Eclaireurs du Midi ®

Notre histoire

Les Eclaireurs du Midi sont nés en septembre 1982 à Carpentras (84), capitale du Comtat Venaissin, au pied du "Géant
de Provence" : le Mont Ventoux.

Le mouvement a débuté sous le nom "Eclaireurs de Carpentras", puis "Eclaireurs de Provence". De 1989 à 2002, il
devient "Eclaireurs de l'Evangile" et propose aux jeunes une aventure exceptionnelle et diverses activités de scoutisme :

Des rencontres le samedi après-midi de 14h à 18h

Un week end par mois en pleine nature, quelle que soit la météo

Des camps d'hiver et de printemps d'une semaine

Des camps d'été de 3 semaines

Des camps de Formation en Technique de Vie en Plein Air (TVPA) et pédagogie du scoutisme pour CP et SP

Pour des raisons professionnelles, Bison et Abeille quittent Carpentras pour le centre de vacances Champfleuri (près de
Grenoble) et lancent le concept des "Camps Evasion" en 1996.

En janvier 2002, Bison créé les "Eclaireurs du Midi" (EDM), suite pédagogique et spirituelle des "Eclaireurs de
l'Evangile" maintenant en d'autres mains. Il a fallu tout recréer et tout acquérir : documentation pédagogique,
bibliothèque, matériel nécessaire aux camps...
En novembre 2002, les EDM deviennent membres de la "Fédération des Eclaireuses et des Eclaireurs" (FEE),
agréée par le Ministère de la jeunesse et des Sports.

Notre avenir : il est entre les mains du décideur des circonstances de l'histoire, à savoir notre Seigneur, notre Dieu qui
tient tout dans sa main et n'est pas dépassé par les événements. C'est avec joie et détermination que nous
continuons ce que nous avons commencé il y a ... 30 ans.
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Les "Camps Evasion" deviennent "Camps Liberté", un concept innovant permettant à des jeunes de vivre un scoutisme
de qualité, avec seulement un camp d'été par an.
Ces "Camps Liberté" offrent au plus grand nombre la possibilité :

De prendre des responsabilités

D'acquérir de l'autonomie

De vivre l'amitié par l'aventure

De relever des défis

De s'exprimer par des techniques

De devenir plus fort

D'être vainqueur

.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....-----.....

Des centaines de jeunes ont découvert ce scoutisme là, bien qu'il n'y ait pas de groupe local près de chez eux.
Ouverts à tous, les "Camps Liberté" ont déjà reçu des jeunes venant de nombreuses provinces françaises : Savoie,
Lyonnais, Dauphiné, Alsace, Provence, Languedoc, Poitou, Bourgogne, Normandie, Bourbonnais, Ile de France,
Aquitaine, Pyrénées, Artois, Orléanais, Rhône-Alpes, Comté de Nice...
... et même de l'étranger : Belgique, Suisse, Haïti, Etats-Unis, Allemagne, Vénézuela, Irelande, Colombie,
Angleterre..
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