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J’espère que cette gazette vous trouvera en bonne santé. Il y a quelques semaines nous étions réunis pour un 

congrès qui a été une belle démonstration de l’enthousiasme des groupes et des investissements pour faire vivre 

le scoutisme laïque en Bourgogne-Franche-Comté. L’équipe régionale s’est étoffée et s’est mise au travail pour 

mettre en œuvre les décisions prises en congrès : meilleur accompagnement des formations, amélioration de la 

qualité comptable et administrative, etc...

Malheureusement, quelques jours après nous avons été rattrapés par la pandémie qui nous contraint au 

confinement. Je salue la belle réactivité des groupes qui pour ne pas rompre le lien ont proposé des activités à 

distance par le biais de la mise en place de serveurs web, de défis réguliers et de grands jeux à distance. Cela ne 

remplace pas un week-end sous la tente tous ensemble mais permet de garder un lien bienvenu en cette période 

de crise. N’hésitez pas à partager avec les autres groupes vos idées et propositions !

Courage à tous,

Yannick Nancy , Responsable Régional

EDITO

PHOTO À LA UNE !
Nouveau terrain de camp, altitude : 2ème étage !
Louis, Louveteau de Pontarlier
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Aujourd’hui, des jeunes de nombreux 

pays sont confrontés aux difficultés 

liées à la propagation du coronavirus 

(COVID-19). Les écoles sont fermées et 

les activités éclés locales suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. Mais rester chez 

soi en sécurité ne signifie pas que nous 

ne pouvons pas nous amuser, faire du 

scoutisme ou se faire de nouveaux amis ! 

Le E-scoutisme est un challenge 

complètement inattendu auquel nombre 

de responsables se sont confrontés avec 

plus ou moins d’appréhension. Pourtant, 

en tant qu’éclaireurs et éclaireurs, notre 

capacité d’adaptation n’est plus à 

prouver. Le national s’est penché sur la 

question en réalisant un communiqué 

et un manuel du responsable en 

situation de confinement, à destination 

des responsables d’unités et des 

responsables de groupe. À l’échelon 

régional, nous partageons des fiches 

d’activités résultant d’expériences 

de différentes Structures Locales 

d’Activités (SLA). Tous ces documents 

(régionaux et nationaux) sont 

disponibles sur l’espace documentaire 

BFC :

https://bourgogne-franche-comte.eedf.

fr/espace-doc/.

De plus, un grand nombre d’activités 

sont publiées tous azimuts sur des 

pages Facebook à suivre absolument, 

tout comme le groupe “Le cercle scout” 

regroupant 48 000 membres ou “Scout 

toujours... à la maison”. 

La preuve de la réactivité de nos 

collègues EEDF et d’autres mouvements 

est ce projet remarquable monté de 

toutes pièces en très peu de temps : 

le jeu virtuel “Explorêve”. Destiné aux 

jeunes de 11 à 17 ans, il se veut accessible 

aux membres de tous les mouvements, 

et propose un contenu actualisé toutes 

les semaines. Le joueur devra évoluer 

dans la Troposphère, où il faudra faire 

preuve de logique et de créativité pour 

vaincre les fantômes de l’Ennui et faire 

disparaître le Brouillard de l’Ordinaire.

Que de poésie !
Rendez-vous sur https://exploreve.fr !

Rendez-vous sur https://sdgs.scout.org

Aperçu de l’atelier “Les scouts pour les ODD en action”

ACTU’ NATIONALE

POUR UN E-SCOUTISME TOUS AZIMUTS !

Coup de coeur de l’équipe régionale : les scouts pour 

les ODD en action, 

dimanche 5 avril à 12h (heure française)

Session en langue française avec des participants de 

France, Belgique, Côte d’Ivoire, Canada ou encore Sénégal.

À l’origine de cette activité, deux questions, auxquelles 

vous pouvez répondre également :

• Un mot pour décrire notre planète en 2030 ?

• Comment les scouts contribuent-ils à créer un monde 

plus durable d’ici 2030 ? 

La réponse apportée par Marguerite de l’OMMS (Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout) région Europe, est la 

mise en place d’actions répondant des ODD (Objectifs de 

Développement Durable) proposés par les Nations Unies 

et en leur partage. Afin de mesurer l’étendue de l’action 

scoutiste mondiale, un site internet fut mis en ligne.

