des EEDF
On ne croit pas au risque zéro, pas de mère-poule aux 

EEDF : celle qui empêche l'oeuf d'éclore (pour éviter que 

ses petits n'envisagent de quitter un jour le nid) ne leur 

permet pas de grandir et de s'épanouir.

L'éducation au risque fait partie de la pédagogie de 

notre association. Elle est d'autant plus intéressante 

dans le cadre d'un projet international qu'elle néces-

site une prise en compte plus large des aléas possibles. 

L'international est bien une « aventure » mais, pour avoir 

la liberté de s'envoler, il faut s'y être préparé et entraîné.

Le monde actuel n'est pas dénué de menaces et, malheu-

reusement, s'y balader avec un foulard autour du cou 

ne nous protège pas de tout péril. Vous trouverez ici un 

tour d'horizon des questions à se poser avant de partir.

Sécurité
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KEY POINTS
Threats, dangers and risks- these are often the main 

reasons for staying at home in relative comfort and 

safety. Yet, stepping out of one’s comfort zone and 

confronting the big, wide world is an essential aspect 

of human enrichment, as long as the group is well-pre-

pared and you have anticipated the potential difficul-

ties as best as you can.  

Risk or fear should not be obstacles in an international 

project, they should simply be another factor to take into 

account in your preparation. This is especially the case 

considering that, statistically, EEDF camps experience no 

more accidents abroad than they do in France. 

This guide is not supposed to list all potential risks 

– and in doing so heighten the potential fear of a young 

group leader – but to highlight some key points of risk 

avoidance and anticipation.

In an international project, adults and leaders should 

be able to demonstrate the right attitude to their group. 

How an individual acts and reacts, when in an educa-

tional context, is important in order to properly lead 

and support projects. The leader has to be able to adapt 

to unexpected situations and to face them. This is cru-

cial in a different and unknown environment : being a 

role-model for the young people. In a new environment, 

one should show humility and respect because this is 

the only way one can discover and understand new 

cultures. Being a scout and representing your country : 

two dimensions that you will represent but also expe-

rience as « citizen » of the world.

Security

THE EEDF STANCE
We do not believe in a zero-risk policy, nor in wrapping 

up children in bubble-wrap : trying to stop the egg from 

hatching in case it escapes, only serves to make the 

little birds all the more desperate to leave the nest and 

spread their wings. 

Risk awareness is part of the educational programme 

of our organisation. It is all the more interesting in the 

framework of an international project as it necessitates 

a greater understanding and awareness of possible 

hazards. An international project is an ‘adventure’ in 

the truest sense of the word, but in order to have free-

dom to fly, it must be well-prepared and trained for any 

potential hazards. 

The modern world is not without its risks and, unfor-

tunately, travelling through it wearing a scout scarf 

is not going to save you from every danger. Here is an 

outline of questions to think about before departure.
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Sécurité
Voici une liste, non exhaustive malheureusement, 

des questions à se poser et des démarches à entre-

prendre avant de partir.

Où vais-je ?

Tous les pays ne peuvent pas constituer une des-

tination de camp scout. Un grand nombre de pays 

et de régions présentent des menaces évidentes 

(conflits armés, enlèvements de ressortissants 

étrangers, épidémies, risques naturels, etc.).

Impossible de tous les lister ici puisque la liste des 

destinations à éviter changent aussi vite que se 

déplacent les conflits, les maladies et les fléaux en 

tout genre. Il est nécessaire de consulter le site du 

Ministère des Affaires Étrangères et les conseils 

aux voyageurs dès le début de votre projet, mais 

aussi juste avant de partir. Vous y trouvez une 

information en temps réel, et pays par pays, des 

zones conseillées et déconseillées

Rendez-vous en ligne sur le site « Conseils aux voya-

geurs » du Ministère des Affaires Étrangères

Avec qui ?

La destination doit dépendre de la branche concer-

née par le projet, il en est de même pour la prise de 

risque.

