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Après deux étés avec peu d’opportunités pour vivre des échanges internationaux du fait du contexte 
sanitaire, 2022 devrait voir les frontières rouvrir et les projets internationaux repartir. Repartir comme 
avant ? Faisons en sorte que non ! On a envie de saisir ce nouveau départ pour aller plus loin dans les 
valeurs qui nous portent et agir ensemble pour créer un futur qui nous parle. L’international est une 
formidable occasion de porter des changements que l’on voudrait voir dans la société. Intéressé·e ? 
Chaque jeune peut apporter sa pierre à l’édifice via les projets incroyables que vous monterez cette 
année. 

  

Pour soutenir ce futur, les conférences mondiales de l'été 2021 des deux organisations mondiales de 
scoutisme (l’OMMS et l’AMGE) ont réaffirmé l’importance des Objectifs de Développement Durable 
fixés par l’ONU afin de relancer nos associations dans une transition écologique et sociale vers un 
monde plus durable.  

L'association a également obtenu en 2021 de nouveaux financements de l'Agence Française 
de Développement (AFD) pour travailler et développer notre coopération internationale à 
travers le projet EEDF PELIICCAN (T’en n’as jamais entendu parler ?! Lis notre livret !). 

 

Solidarité, Paix, Durabilité, engageons-nous en profitant de cette formidable opportunité qui nous est 
donnée de changer le monde par nos projets internationaux avec nos partenaires ! 
 

Justine et Fabio, les Commissaires Internationaux 

 

OMMS https://www.scout.org/fr/node/69 / AMGE https://www.wagggs.org/fr/  
PELIICCAN : https://www.eedf.fr/documents/peliiccan/  
ODD https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
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1. Identifier les envies et motivations dans votre 
groupe/unité. 

2. Prendre connaissance des offres recensées dans ce 
document et dans l’Aventure internationale. 

3. Contacter l’Équipe Internationale au plus tôt ! Elle 
vous aidera dans l’identification du partenaire, dans 
la recherche de subventions JSI (Jeunesse Solidarité 
Internationale) et Erasmus+ (Europe), et dans la con-
duite générale de votre projet. 

4. Consulter le document pédagogique des EEDF 
“L’Aventure Internationale” et son livret de présenta-
tion! 

Vous y trouverez : un détail de chaque étape d’un projet in-
ternational, des fiches pratiques et le recensement de res-
sources libres d’accès, des textes de fond sur les enjeux d’un 
projet international. 

5. Prévoir obligatoirement la participation d’au moins 
un·e Responsable de votre groupe au week-end de 
formation à l’international (plus d’info en page sui-
vante!) 

NEW! Découvrez le livret de 

présentation du guide de 

l’Aventure internationale, 

disponible dans la cam-

pagne de rentrée! 

mailto:international@eedf.asso.fr


 

L’Équipe internationale propose de nombreuses 
occasions de formation : présence lors des Trem-
plins régionaux, week-ends internationaux pour 
les Responsables, sessions « Scouts du Monde » 
pour les Aîné·e·s et les JAE, formations de forma-
teur·rice·s, session BAFD spéciale « projets inter-
nationaux et interculturels » pour les direc-
teur·rice·s de camp. 

 

Dès la rentrée 2021, les membres de l’Équipe In-
ternationale seront présent·e·s aux Tremplins de 
rentrée : tu pourras les rencontrer, parler de tes 
envies de projets et te former aux premières 
étapes d'un projet international ! 