Ce site internet marque la volonté d’une mobilisation 

sans précédent visant à engager 50 millions de Scouts 

à répondre aux ODD d’ici 2030. Il contient une large 

gamme d’outils éducatifs, de formations et de ressources, 

développés pour aider les organisations scoutes à 

aligner leurs programmes de jeunesse et leurs activités 

sur les ODD. Et chacun d’entre nous peut contribuer à 

l’enrichissement des données du site internet en publiant 

ses actions. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est 

normal ! Chez les Eclaireuses et Eclaireurs de France 

cette démarche est nommée Alter-Egaux. N’hésitez pas 

à faire un tour sur le site d’Alter-Egaux et sur SDGs.scout 

pour vous constituer votre To-Do list d’activités et de 

challenges sur un ODD qui vous tient à coeur. 

Et surtout, à les partager sur le Facebook de la Bourgogne 

- Franche-Comté !

Zoom sur : Diversity Cluedo,

Samedi 4 avril à 8h (heure française)

Session en langue anglaise avec des participants de très nombreux horizons (pays non énumérés) Dans l’Objectif 

de Développement Durable (ODD) N°11 : Communautés durables

Sous la forme de ce jeu bien connu qu’est le cluedo, cette session de jeu de réflexion avait pour but d’alimenter la 

réflexion sur  les “communautés durables”. Ceci en évaluant les pieces of evidences (éléments de preuve) qui sont 

causes et/ou conséquences de faits de sociétés et en cherchant les alternatives solutions (solutions alternatives). 

À partir d’un sujet comme les biais d’éducations ou encore le trafic d’humains, les auditeurs/joueurs partent à la 

recherche d’informations à partager dans le chat, puis en discutent et débattent avec les autres auditeurs. Le tout 

fut modéré par 4 animateurs anglophones qui avait pour mission de fluidifier l’arrivée d’informations et la répartition 

de la parole entre les différents auditeurs/joueurs.

L’édition spéciale du JOTI est un 

Jamboree virtuel qui crée des liens 

entre jeunes du monde entier en 

cette période si particulière. 

Le JOTI, c’est la possibilité de 

rencontrer, partager, débattre, 

découvrir et tant d’autres choses… 

Plusieurs zones d’activités furent 

ouvertes telle l’Oasis Santé & Bien-

être, Scoutisme à la maison, le centre 

humanitaire, l’île des réflexions, etc. 

Votre équipe régionale est partie en 

expédition pour dénicher les meilleurs 

moments du JOTI, le tout en seaking 

english ! En effet, même si quelques 

quelques rares sessions furent en 

français la majorité des activités 

étaient proposées en anglais.
Carte du “Camp” du JOTI 2020, https://www.jotajoti.info/campsite

RETOUR SUR LE JOTI 2020
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Rares sont les régions des éclaireuses 

et éclaireurs de France qui peuvent 

se targuer de vivre leur 3e Congrès 

régional ; c’est pourtant notre cas 

! Souvent il fût rappelé que nous 

sommes une jeune région, mais au 

lendemain de nos trois bougies, on 

peut constater que des mécanismes et 

une organisation se mettent en place.

Cette année, tout comme la précédente, 

le congrès s’est déroulé sur deux jours : 

c’est long argueront certains, c’est 

nécessaire rétorquent les autres. Mais 

force est de constater qu’au vu des 

sujets que nous avions à aborder, cette 

formule reste la meilleure.

Ajoutons de plus que cet événement 

permet à tous les membres de 

la région de se retrouver, ou de 

se rencontrer pour les nouveaux. 

D’autant plus que ce congrès 2020 

permit la rencontre d’une diversité 

d’acteurs plus conséquente que lors 

des deux précédents : membres du 

national, des groupes locaux, des 

investissements, et même les aînés ; 

chacun a pu échanger sur ses doutes 

et interrogations.

Mais fini le blabla : que s’est-il passé au 

congrès ? Si le dimanche fût réservé 

aux votes et élections diverses et 

variées ; le samedi fut plus axé sur la 

formation des responsables et sur 

l’animation du projet d’action régional.

Réunis en petits groupes lors de 

deux temps durant l’après-midi, les 

participants ont d’abord pu se retrouver 

par fonction : RSLA, trésoriers, RU, 

RA, et aînés ; afin d’échanger sur les 

diverses pratiques dans chaque SLA, 

et ainsi profiter de l’expérience des uns 

pour progresser ensemble..

Ensuite, un second temps par SLA 

a permis, en répondant à diverses 

questions, de dégager un projet 

d’action régional, approuvé le 

lendemain, qui portera sur diverses 

problématiques : la formation des 

animateurs, trésoriers et responsables 

de SLA, la communication, le suivi des 

règles administratives et comptables. 

Tout cela devant être mis en place dans 

l’année par les membres de l’équipe 

régionale, élus dimanche matin (voyez 

la partie portrait de cette gazette p.7).