 Éducation - page 102

Le partenaire local est également un interlocuteur 

essentiel dans l'évaluation du risque. Il peut vous 

indiquer les pratiques locales, les comportements 

à adopter dans certaines situations ou encore les 

quartiers ou zones à éviter pour des étranger.ère.s.

Selon quelle législation ?

La bonne pratique, dans le cadre de camps à l'in-

ternational, est toujours d'agir selon la législation 

la plus stricte. Un avantage pour les Français.es : 

la législation française est généralement la plus 

sévère en matière d'accueil de mineurs ! Cela étant 

dit, il peut être utile, là aussi, de poser quelques 

questions à votre partenaire avant de partir. Les 

choses à anticiper seront, par exemple : quelles sont 

les règles concernant le couchage (filles / garçons, 

âge, etc.) ? Quel diplôme doit avoir un.e accompa-

gnateur.trice d'activité sportive ? Puis-je laisser les 

jeunes seul.e.s pendant une journée ? etc.

L'encadrement

Un camp à l'étranger organisé par des Français.es 

suit la législation française, puisqu'il sera déclaré 

en France. Le taux d'encadrement minimum reste 

donc le même que pour un camp en France. 

Attention cependant : l'association impose un.e 

deuxième accompagnateur.trice pour les camps à 

l'étranger. En effet, il faut penser que, dans le cas 

où l'un.e des membres du groupe devrait être rapa-

trié.e, les mineur.e.s risqueraient de se retrouver 

sans accompagnateur.trice.

Informations pratiques

L'assurance

Tout.e adhérent.e EEDF qui part dans le cadre d'une 

activité organisée par l'association est couvert.e 

dans le cadre du contrat des EEDF avec la MAIF. Il 

est donc nécessaire que cette activité ait été dé-

clarée à l'association par le biais de l'avis de camp. 

Tous les participant.e.s doivent être à jour de leur 

cotisation pour être couverts.

La couverture santé

Chaque participant.e doit s'assurer auprès de 

sa mutuelle qu'elle.il est couvert.e pendant son 

voyage. Pour les camps en Europe, une carte euro-

péenne d'assurance maladie doit être demandée à 

tous les participant.e.s (mineur.e comme majeur.e). 

Elle fonctionne comme la Carte vitale.

Service « fil d'Ariane » 

Pour tou.te.s les francais.es séjournant tempo-

rairement à l'étranger, le Ministère des Affaires 

Étrangères a mis en place un service d'auto-décla-

ration. Ce n'est pas obligatoire, mais très fortement 

conseillé ! En effet, ce système permet aux ambas-

sades d'identifier et de localiser tou.te.s les ressor-

tissant.e.s en cas de problème sur un territoire don-

né. Une fois inscrit, vous recevrez également des 

informations en temps réel sur votre destination.

Rendez-vous en ligne sur le site « Pastel Diplomatie » 
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Santé-prévoyance

Certaines destinations nécessitent des 

précautions particulières en matière médi-

cale (vaccinations, prise de médicaments 

de prévention, etc.). En France, l'institut 

Pasteur assure ce service.

Rendez vous en ligne sur le site de l’Institut 

Pasteur. 

Carte d'identité, visas, passeport

Tous les pays ne nécessitent pas d'avoir 

un passeport ou d'obtenir un visa. Il est ce-

pendant nécessaire de s'informer à l'avance 

sur les conditions requises pour entrer dans 

votre ou vos pays de destination. Les dé-

marches pour un visa peuvent être longues 

et coûteuses : elles doivent être anticipées 

collectivement.

NB : si la demande de visa nécessite une in-

vitation, ce sera votre partenaire local qui 

se chargera de vous écrire une lettre. Entre 

associations scoutes, c'est une pratique fré-

quente. N'hésitez pas à contacter l'équipe 

internationale à ce sujet, notamment si 

vous recevez des étrangers en France.

Autorisation de sortie 
du territoire

Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation 

de sortie du territoire pour les mineurs 

a été rétablie. Tout enfant mineur qui vit 

en France et voyage à l'étranger sans ses 

parents doit être muni d'une autorisation 

de sortie du territoire : le formulaire est té-

léchargeable en ligne et doit être accompa-

gné de la photocopie de la pièce d'identité 

du parent signataire.