L'ENI aux Tremplins de rentrée 

Objectifs 

 Sensibiliser à l’enjeu d’un projet international 

 Sensibiliser à l’interculturel 

 Donner envie de partir et / ou d’accueillir 

 Questionner les pratiques et en découvrir de 
nouvelles 

 Connaître les opportunités internationales de 
l'année 

 Découvrir / redécouvrir les partenaires inter-
nationaux de l'association 

Suivez les dates des 
prochaines formations 

et inscrivez-vous sur 

EEDF l’Aventure  

Internationale 



Week-end international - Pour les Responsables du projet 
 

Date et lieux (2 week-ends au choix) 
•20 et 21 novembre à Couteron (Aix-en-Provence) 

•27-28 novembre en Île-de-France (lieu à préciser) 

Objectifs  
 Interroger les motivations du projet (responsable et 

jeunes) 

 Donner les clés de la méthodologie de projet (étapes, 
échéancier), avec une attention pour la spécificité des 
types de projet 

 Garantir la qualité des projets : pédagogie (objectifs pé-
da, ODD), relation partenaire, communication, logistique, 
finances, administration et sécurité 

 Identifier les étapes du suivi de projet et son/sa réfé-
rent·e ENI 

 Sensibiliser à l’interculturel et donner les moyens de pré-
parer les jeunes 

 Questionner nos pratiques en matière de réciprocité 
 Amener à une réflexion sur l’image de l’association / le 

rôle d’ambassadeur·rice 



 

Formation de formateur·rice·s Scouts du monde 

 

Date et lieux: 

•5-6 février 2022 (lieu à préciser) 

 

Objectifs 
 Connaitre et comprendre le programme « Scouts du 

Monde » ; 

 Sensibiliser et donner du pouvoir d’agir sur la question 
des ODD ; 

 Adopter une posture d’éducateur à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale pour permettre aux jeunes 
d’élaborer leurs propres positionnements ; 

 Soutenir les jeunes participant·e·s dans le passage de la 
découverte et de l’indignation à l’engagement collectif 
et individuel dans l’action ; 

 Etablir des scénarios d’apprentissage et de découverte. 
 

Suivez les dates des 
prochaines formations 

et inscrivez-vous sur 

EEDF l’Aventure  

Internationale 



 

Scouts du monde – public Aîné·e·s et JAE 

 

L’objectif est d’inscrire son action internationale dans les 
enjeux actuels : 

 Favoriser la prise en compte des enjeux globaux dans 
l’action locale ; 

 Développer l’esprit critique et la capacité d’analyse ; 

 Inciter à un engagement personnel et collectif. 

 

Scouts du monde est un processus d’apprentissage com-
prenant une session « découverte », suivie d’une action 
personnelle ou collective puis de la formalisation de cet 

engagement par le « Brevet Scouts du Monde ». 

Scouts du monde vous donne accès à un réseau de 
scout·e·s conscient·e·s des enjeux mondiaux, travaillant 
main dans la main pour un monde meilleur. 

Chaque session découverte comprend un 
temps de formation sur des thématiques 

(environnement, paix, développement) 
mais aussi de la méthodologie de projet. 

  

Si vous souhaitez organisez une session 

au niveau local ou régional avec le sou-

tien de l’équipe internationale, contactez 

scoutsdumonde@eedf.fr  

mailto:scoutsdumonde@eedf.asso.fr


 

BAFD Perfectionnement - international 

 

Lieu et dates : 
 25-30 avril 2022 
 En région Midi-Pyrénées (lieu à préciser) 
 

Objectifs :  
 Comprendre les enjeux liés à la préparation intercultu-

relle dans un projet pédagogique 
 Intégrer l'échange et la réciprocité à un projet interna-

tional  
 Appréhender la construction d'un projet dans son en-

semble : de l'avant à l'après 

Les objectifs spécifiques du BAFD Interna-
tional s'ajoutent aux objectifs d'une ses-
sion de perfectionnement :  
 élaborer et mettre en œuvre avec son 

équipe d'animation, dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs, un projet péda-
gogique en cohérence avec le projet 
éducatif et prenant notamment en 
compte l'accueil de mineurs atteints 
de troubles de la santé ou porteurs 
de handicaps ; 

 situer son engagement dans le con-
texte social, culturel et éducatif; 

 coordonner et assurer la formation 
de l'équipe d'animation; 

 diriger les personnels et assurer la 
gestion de l'accueil; 

 développer les partenariats et la 
communication. 



