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1 Un mouvement de scoutisme

Bénéficiant de plus d’un siècle d’expérience, le scoutisme est aujourd’hui le plus grand
mouvement de jeunesse mondial présent sur les cinq continents.

Le mouvement des Éclaireuses et Éclaireurs Unioniste de France proposent une mé-
thode d’éducation complémentaire de la famille et de l’école.

Le scoutisme s’adresse à tous. S’appuyant sur l’éducation des uns par les autres, il offre
à chaque enfant, adolescent et adulte la possibilité de se découvrir et de se construire
dans chacune de ses dimensions.

– Son corps,
– Sa personnalité,
– Son sens pratique,
– Sa relation aux autres,
– Sa spiritualité.

Mise en œuvre par des jeunes dynamiques et bénévoles, en partenariat avec les
parents, cette méthode éducative est fondée sur la vie de groupe et l’éducation par
l’action.

Le mouvement propose une démarche originale aux enfants, adolescents et adultes
dans la quête du sens qu’ils peuvent donner à leur vie.

Fig. 1 – Éclaireuses et Éclaireurs Unioniste de France
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2 Un mouvement protestant

Notre inspiration chrétienne repose sur la conviction que la rencontre avec Jésus-
Christ contribue à trouver un sens à sa vie. Proche des Églises, nous souhaitons favoriser
la possibilité de cette rencontre par la découverte de la Bible et le témoignage de ceux
qui croient en son message.

Nous voulons vivre la richesse d’un partage le plus large possible, dans le respect
des convictions de chacun. Le mouvement est donc ouvert à tous, sans condition de
croyance ou d’appartenance religieuse.

3 Un objectif

Autour d’un projet éducatif ambitieux, nous avons pour objectif le développement de
l’individu, pour des enfants, des adolescents et des adultes épanouis et libres de leurs
choix, engagés et responsables, ouverts et solidaires.

4 Une méthode

Pour y parvenir nous avons une méthode scoute permettant à chacun de découvrir
le monde qui l’entoure, d’y trouver sa place et de progresser en devenant acteur de ses
projets, de sa vie et de la société.

Fig. 2 – Les louveteaux lors du dernier week-end

5 Une ambition

Nous savons que le monde n’est pas parfait mais à parfaire, et nous ne pouvons rester
les bras croisés à attendre.
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Nous préférons construire dès à présent le monde de demain avec des citoyens acteurs
d’une société harmonieuse.

Convaincus que chacun peut agir pour un monde meilleur, nous souhaitons préparer les
enfants et adolescents à être acteurs de changement et à s’impliquer dans la construction
d’une société démocratique.

Nous souhaitons une société fraternelle, accueillante permettant à chacun d’y trouver
sa place. Une société ayant le souci des plus démunis et luttant contre les exclusions.

Nous souhaitons une société soucieuse de son environnement qui le protége et le va-
lorise pour préserver un cadre de vie harmonieux basé sur un développement durable.

Nous proposons des activités de plein air en contact avec la nature où nous formons
les enfants et adolescent à une citoyenneté écologique en apprenant à connaître le milieu
dans lequel ils vivent et à y vivre en le préservant.

6 C’est à toi de jouer

Nous sommes scouts au quotidien pour construire le monde de demain, et toi ? Est-ce
que ce combat n’est pas aussi le tien ?

Fig. 3 – Toi aussi, tu as un rôle à jouer

Tu peux devenir animateur et te former à des techniques que tu pourras valoriser dans
ton CV :

– Management d’équipes,
– Gestion de projets,
– Conduite de réunion,
– Logistique,
– Environnement,
– Cartographie,
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– Médiation,
– Gestion de crises,
– Campisme,
– Sécurité,
– Législation,
– et bien d’autres ...
Si tu es parent, tu apporteras à ton enfant les clefs d’une réussite assurée.

Si tu es enfant ou adolescent, tu participeras à des activités plus intéressantes les unes
que les autres et tu ne te rendras compte que bien plus tard de tout ce que le scoutisme
t’aura apporté.

Nos activités se composent de deux phases :
– Durant l’année où nous nous rencontrons deux fois par mois au cours de réunions,

sorties et weeks-end
– Durant l’été où nous partons en camp pendant 2 ou 3 semaines pour vivre une

aventure exceptionnelle.
N’hésite pas à venir voir les photos de nos activités : http://eeudfbelfort.free.fr/

Pour plus d’informations :

Rémy Hubscher - 03 84 28 94 68 - 06 72 73 65 83 - remy.hubscher@utbm.fr
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