Rendez-vous en ligne sur le site du service 

public

Démarche pédagogique Démarche administrative

 
La nichée

Faire prendre conscience de la 
notion de risque dans le projet 
international.

Consulter le site du Ministère 
des Affaires Étrangères pour 
vérifier que la destination envi-
sagée n'est pas déconseillée.

 
La couvée 

Intégrer la notion d'aventure à 
son projet pédagogique : quels 
objectifs, quelles limites ?

 
L'éclosion

Intégrer la dimension « sécuri-
té » dans le projet pédagogique 
du camp. 

Déclarer le camp selon la 
procédure EEDF (Avis de camp 
international) et Jeunesse et 
Sports -Vérifier que tous les 
participant.e.s sont adhérent.e.s 
de l'association.

Demander aux parents des 
participant.e.s : une autorisation 
de sortie du territoire pour les 
mineurs, leur Carte européenne 
d'assurance maladie ou tout 
autre preuve de la souscription 
à une mutuelle.

 
La bécquée

Établir ensemble la liste des 
précautions nécessaires.

Faire exprimer des appré-
hensions de chacun.e pour 
dédramatiser les craintes.

Vérifier s'il faut avoir un pas-
seport ou un visa pour le pays 
de destination, et engager les 
démarches si c'est le cas.

S'informer s'il est nécessaire de 
procéder à des vaccinations ou 
à des prises de médicaments en 
prévention.

S'inscrire au « fil d'Ariane ».

Se munir du numéro de 
téléphone d'urgence EEDF (il est 
le même pour la France et pour 
l'étranger), connaître le nu-
méro « MAIF assistance » pour 
l'étranger.

L'envol

Organiser les activités en pre-
nant en compte les spécificités 
locales (législation, possibilité 
d'approvisionnement, rôles 
genrés, etc.).

Rien à faire, tout a été anticipé !

 
Le retour  

au nid

Évaluer la prise de risque en 
comparaison avec les objectifs 
pédagogiques fixés.

Faire un retour éventuel à 
l'équipe internationale sur les 
précautions supplémentaires 
à prendre pour une destination 
donnée.
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Security
Here's a list, unfortunately not complete, of some 

of the questions you should consider before 

leaving, and of the administrative process you 

might have to go through.

Where am I going ?

Not every country can be a scout camp destina-

tion. A large number of countries and regions are 

risky (armed conflicts, kidnappings of foreigners, 

disease epidemics, natural health risks, etc.) 

It is impossible to list them all here, because the 

list of countries to avoid visiting changes as qui-

ckly as do the statuses of armed conflicts, disease 

outbreaks and disasters of any kind. It is essen-

tial to consult the Foreign Office, or Ministry for 

Foreign Affairs in your country, and seek out their 

website for advice for travellers, regarding advised 

and non-advised destinations, as soon as you start 

your project planning.

 Check the French Ministry of Foreign Affairs website

Who am I going with ?

The destination must be suitable for the branch 

undertaking, the project the same rule applies to 

the risk-level of the project itself. 

 Education - page 105

Your local partner is an essential interlocutor in 

evaluating risks. They can make you aware of local 

practices, responses and behaviour to adopt in cer-

tain situations, or even zones and specific places 

that foreigners should avoid. 

According to what legislation ?

It is good practice, within the framework of inter-

national camps, to always act in adherence to the 

strictest legislation and guidelines. (An advantage 

for French groups is that French legislation regar-

ding hosting minors is particularly comprehen-

sive !) Having said this, it may be useful to ask your 

partner some questions before the trip. Things to 

consider will be, for example : What are the rules 

concerning sleeping arrangements (boys / girls, age 

etc.) ? What sort of qualifications is a sports activity 

leader expected to have ? Can I leave the children 

alone during the day time ? etc. 