Les partenaires internationaux des EEDF vous invitent à participer à leurs évènements et projets au cours de 
l’année 2021/2022.  A ce jour, les projets suivants sont ouverts  : 
 
 Chantier d’adduction d’eau potable pour les étudiants au Bénin –  septembre 2021 à février 2022  
 JOTI-JOTA en ligne – octobre 2021 
 Projet éclaireurs de mémoire et bâtisseurs de paix en France et en Autriche –   novembre 2021 à nov. 2022 
 Projet de sensibilisation aux ODD en Côte d’Ivoire – à définir à partir de janvier 2022 
 Chantier d’installation de panneaux solaires en Côte d’Ivoire – à définir  partir de 

janvier 2022 
 Jamboree national d’Allemagne  – juillet/août 2022 
 Jamboree national du Danemark – juillet 2022 
 Rassemblement Aîné·e·s d’Italie – été 2022  -  à confirmer  
 Sensibilisation contre le tabagisme passif au Bénin – mai à septembre  2022 
 Chantier de construction d’une aire de jeu au Bénin – mai à septembre  2022 
 Camp inclusif pour les jeunes au Bénin - juillet à septembre 2022  
 Chantier d’adduction d’eau potable dans un centre scout au Bénin – mai à septembre 2022  
 Sensibilisation à l’hygiène menstruelle au Bénin - mai à septembre 2022  
 Recyclage du plastique pour l’agriculture et sensibilisation au Bénin – août 2022 
 

 De nouvelles opportunités de projet vous seront présentées lors des week-ends internationaux  
de novembre 2022. 



 

 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

    Bénin (Scoutisme 
Béninois) 

Natitingou Septembre à Février 2022 
(à voir pour 2023) 

Environnement et  éco-
citoyenneté—ODD 6 

Aîné·e·s 

Objectif du projet - Doter l’école normale supérieure de Natitingou d’un accès équitable et permanent à l’eau potable 
- Lutter efficacement contre les maladies liées au manques d’hygiène et d’assainissement des étudiants 

Type de projet Jabiru - Chantier 

Descriptif du projet Le projet consiste à faire un forage pour permettre à la communauté estudiantine d’avoir accès à l’eau po-
table gratuitement et en permanence. La mise en place se fera en plusieurs étapes suites aux accords de 
l’administration universitaire: 
•L’élaboration du programme du camp chantier, de l’encadrement du camp chantier ;  

•La construction du forage ;  

•L’installation du système de plomberie pour le pompage de l’eau. 

Budget prévisionnel Réalisation du forage, du château, restauration et transports sur place : 1750000 francs CFA (environ 
2670€) dont 700€ de financements déjà obtenus 

Groupe d’accueil L’unité scoute KABA de l’Ecole Normale Supérieure de Natitingou 

Coordonnée de la 
personne contact 

solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 

 

PAYS LIEU DATES POS- THÉMATIQUE ODD BRANCHES 

International sur les ondes et Jambo-
ree sur internet 

15 au 17 octobre 
2021 

 A déterminer Toutes 

Objectif du projet -Promouvoir l'amitié et la citoyenneté mondiale  

-Permettre aux jeunes d'entrer en contact avec d'autres scout·e·s tout en profitant d'un programme    

dynamique, rempli d'activité amusantes et éducatives axées sur les compétences du 21ème siècle.  

