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Un mois de septembre très dynamique
Après un beau camp d’été dans le Gard à plus de 50 jeunes, nous
avons démarré l’année sous les chapeaux de roues  Quelques jours
de repos et on a commencé avec la journée des associations puis  la
journée de rentrée. En raison du COVID, notre gros  week end
campé traditionnel a été modifié avec des  week-ends par branche
durant le mois de septembre. Les week-ends se sont déroulés soit
au local ou à la Base EEDF de Morbecque. Au total, plus d’une
centaine de jeunes présents. La dynamique 2020-2021 était lancée. 

EDITO
Voilà une drôle d’année qui est
dernière nous !! On ne va pas se
mentir, cela va faire du bien. Une
année COVID qui a néanmoins
montré la résilience  du groupe
de nos jeunes ainsi que de nos
responsables.
En septembre, nous avions repris
nos activités avec plus d’une
centaine de participants à nos
différents week-ends de rentrée,
une belle dynamique !
V’la la seconde vague de
l’automne, les activités ont
continué en viso, par défi
facebook ou dès décembre en
présentiel. 
Ce journal retracera ces quelques
activités des derniers mois.
Nous voilà en janvier ! L’occasion
de voir loin avec le programme
du semestre que vous venez de
recevoir. Une année 2021  qui
tournera également sur le
centenaire de la création de la
section éclaireuse. Pour suivre ce
projet national voici le
lien internet : https://astrales.fr/

Pleins d’activités, pleins de week-
ends… et bien sur le camp d’été
de 3 semaines en août. Les 1ères
infos arriveront début février.
Nous sommes dans le choix du
futur lieu. Alors si vous avez des
pistes, n’hésitez pas
Je termine par vous souhaiter
une très bonne année au nom du
groupe.
Elan

Nord Eclais, le journal des
EEDF Lambersart
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DE BEAUX 1ERS WEEK-ENDS POUR DÉMARRER SOUS LE SOLEIL OU LA PLUIE...

Puis le confinement... avec de nouveaux défis en visio, via Facebook....
Au programme : herbier, concours cuisine à domicile, permis

couteau.. 



Des vacances de Noël particulières !

Cette année, pas de camp de Noël en raison du Covid. Cependant,
nous ne pouvions pas ne pas faire d’activités.
Les responsables ont donc concoctés un programme spécial. Pour
les louveteaux et les louvettes, une activité au local le 2 janvier pour
bien démarrer l’année.  Au programme, finalisation du permis
couteau, grand jeu dans les bois et galettes des rois ! Pour les lutins
et les éclés, 2 journées en forêt de Nieppe avec repas sur le feu à la
base de Morbecque.

La Banque Alimentaire
Cette année, comme d’habitude et peut être encore  plus
en raison du COVID, le groupe était mobilisé à la banque
alimentaire. Un grand merci, aux responsables et aux
parents mobilisés. Et oui, en raison du COVID, nos jeunes
ne pouvaient pas cette année y participer. 



Un stage BAFA-ASF-RUSF
Durant les vacances de la Toussaint, 8 responsables
sont partis en formation BAFA  ASF-RUSF 
 (Animateur.trice Scoutisme Français-Responsable
d’Unité  Scoutisme Français).

Ce stage organisé par l’équipe bénévole de la région a
permis à nos responsables de se former  aux
techniques d’animations conformément aux critères
du BAFA classique. Ils ont également acquis les
spécificités du scoutisme notamment autour de la
pédagogie.
Être animateur-trice au sein des EEDF, c’est se former
tout au long de sa vie.
Félicitations à nos respons qui ont tous eu une
session satisfaisante. 

Du nouveau dans l’administratif en 2021!
Après une 1ère bonne expérience, lors des week-ends de rentrée, nous allons rentrer tout doucement en cette
année 2021 vers les inscriptions dématérialisées. On va commencer par les week-ends, ensuite peut-être le camp
d’été puis comme objectif la rentrée de 2021-2022. L’objectif de cette démarche est de faciliter le temps administratif
du côté des responsables bénévoles mais également de votre côté vous permettra d’être sûr que vos informations
soient bien prises en compte, comme la bonne orthographe du mail ou le téléphone, recevoir  un reçu directement…
Nous passerons par le portail HELLOASSO qui offre pour les associations un système 100 % gratuit pour nous
comme pour vous.

Partenaires financiers majeurs
permettant de faire vivre notre projet :  

Ville de Lambersart

 La CAF du Nord

HOMMAGE à SAMUEL PATY

En octobre dernier, la France a connu
encore un drame avec l’assassinat
d’un professeur  : Samuel PATY.  Une
délégation de responsable était
présente lors de la manifestation
place de la République à Lille. Le
scoutisme prend sa place,  à côté de
l’Education Nationale pour faire
société!  Et plus particulièrement les
EEDF étant complémentaires du
Ministère de l'Education Nationale

Information pour les nouveaux adhérents
Merci de vérifier si votre compte est bien créé sur http://entrecles.eedf.fr/
Vous avez normalement reçu un mail vous indiquant votre mot de passe.

C’est par ce site que vous pourrez notamment imprimer votre reçu fiscal de don pour votre déclaration d’impôt.
En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à lambersart@eedf.asso.fr
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