Management and responsible 
adult-child ratios

A foreign camp set up and organised by a French 

group, is subject to French legislation, because 

it will be declared and approved in France. The 

minimum number of responsible adults required 

remains the same therefore, as if the camp were 

being held in France. EEDF requires a second 

accompanying adult for camps abroad. In short, 

you must ensure that in the event that one of the 

group members has to return home, the minors do 

not ever risk finding themselves without an accom-

panying adult. 

PRACTICAL INFORMATION

Insurance

All adherents to EEDF who travel within the 

framework of an activity or scheme organised by 

EEDF are covered for insurance under the contract 

between EEDF and MAIF. It is, therefore, essential 

that every activity be brought to the attention 

of, and approved by the association through the 

announcement of the camp. All participants must 

be up to date with their membership fee in order 

to be covered by insurance. 

Health Insurance

Each participant, along with their partner, must 

confirm that they have up-to-date health insurance 

during their travels. For camps held in Europe, a 

European health insurance card (EHIC) must be re-

quested by each participant (minors and seniors). 

It functions in the same way as a Carte Vitale 

(France). 

Preventative Healthcare

Certain destinations necessitate particular 

medical precautions (vaccinations, preventative 

medication, etc.)

In France, the Pasteur institute guarantees this 

service 

 Check the Pasteur Institute website
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Identity Card, Visa, Passport

Every country requires you to be in posses-

sion of a passport and some occasionally 

require you to obtain a visa. It is therefore 

necessary to inform yourself about your 

destination’s entry requirements well in 

advance. The application process for a 

visa can be long and expensive, and for 

these reasons, these factors should be 

taken into account well in advance. 

N.B. If the Visa application requires an 

invitation, it will be up to your foreign 

partner to write your letter of recommen-

dation. This is a common practice between 

scout and guide associations. Do not 

hesitate to contact the international team 

regarding this procedure.

Educational Approach Administrative Approach 

 
Nesting

Take into account the 
potential risks of an 
International Project.

Consult the Ministry of Foreign Affairs 
website (or equivalent) to check 
whether your proposed destination 
is not advised for travel for whatever 
reason. 

 
Incubation 

Introduce the notion of 
‘adventure’ into your 
educational project : what 
are your objectives ? 
What are your limits ?

 
Hatching

Integrate Security, Health 
& Safety considerations 
into your educational 
camp project.

Declare your camp according to EEDF 
procedure (Announcing an interna-
tional camp) to the Ministry of Youth 
and Sport (France), or appropriate 
equivalent. 

Check that all participants are uptodate 
members of the Scout organisation 
branch.

Obtain the parental permission of all 
the participants ; obtain signatures and 
authorisation for exiting the country for 
minors, EHI Cards or any other relevant 
proof of insurance coverage. 

 
Growing

Establish, as a group 
or in collaboration with 
your partner, a list of 
necessary precautions.

Open up a discussion for 
each participant to share 
their apprehensions, 
worries or concerns and 
to assuage them.

Find out whether each participant is 
required to have a visa for the chosen 
destination, and begin the necessary 
application processes if this is the case. 

Find out whether any vaccinations or 
premedication is required.

Subscribe to ‘fil d’Ariane’ (The 
Breadcrumb Trail)(France).

Equip yourself with the EEDF emer-
gency telephone contact number (it 
is the same number for France as it is 
for foreign countries), know the MAIF 
Assistance contact number for abroad.

 
The flight

Organise activities taking 
into account the local spe-
cificities ; local laws and 
regulations, practicalities 
and possibilities of getting 
supplies and provisions, 
gender roles, etc.

Nothing to be done here of course, it 
has all been taken care of in advance.

 
The return 
to the nest

Evaluate the risklevel 
of the project at hand, 
in comparison with the 
chosen educational 
objectives you aimed 
to fulfil. 

Make an optional report for the 
International Team on the supplemen-
tary precautions required for the given 
destination.