Type de projet Quéléa - Rassemblement 

Descriptif du projet Le plus grand rassemblement de scouts et guides à la radio et sur internet (environ 2 millions chaque 
année issu·e·s de 171 pays)! 
Un programme interactif, éducatif et engageant permettant de renforcer les capacités des jeunes dans 
la réalité actuelle. Les jeunes peuvent en particulier en apprendre sur la communication numérique et la 
sécurité en ligne. 
Un programme complet avec les partenaires clés mis en évidence sera partagé en septembre. 
Pour plus d’information/et inscription individuelle ou en groupe : www.jotajoti.info 

Budget prévisionnel  gratuit 

Groupe d’accueil  - 

Coordonnée de la 
personne contact 

international@eedf.fr 

http://www.jotajoti.info/
mailto:international@eedf.asso.fr


 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHES 

France (EEDF) et plusieurs mouve- En France et en  
Autriche 

De novembre 2021 à 
novembre 2022 

 Construction de la 
paix—ODD 17 

Aîné·e·s 

Objectif  

du projet 

-Découvrir,  réfléchir et échanger sur le travail de Mémoire  

-Se sensibiliser sur plusieurs enjeux d’avenir   

-Acquérir une méthodologie de projet pour organiser la commémoration et les hommages au camp de  

Mauthausen en mai 2022  

-Expérimenter une formation dans un contexte interculturel européen  

Type de projet Pinson – Travail de mémoire 

Descriptif du projet Le projet poursuit le travail de mémoire pour rendre hommage aux victimes EEDF du camp de concentration 
autrichien de Mauthausen entrepris en 2019 lors de commémorations. Il souhaite accompagner de futurs 
« Eclaireurs de Mémoire et Bâtisseurs de Paix » en partenariat avec des mouvements scouts européens. 
 Il se déroulera en trois étapes : 
-Une formation découverte européenne Scouts du Monde à Orléans en novembre 2021 ou février 2022  

-Une participation aux commémorations en mai 2022 à Mauthausen  

-Une capitalisation de l’expérience et une finalisation du reportage de mémoire en novembre 2022  

Budget   En construction 

Groupe d’accueil - 

Contact henripierre.debord@gmail.com, laure.lhermet@eedf.fr 

mailto:henripierre.debord@gmail.com
mailto:laure.lhermet@eedf.fr
mailto:laure.lhermet@eedf.fr


 

 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

      Côte d’Ivoire (ELAICI – 
mouvement d’éclaireuses) 

Villes d’Aboisso et de  
Bouaké 

 

A définir à partir de jan-
vier 2022 

Education de qualité – 
ODD4 

Aîné·e·s 

Objectif du projet • Inculquer les notions de préservation de la planète en milieu scolaire 

Type de projet Jabiru - sensibilisation 

Descriptif du projet Il s’agira de se participer à une mission en milieu scolaire en se rendant dans 4 écoles ciblées pour 
sensibiliser les enseignants et directeur·rice·s. aux ODD et aux faire progresser les comportements 
dans la gestion des déchets 

Budget prévisionnel 3 450 000 francs CFA (env. 5260 €) pour plusieurs mois – à affiner en fonction du projet co-construit 

Groupe d’accueil Un groupe des ELAICI – à définir 

Coordonnée de la 
personne contact 

solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

      Côte d’Ivoire                
(ELAICI – mouvement 

d’éclaireuses) 

Villes d’Aboisso, de  
Bouaké et d’Agboville 

A définir à partir de jan-
vier 2022 

Environnement et éco-
citoyenneté - ODD 7 

Aîné·e·s 

Objectif du projet • Développer l’accès à l’énergie solaire 

Type de projet Jabiru - Chantier 

Descriptif du projet Il s’agira de se participer à une mission pour équiper les maisons et/ou les écoles et les hôpitaux de 
panneaux solaires pour développer l’accès à l’électricité de manière durable. 

Budget prévisionnel A définir 

Groupe d’accueil Un groupe des ELAICI – à définir 

Coordonnée de la  
personne contact 

solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 
 
 

PAYS LIEU DATES THÉMATIQUE ODD BRANCHES 

      Spejderne                 
         (5 associations scoutes et 

guides danoises) 

Parc naturel d’Hedeland près 
de Copenhague 

23 au 31 Juillet 2022  A définir Eclé·e·s & 

 Aîné·e·s 

Objectif du projet Plus d’information à venir en anglais sur : https://spejderneslejr.dk/ et  
https://www.facebook.com/JamboreeDK/ 

Type de projet  Quéléa - Rassemblement 

 

Descriptif du projet  Rassemblement à dimension internationale proposant différentes activités et défis pour nouer des  
relations entre scouts et guides et développer des compétences pour devenir acteur·rice de change-
ments sociétaux. 