La journée s’est terminée par une veillée 

et un 5e, moment de rencontres moins 

formel et toujours autant apprécié.

Comme toujours, après le samedi vient 

inlassablement le dimanche, et pour 

nous, le temps des votes et élections.

Ainsi, les rapports moraux et financiers 

présentés par le responsable régional 

par intérim et le trésorier régional ont été 

approuvés ; le projet d’action régional  

mentionné ci-dessus également.

Un temps prévu par les représentants 

nationaux a amené les participants 

à discuter sur la situation et l’avenir 

de notre association, afin que les 

questions, satisfactions, remarques 

diverses et éventuels soucis des SLA 

puissent remonter à l’échelon national.

Quid des élections ? Les candidats 

à l’Assemblée générale ont tous été 

élus. 

Résultat similaire pour le responsable 

régional et l’équipe régionale, que 

vous êtes invités à découvrir.

Toutes les bonnes choses ont une fin, 

et après un congrès plutôt positif, il 

nous reste à espérer que le prochain 

soit encore mieux réussi encore !

ACTU’ REGIONALE

VOUS SOUVENEZ-VOUS DU CONGRÈS ?
UN GRAND MERCI AUX AÎNÉS !

4 5

Mention toute particulière à ceux des ainés qui n’étaient pas en âge de voter car ils nous ont enlevé une belle épine 

du pied en étant nos cuisiniers ! Grâce à eux, nous avons mangé de bons repas, et nous avons tenu les horaires. Un 

grand merci collectif, mais des remerciements spécifiques pour ces jeunes qui ont montré des aptitudes particulières : 

Baptiste (Talant) : sait remuer la tambouille tout en gardant l’œil sur la cuisson.

Clara (LSD) : maîtrise tellement bien la coupe des oignons que ça l’a fait pleurer.

Carla (LSD) : s’est bien battue avec le lave-vaisselle, et elle a gagné ! 

Samuel (Pontarlier) : épluche et coupe comme personne.

Gwendal (LSD) : expert en rangement de vaisselle et champion de l’assaisonnement. 

Pauline (LSD) : coupe tout ce qui lui passe à portée de main, préférence marquée : l’ail.

Léane & Naïs (Talant) : expertes en lecture de recettes, elles gèrent comme des chefs en cuisine ! 

Congrès régional du 15-16/02/2020 
Dans l’ordre : Vote ; Discussion autour de l’oeuvre de Jean-Rodolphe

 La gazette BFC N°1 / Avril 2020 - EEDF BFC



Pontarlier :

Toutes les branches utilisent la plateforme Discord pour discuter par 

message et en vocal. Chaque branche possède sa discussion et son chat 

vocal personnel.

Pour les lutins et louveteaux : les responsables préparent pour les week-ends 

des activités sous forme de challenges, avec des consignes et des appels de 

temps en temps et l’appui des parents. En semaine, ils proposent un mini-

challenge quotidien. Les challenges sont envoyés à 10h et chacun participe 

en fonction de ses disponibilités.

Week-end “challenges Rando-loup à la maison” (fiche activité disponible sur 

l’espace documentaire BFC)

Pour les éclais et aînés : Préparation des deux équipages aux explos de fin 

d’année. Chaque éclés doit présenter son poste dans l’équipage dans une 

petite vidéo. Les jeunes se réunissent tous les soirs à 18h pour jouer. Les aînés 

continuent sans relâche à préparer leur projet d’été.

NOUVELLES DES SLA’S

TOUR DE TABLE DU E-SCOUTISME
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Suite aux mesures de confinement, les activités en physiques ne sont plus possible, 

mais pratiquer le scoutisme chez soi l’est toujours ! Chaque groupe tente de trouver 

des solutions afin de proposer une continuité du projet pédagogique même à 

distance. 

Grâce au compte-rendu fait par Didier Bisson (délégué national) lors du comité 

régional du 25 mars 2020, et aux différentes réunions de l’équipe régionale, nous 

vous proposons un tour d’horizon des activités mises en place par les SLA durant 

le confinement.

L’Isle sur le Doubs :

Pour les aînés : Un groupe 

Whatsapp a été créé pour 

avancer sur leurs différents 

projets. Par exemple à propos 

d’un potentiel camp en Irlande, 

chaque aîné s’est vu attribuer 

des recherches à effectuer 

pour préparer le trajet. Des 

comptes-rendus réguliers sont 

fait par appel Discord. D’autres 

appels sont également prévus 

pour faire des jeux à distance.