DE MANIÈRE PRATIQUE
in Practical terms
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La conférence des oiseaux
Farid-ud-Din ‘Attâr (Perse) 

Il y a un récit, un poème de plus de 4500 vers, 

qui conte le long et périlleux voyage du 

peuple des oiseaux, partis à la recherche de leur 

roi inconnu : le merveilleux Simorgh. C’est un 

poème intitulé « la conférence des oiseaux » ; un 

poème soufi de Farid-ud-Din ‘Attâr, un mystique 

perse du moyen-âge.

Au début du récit les oiseaux apprennent qu’ils 

ont un roi qu’ils ne connaissent pas. 

 « Ce fut au royaume de Chine, un soir vers l’heure 

de minuit. Il envahit soudain le ciel. Nul ne l’avait 

encore vu. De son corps tomba une plume. Elle se 

posa sur le pays. [ …]

La plume de Simorgh était indescriptible. Sa 

forme et ses couleurs, à peine vues, changeaient. 

Chacun n’en perçut qu’un instant, un éclat, mais 

ce fut assez pour que les cœurs en soient épris. 

[ …]

Ce qu’on peut voir de cette plume ? Autant de vi-

vants en ce monde, autant de ses métamorphoses, 

autant de contours, de couleurs, autant d’œuvres 

nées d’un regard, autant d’empreintes passagères 

de son incessante beauté.

Bref, dire plus m’est impossible. Oiseaux, il vous 

faut décider. Qui veut partir à la recherche de ce 

Roi ( …) ? Qui d’entre vous franchit le pas ? » 

Les oiseaux décident de partir à sa recherche. La 

huppe, leur enseigne les règles d’un long voyage 

qui leur permettra de trouver qui régnera  sur le 

royaume des oiseaux. Ils devront franchir sept 

vallées : La recherche, l’amour, la connaissance, 

l’indépendance, l’unité, l’étonnement et, nécessai-

rement,  la mort.

Après avoir traversé les 7 vallées, les oiseaux 

se demande où est leur roi. Mais la huppe leur 

dit « vous n’avez rien compris et rien vu ! Vous 

avez crû voyager mais vous n’avez pas bougé. 

Il nous faut continuer. » Certains des oiseaux 

décident alors de renoncer à leur quête et de 

retourner chez eux, d’autres périssent au cours 

du périple, mais ils poursuivent le chemin, long, 

difficile mais ensemble. 

Après de multiples aventures. Les oiseaux volent 

en nuage. Puis, soudain, ils réalisent que leur 

groupe a pris la forme d’un oiseau, d’un gigan-

tesque oiseau. Et cet oiseau, c’est Simorgh. Ils ont 

voyagé en pensant chercher Simorgh pour finale-

ment se rendre compte qu’ils sont, eux ensemble, 

ce roi des oiseaux. 

Il leur aura fallu voyager, rencontrer d’autres 

peuples (Les papillons, …) pour découvrir que le 

but de la quête n’aura jamais été qu’eux même, 

qu’ils sont leur propre roi et que le voyage dans 

l’espace était aussi un voyage intérieur. 

 « Vous avez longtemps cheminé, vous avez cru 

parfois vous perdre. Vous ne vous êtes pas quit-

tés. C’est vous que vous avez trouvés. [ …] En lui 

les oiseaux disparurent comme fait l’ombre en 

plein soleil. Tout au long de leur longue route ils 

s’étaient posé des questions. En ce lieu ne restait 

plus rien, [ …] ni discours, ni chercheur, ni guide, 

plus rien. Plus trace même de chemin. » 

intermède conté
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The conference of the birds
FARID-UD-DIN ‘ATTAR (PERSIAN)

There is a tale, a poem of over 4,500 verses, that 

recounts the long and perilous journey of 

the bird people, who set out on a quest for their 

mysterious king : the magical Simorgh. This is an 

untitled poem from the collection, known as " The 

Conference of the Birds " , by Farid-ud-Din ‘Attar, a 

Persian Sufi mystic from the Middle Ages.

 At the start of the poem, the birds learn that they 

have a king that they previously did not know 

about. 