Budget prévisionnel  2250 DK par personne ( environ 300€) de frais de participation 

Groupe d’accueil A préciser ultérieurement 

Coordonnée de la 
personne contact 

evenement.international@eedf.fr 

https://spejderneslejr.dk/
https://www.facebook.com/JamboreeDK/
mailto:evenement.international@eedf.asso.fr


 

 
 
 

PAYS LIEU DATES THÉMATIQUE ODD BRANCHES 

   Allemagne (Bund der 
Pfadfinderinnen und  

Pafdfinder) 

Königsdorf en Bavière  30 Juillet - 8 Août 
2022 

 Interculturel et rencontre 
de l’autre – ODD 17 

Eclé·e·s & Aîné·e·s  

– à confirmer 

Objectif du projet Plus d’information à venir en anglais sur : https://bundeslager.pfadfinden.de/en/ 

Type de projet Quéléa - Rassemblement 

 

Descriptif du projet Rassemblement à dimension internationale avec des temps de rencontres et des activités autour de 
l’interculturalité (par exemple une « journée de la culture » autour de jeux, de présentations des  
spécialités nationales…) 
Le jamboree sera aussi l’occasion de découvrir le Land de la Bavière : ses rivières, montagnes… 

Budget prévisionnel  Frais d’inscription à préciser ultérieurement 

Groupe d’accueil A préciser ultérieurement 

Coordonnée de la 
personne  contact 

evenement.international@eedf.fr 

https://bundeslager.pfadfinden.de/en/
mailto:evenement.international@eedf.asso.fr


 

–

 

 
 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

Italie (CNGEI) A définir Eté 2022  Interculturel et rencontre de 
l’autre – ODD 17 

Aîné·e·s 

Objectif du projet Rassemblement national italien branche Aînée / Rover : se rassembler, se connaître, construire ensemble 

Type de projet Quéléa - Rassemblement 

 

Descriptif du projet Le format du rassemblement est similaire à celui d’un Roverway : première partie en groupe de petite 
taille, avec la réalisation d’une activité ou d’un projet ; puis deuxième partie sous la forme d’un rassemble-
ment national festif et fédérateur. 

Budget prévisionnel Frais d’inscription à préciser ultérieurement 

Groupe d’accueil A préciser ultérieurement 

Coordonnée de la 
personne contact 

Fiona : fiona.lejosne@eedf.fr 

mailto:fiona.lejosne@eedf.asso.fr


 

 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

    Bénin (Scoutisme 
Béninois) 

Cotonou Mai à Septembre 2022 Santé et bien-être 
— ODD 3 

JAE 

 

Objectif du projet - de sensibiliser les tenancier·ère·s de bars sur la mise en place d’espaces fumeurs et non-fumeurs. 

Type de projet  Jabiru - Sensibilisation et échanges d’expériences 

Descriptif du projet Etat des lieux  Le tabagisme passif tue des centaines de milliers de personne chaque année. Aujourd ’hui 
au Bénin et en particulier dans les grandes métropoles comme Cotonou, le phénomène du tabagisme passif 
est grandissant. Pour protéger les non-fumeurs, il est dont important de sensibiliser les tenancier·ère·s  de 
bars sur la mise en place d’espaces fumeurs et non-fumeurs. 
Projet Il s’agira d’organier des séances de sensibilisation à l’endroit des tenancier·ère·s de bars et leurs 
client·e·s sur la mise en place d’espaces fumeurs et non-fumeurs mais aussi de former les serveur·se·s sur 
les méfaits du tabagisme passif. Ces sensibilisations se feront avec des flyers et boites à image. Des pan-
cartes indiquant les délimitations seront placées devant chaque espace. Tous les supports de sensibilisation 
seront réalisés par les jeunes participants au projet. Ce sera donc une occasion de s’initier au graphisme et 
montage d’images mais aussi à d’autres techniques de sensibilisation. 
Nota bene : participation des EEDF à co-construire dans une démarche de réciprocité et de subsidiarité 