Pour la branche éclés : les 

responsables ont préparé une 

liste de défis à remplir pendant 

le confinement, chaque défi 

rapporte des points. Le but est 

d’en effectuer le plus possible 

afin d’accumuler le plus grand 

nombre de points. Le résultat 

de ce challenge serait un badge. 

Il est également prévu des 

temps d’échange sur Discord 

pour prendre des nouvelles 

des enfants.

Pour la branche louveteaux : 

les responsables proposent 

toutes les deux semaines, à la 

place d’une sortie prévue, une 

activité manuelle à réaliser chez 

soi basée sur une fiche d’activité 

complète. Un système de points 

est également mis en place  

afin de galvaniser les jeunes et 

permettant la remise d’un badge.

Cluny :

Relais des  propositions 

d’activités aux jeunes.

Dijon Marcs d’Or :

Les responsables ont transmis aux 

parents et jeunes les jeux du site 

des EEDF. Ils ont également créé 

une conversation sur Discord. 

Talant :

Fin mars devait se dérouler l’anniversaire des 45 ans du 

groupe de Talant. Malheureusement le confinement en a 

décidé autrement : l’événement a dû être annulé. Afin de 

marquer le coup même à la maison, le groupe lança un 

challenge de fabrication d’aligot car ce plat devait être 

partagé durant l’évènement (il s’agit du plat phare du 

groupe, pas un camp n’a lieu sans Aligot à Talant !). En 

confectionner un et le déguster un chez soi est donc très 

symbolique. Et le partage des photos des participants est 

une manière de vivre ce moment ensemble. Caroline, la 

RSLA, prit tout son temps pour préparer un tutoriel cuisine 

très complet, avec photos explicatives à l’appui. 

En ce qui concerne les activités à destination des enfants, 

les responsables proposent tous les mercredis et week-

ends une activité pour toutes branches relayées par mails, 

Facebook et Instagram. Par exemple ces derniers temps, 

ont été proposés : des origamis, du matelotage, un défi 

“dors dans ton duvet”, etc. Un projet de chanson chantée 

par les enfants est également en cours de préparation 

pour un envoi aux EHPAD, afin de leur montrer le soutien 

des jeunes pendant cette période si particulière.

ETAT DES LIEUX DES INVESTISSEMENTS :

Etueffont :

Avec la situation actuelle, les réservations ont été annulées, 

tout comme un week-end chantier et travaux. Mais il y peu 

de risque que ces annulations menacent le résultat global de 

l’année. La préfecture du Territoire de Belfort a pris contact 

avec le centre pour accueillir des personnes sans domicile qui 

seraient des malades légers du COVID 19.

Le Planet :

Le centre n’ouvrant que pour la saison estivale, il n’y a pour 

l’instant pas de soucis du point de vue des réservations. Ce qui 

n’est pas le cas du week-end travaux pour préparer la saison 

qui ne peut être programmé, alors qu’il est nécessaire pour le 

bon accueil des réservations.

Chalet du Larmont (SLA de Pontarlier) :

Le chalet du Larmont dépendant de la SLA de Pontarlier 

fait l’objet d’annulations régulières des locations. Le groupe 

devant payer un loyer à la ville, une demande sera faite à cette 

dernière afin qu’il soit partiellement ou totalement suspendu.

Arcenant :

Une réservation du mois de mars a été annulée. Si aucune 

réservation n’a été faite avant le mois de mai, le centre était 

complet pour les mois de mai et de juin, même constat pour 

le mois de juillet avec l’association diocésaine de Paris, pour le 

mois d’août avec Planète Cirque. Le mois de septembre était 

lui aussi réservé pour le vendanges.

Service vacances de Châlon-sur-Saône :

La situation impact pour l’instant peu le service vacances. 

L’activité reste concentrée sur les séjours organisés entre le 

2 et le 22 août.

Une formation en ligne DVLA (Direction vacances et loisirs 

adaptés) a été mise en place pour une première session à 

destination du service vacances de Caen, mais le service de 

Châlon devrait intégrer les suivantes avec le service d’Orléans.