 " It happened in the Kingdom of China, one eve-

ning, around midnight. He suddenly burst out of 

the sky. Up until that moment, no-one had seen 

him. A feather fell from his plumage. It floated 

down and rested on the ground …The feather of 

Simorgh was indescribable. Its patterns and its 

colours, scarcely seen, changed constantly. People 

only caught a glimpse of it for an instant- a mere 

glimmer, but this was enough to enrapture them 

and their hearts. 

[ …]

What can we see in this feather ? As many living 

things as there are in this world, its transforma-

tions, all its contours, its colours, its masterpieces 

that are created just by looking at it and count-

less fleeting traces of its never-ending beauty. 

In truth, it is impossible for me to say anymore. 

Birds, you must decide. Who amongst you desires 

to search for this king ? Who amongst you is wil-

ling to accept the quest ? " 

The birds decided to depart on a quest for the 

hoopoe bird, their spirit guide, who would en-

able them to find out who in fact was the ruler 

of their bird kingdom. They had to cross the 

Seven Valleys ; the valley of the quest, of love, of 

knowledge, independence, unity, surprise and, 

inevitably, the valley of death. 

After having crossed the seven valleys, the birds 

asked themselves where their king was to be 

found. But the hoopoe bird spoke to them,

 " But you have not yet understood, nor seen a 

thing ! You may think you have journeyed far, but 

you have barely moved ! You must continue. " 

Although some of the birds hence decided to give 

up on their quest and to return home, and al-

though others died on the course of the journey, 

they continued on their path, though it was long 

and difficult, together. 

After many trials and adventures, the birds flew 

into a fog. At which point, suddenly, they rea-

lised that their group had taken on the form of 

a gigantic bird. And this bird was Simorgh. They 

had been travelling, believing that they were 

searching for Simorgh in order to finally unders-

tand who they were, when in reality, all of them 

together were the bird king. 

They had had to travel, to meet different species 

(such as butterflies), to realise that the purpose 

of their quest had only ever been to discover 

themselves, that they were their own king and 

that their journey through the skies was in fact a 

journey through their own souls. 

And the King said, " You have travelled far, at 

times you thought you might lose yourselves. You 

did not give up. It is you yourselves who you have 

found. " 

In him, the birds disappeared like shade in the 

full light of sun. Throughout their long voyage 

they questioned themselves. In that place no-

thing else exists[ …] neither words nor discussion, 

neither the seeker, neither the guide, nothing 

else. Not even a trace of the path they travelled. 
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Pour commencer  
un projet international …

5 choses à faire
  Définir une thématique pour votre projet

  Explorer les motivations de chacun à partir  

à l’étranger

  Prendre contact avec l’équipe internationale

  Remplir une fiche de recherche de partenaire

  Faire de l’Aventure Internationale mon livre 

de chevet

5 choses à ne pas faire
  Commencer par choisir une destination

  Faire de l’autofinancement pour voir jusqu’où 

on peut aller

  Demander uniquement aux jeunes  « Alors, 

qu’est ce que vous voulez faire ? » 

  Écrire le projet de A à Z sans laisser de place au 

partenaire

  Demander des informations sur les projets 

à google sans même avoir ouvert l’Aventure 

internationale

Dans tous les ças, vous pouvez contacter l’équipe 

internationale à l’adresse international@eedf.asso.fr 

et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

In order to start an 
international project …

5 things to do
  Define a theme for your project

  Explore the motivations of each participant  

for going abroad

  Make contact with the EEDF international team 

  Fill out a Finding a Partner application form

  Make this manual, International Adventure, 

your bedside reading !

5 things not to do
  Start by choosing a destination

  Fundraise just to see how much money you can 

make and where it can take you

  Ask the children simply  " So, what do you want 

to do ? " 

  Write the entire project program from A to Z 

without consulting your partner group

  Search on Google for information on inter-

national projects without even opening this 

International Adventure manual first

In all cases, you can contact the international 

team via email international@eedf.asso.fr and we 

would be delighted to help you.

           Un ouvrage réalisé par :             Avec le soutien de :