Budget  1 615 500 francs CFA (env. 2 462€) 

Groupe d’accueil Groupe Scout de Cotonou 

Contact solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 
 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUES ODD BRANCHE 

    Bénin  
(Scoutisme Béninois) 

Attogon Mai à Septembre 
2022 

Education de qualité ; Villes et commu-
nautés durables  -ODD 4 & 11 

Aîné·e·s 

 

Objectif du projet - doter le centre scout d’Attogon d’un espace de jeu. 

Type de projet Jabiru - Chantier 

Descriptif du projet Etat des lieux Le jeu est indispensable à l’enfant surtout chez les plus jeunes. Il permet d’associer apprentis-
sage et divertissement. Grâce au jeu, l’enfant n’est soumis à aucune pression et progresse à son rythme. Le 
centre scout d’Attogon, siège de la Région Scoute de l’Atlantique-Littoral dispose d’espace en plein air pour 
les jeunes. Mais l’inexistence d’infrastructure de jeu empêche les jeunes de la localité de s’y rendre pour des 
séances d’animations. 
Projet Il s’agit de réaliser un terrain de foot, un terrain de volley-ball, de mettre en place des jeux de balan-
çoire, des bancs publics solides et autres, tout ceci avec un minimum d’équipements. Lors du camp chantier, 
un tournoi de foot et de volley-ball sera organisé avec la formation d’une équipe de chaque discipline pour 
la localité. Dans la construction, nous allons donner une seconde vie à certains objets en les recyclant. 

Budget  1 813 000 francs CFA (env. 2 764€) 

Groupe d’accueil Groupe Scout d’Attogon 

Contact solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.fr


 

 
 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUES ODD BRANCHE 

     Bénin (Scoutisme 
Béninois) 

Ouidah Mai à Septembre 
2022 

Education de qualité ; Pauvreté et 
exclusion—ODD 4 & 1 

Aîné·e·s 

 

Objectif du projet - vivre un camp scout avec les personnes à besoins spécifiques; 
- adapter les activités scoutes en tenant compte de leur mode de fonctionnement. 

Type de projet Jabiru - Camp 

Descriptif du projet Etat des lieux Les personnes en situation de handicap sont confrontées à des besoins spécifiques auxquels 
la société n’accorde pas toujours toute l’attention requise afin de permettre leur pleine participation au pro-
cessus de développement. Aujourd’hui leur situation n’est pas reluisante au Bénin car certains cercles ou ac-
tivités leurs sont encore défavorables. Parfois, cela résulte du manque de formation et d’information des 
adultes pour adapter les activités en tenant compte des besoins de chacun·e. 
Projet Il s’agira d’organiser un camp scout inclusif avec jeunes en situation de handicap ou non. Plusieurs 
personnes formées partagerons leur quotidien avec les jeunes afin d’adapter au mieux les activités scoutes. A 
la fin du camp, il sera élaboré un guide d’adaptation des activités scoutes avec des exemples d’activités. Ce 
camp permettra aux jeunes scout·e·s français de partager leur expérience mais aussi de vivre une nouvelle 
expérience. 

Budget prévisionnel 1.834.000 francs CFA (env. 2 800€) 

Groupe d’accueil Groupe Scout de Sègbohouè 

Contact solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

    Bénin (Scoutisme Béninois) Attogon Mai à Septembre 2022 Environnement et  éco-citoyenneté—
ODD 6 

Aîné·e·s 

Objectif du projet -doter le centre scout d’Attogon d’un point d’eau potable. 