Pour l’instant, le service vacances n’organise pas d’activités 

jusqu’en août, les informations de la DDCS sont reçues par le 

centre mais ne l’impactent pas encore
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VOTRE (NOUVELLE) 
ÉQUIPE RÉGIONALE

ACTIVITÉS À PIOCHER

YANNICK NANCY dit NANOUK
Responsable Régional

Originaire du groupe de Pontarlier

yannicknancy@gmail.com 06 70 12 38 19

FANNY BOUCHARIN dit HERMINE
Équipière Formation

Originaire du groupe de Pontarlier

fboucharin@gmail.com 06 16 96 54 91

JULIEN BERTRAND dit BOUQUETIN
Équipier Formation

Originaire du groupe de l’Isle-sur-le-Doubs

jbbebert@live.fr 06 99 78 02 16

RÉMI BOURGOIN
Équipier pédagogie aîné 

Originaire du groupe de Talant

remi@eedftalant.fr 06 71 11 68 59

DENIS BEUCHOT
Trésorier régional

Originaire du groupe de Talant

denisbeuchot@gmail.com 06 13 04 48 81

CORENTIN STENGER
Trésorier régional adjoint

Originaire du groupe de Talant

corentin@eedftalant.fr 06 19 20 00 24

FRANÇOISE JACOBÉE
Équipière communication 

Originaire du groupe de Pontarlier

fran.jacobee@gmail.com 06 38 90 67 65

THIBAUT SIMEON
Relation Service Vacances  

Chalon 

pedagogie-chalon@eedf.asso.fr 06 98 85 48 29

En lien avec nos valeurs, notamment l’écocitoyenneté, nous avons opté pour des bougies à la cire d’abeilles. 

Précaution : Il faut être vigilant aux risques de brûlure. 

Élus au congrès régional 2020, nous sommes tous disponibles pour vous renseigner  

et vous accompagner dans vos projets, n’hésitez pas à nous contacter !

TUTO BOUGIES

MATÉRIEL :

• De la cire d’abeille, 

• Des moules en silicone, 

• Des mèches à bougies, 100% coton,  

• Un bol, pouvant aller au bain marie et auquel vous ne tenez pas, 

• Une casserole pour le bain marie, 

• Un réchaud, 

• Une nappe un peu cirée pour protéger la table.

LES ÉTAPES : 

1 Installer le matériel, nous avons mis au 

bout d’une table le réchaud et à l’autre 

bout une nappe cirée

5 Déposer la mèche dans les moules, en 

veillant à ce qu’elle soit centrée, nous avons 

utilisé des supports pour maintenir la mèche 

au centre, mais vous pouvez utiliser des 

baguettes ou des crayons, laisser un bout 

de mèche dépasser afin de pouvoir allumer 

la bougie2 Mettre la cire dans le bol et la faire 

fondre au bain-marie 6 Verser précautionneusement la cire dans  

les moules

3 Quand elle a fondu, tremper la mèche 

dans la cire et la faire sécher 7 Attendre que cela refroidisse, pour les 

moules que nous avons utilisé il faut 

attendre minimum 2h

4 Baisser le feu sous le bain-marie, il ne 

faut pas que la cire bout 8 Démouler

8 9



Prêt(e) pour une aventure humaine? Rejoins les Éclaireuses et Éclaireurs 

 de France pour devenir responsable de séjours adaptés (adultes  

et enfants en situation handicap mental). 

Séjours du 1er au 22 août dans le Sud et l’Est de la France.

CEE - rémunération de 45 à 59 euros brut/jour - frais déplacement pris en 

charge à hauteur de 110 euros - formation assurée par les Eclés. Une première 

expérience en séjour adapté ou en direction de séjour est souhaitée.

Avec ou sans expérience, tu peux aussi t’engager comme animateur/

animatrice.

Candidature et renseignements auprès de Thibaut du Service Vacances de 

Chalon par mail : 

pedagogie-chalon@eedf.asso.fr

Plus d’infos sur notre projet et les séjours:

https://www.eedf.fr/handicap/

Cette gazette vous a été proposée par votre équipe régionale Bourgogne-Franche-Comté et vous la découvrez 

aujourd’hui sous sa forme définitive (la Numéro 0 de Janvier était un “coup d’essai”). 

Merci à tous les contributeurs qui nous aident à faire vivre cette gazette ! Ont participé à cette gazette N°1 

spéciale E-scoutisme : Yannick Nancy, Julien Bertrand, Françoise Jacobée, Fanny Boucharin, Caroline Demarquoy.

Cette gazette a pour but d’être un média de relais entre tous les adhérents de notre région éclés, n’hésitez pas à la 

partager aux parents des jeunes si vous le souhaitez ! N’oubliez pas de nous envoyez vos articles et vos photos à 

l’adresse suivante : fran.jacobee@gmail.com pour la prochaine gazette BFC !

Prochaine gazette à paraître : Juin/Juillet Spéciale Explos/Rando-loup et Projets de fin d’année !

(Restons optimistes). 

ANNONCE DU SERVICE VACANCES DE CHALON

COMITÉ ÉDITORIAL