Type de projet Jabiru - Chantier 

Descriptif du projet Etat des lieux  Le centre est le siège de la Région Scoute de l’Atlantique-Littoral et dispose d’aucune              
infrastructure pouvant lui permettre d’accueillir décemment les rencontres et rassemblements des jeunes. Le 
bureau régional a décidé de projets en vue de sa viabilisation. La 1ère action identifiée est le forage d’eau      
potable sur le site. Suivront ensuite d’autres projets (construction et équipement de bureaux, dortoirs,         
bibliothèque et aire de jeux) au profit des jeunes. 
Projet Il est subdivisé en 2 phases. Ainsi deux groupes scouts peuvent s’associer sur ce projet en prenant 
chacun une tranche du budget global. Pour la 1ère phase, il s’agira de réaliser un forage sur le site du centre 
scout. Ensuite dans une 2nde  phase, il sera question de l’installation du système de pompage et de stockage de 
l’eau. 

Budget  
prévisionnel 

3 617 000 francs CFA (env. 5 514€). En cas de réalisation en deux tranches (T1 : 1 815 500 FCFA; T2 : 1 801 500 
FCFA) 

Groupe d’accueil Groupe Scout de Zè 

Contact solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 
 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUE ODD BRANCHE 

      Bénin (Scoutisme Béninois) Tori Mai à Septembre 2022 Education de qualité, égalité des genres 
—ODD 4 & 5 

JAE 

Objectif du projet -réduire le taux d'absentéisme scolaire en période de menstrues 

-renforcer l'hygiène menstruelle et intime des jeunes filles élèves et apprenties  

Type de projet Jabiru – Sensibilisation et échanges d’expériences 

Descriptif du projet Il s’agira dans ce projet de : 
 Former des éducateur·rice·s pour sensibiliser leurs camarades sur l'hygiène menstruelle dans les   

collèges et en milieux d'apprentissage 
 Former à l’hygiène menstruelle des jeunes filles en apprentissage dans les centres de promotion       

sociale de l'Atlantique pour sensibiliser leurs pairs en apprentissage 
 Former des jeunes sur la confection de serviettes lavables et réutilisables à travers le partenariat 

avec un spécialiste 
 Confectionner et distribuer les serviettes à l'issu des échanges 
 Mettre en place un pôle de confection de serviettes réutilisables à céder à moindre coût par les pairs 

formés aux filles non bénéficiaires du projet ou vivant en dehors de la zone de couverture du projet. 
Nota bene : participation des EEDF à co-construire dans une démarche de réciprocité et de subsidiarité 

Budget prévisionnel 1.730.500 francs CFA (env. 2640 €) 

Groupe d’accueil Groupe Scout de Tori 

Contact solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 

 
 

PAYS LIEU DATES POSSIBLES THÉMATIQUES ODD BRANCHE 

    Bénin (Scoutisme 
Béninois) 

Ketou Août 2022 Environnement et  éco-
citoyenneté—ODD 12 

Aîné·e·s 

 

Objectif du projet -recycler les sachets plastiques tout en apprenant à faire de la culture hors sol  

-sensibiliser les jeunes sur l’impact négatif des sachets plastiques, comment les recycler pour en faire des  

objets bénéfiques et sans danger  

Type de projet Jabiru – Chantier et sensibilisation 

Descriptif du projet Le projet vise en un premier temps à recycler un peu partout dans la ville les sachets plastiques afin d’en faire 
des pots destiné à la culture hors sol. 
Dans un second temps faire participer un groupe de 20 jeunes a l’initiation à la culture hors sol. 
Ce projet durera 3 mois, un mois et demi d’initiation théorique et pratique. 
Un mois de pratique d’installation des jeunes et 15 jours pour la supervision et d’appui technique. 

Budget prévision-
nel 

198 000 francs CFA (env. 300€) pour toutes les phases sur place 

Groupe d’accueil A définir 

Coordonnée de la 
personne  contact 

solidarite.international@eedf.fr 

mailto:solidarite.international@eedf.asso.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 


