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n dialogue depuis 2000 dans le cadre de la Fédération  

protestante de France, les mouvements du scoutisme 

protestant se sont impliqués ensemble dans différentes 

rencontres, dans la formation avec un stage BAFA commun 

depuis 2010 ainsi que lors des grands événements du 

protestantisme (Protestants en Fête de 2009 et 2013).  

 

 

Réunis à Igny les 5 et 6 avril 2014, les éclaireurs évangéliques de 

France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, la jeunesse 

adventiste, le mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes, les 

Porteurs de Flambeau et les Royal Rangers souhaitent aujourd’hui 

porter une parole commune. 

    

    

    

    

    

    

    

ette déclaration nous permet d’affirmer une optique 

commune en tant que mouvements protestants de 

scoutisme. Nous souhaitons qu’elle soit la source d’un 

développement des actions et des projets en commun. Elle 

définit également un cadre dans lequel nos différents 

mouvements se reconnaissent. � 
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Déclaration du Déclaration du Déclaration du Déclaration du sssscoutisme coutisme coutisme coutisme pppprotestantrotestantrotestantrotestant    
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DDDDepuis plus de 100 ans pour certains, nos différents mouvements, fruits de la rencontre entre la foi 

protestante et une approche française du scoutisme, participent à la construction de la société en 

rassemblant de nombreux bénévoles pour mener des projets d’éducation populaire.  

 

AAAA ce titre nous sommes partenaires de toutes celles et de tous ceux qui se soucient des jeunes, 

notamment les familles, l’école et les Eglises. Nous avons le projet d’aider les jeunes à s’épanouir 

dans toutes les dimensions, y compris au plan spirituel, afin de les aider à trouver et à affirmer leur 

place dans leur environnement et dans la société. 

 

NNNNotre diversité, qui reflète celle des Eglises protestantes, nous apparaît comme une bénédiction que 

nous voulons vivre dans la fraternité. Parce que notre langage, nos étiquettes, nos différences ont pu 

constituer un obstacle entre nous ou pour l’extérieur, nous voulons aujourd’hui affirmer les bases et 

les buts qui unissent nos associations. 

 

 

 

Mouvements protestants, nous affirmons que :Mouvements protestants, nous affirmons que :Mouvements protestants, nous affirmons que :Mouvements protestants, nous affirmons que :    
 

• La Bible est notre référence spirituelle commune, sa lecture personnelle est au cœur de notre 

démarche, elle a façonné notre histoire et continue d’éclairer notre projet spirituel. 

• Nous reconnaissons comme centrale l’annonce du salut par la grâce reçu par la foi seule, chacun 

étant libre d’y répondre. 

• Nous croyons en une relation directe avec Dieu, source de liberté. Dans cet esprit, nous 

encourageons chacun à faire ses propres choix dans tous les aspects de sa vie. 

• Nous croyons que Dieu, dans son amour pour tous, a un projet pour le monde et pour chacun. 

C’est pour nous un des fondements du respect dû aux personnes et à la nature qui nous entourent. 

• Par notre projet et l’exemple de celles et ceux qui le portent, nos associations veulent témoigner 

de l’Evangile. 

 

 

 

Mouvements de scoutisme, nous insistons sur :Mouvements de scoutisme, nous insistons sur :Mouvements de scoutisme, nous insistons sur :Mouvements de scoutisme, nous insistons sur :    
 

• La vie dans la nature qui nous émerveille, nous secoue, nous questionne, nous pousse à revenir à 

l’essentiel. A travers elle, nous apprenons les vertus de l’humilité et de la simplicité. 

• Une pédagogie active qui favorise le développement des compétences des jeunes de façon 

personnalisée, dans le respect du rythme de chacun. 

• Le fonctionnement en équipes, qui pousse les jeunes à devenir responsables, soucieux du bien-être 

des autres et désireux de partager ce qu’ils ont appris. 

• L’engagement des jeunes par leur participation aux décisions collectives et à travers l’adhésion 

volontaire à un système de valeurs. � 
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Mouvements protestants de scoutisme, nous décMouvements protestants de scoutisme, nous décMouvements protestants de scoutisme, nous décMouvements protestants de scoutisme, nous déclarons que :larons que :larons que :larons que :    
 

• Chaque personne a de la valeur, le droit de s’exprimer et de s’épanouir de manière individuelle. 

Elle a droit à l’erreur, comme à la différence. Nos mouvements sont ouverts à toutes et à tous. Nous 

voulons accueillir tout le monde, trouver une place pour chacun et permettre à chacun de trouver sa 

place dans la vie. 

• Nous voulons agir dans le monde au service des autres. Cela nous conduit à vivre la solidarité au 

quotidien et à agir pour une société plus juste, plus fraternelle, soucieuse de son environnement et 

respectueuse des personnes. 

• Nourris de l’exemple du Christ, nous voulons pratiquer une démarche active de rencontre de 

l’autre et de médiation entre les personnes. Nous mettons au cœur de nos pédagogies l’éducation à 

la paix et à la non-violence. 

• Toutes nos activités, ainsi que le témoignage de nos membres, sont des occasions de rencontres 

spirituelles ouvertes. Que la prière et la louange y soient associées ou non, elles laissent la place à 

chacun de vivre son propre cheminement spirituel. Nous portons en nos cœurs l’espérance pour 

chacun d’une rencontre avec Jésus-Christ. 

 

 

Aujourd’hui dans la société, nous sommes convaincus que nous sommes pertinents quand nous 

proposons une pédagogie qui dépasse les a priori, provoque la rencontre plutôt que l’indifférence. 

Nous voulons pratiquer une laïcité basée sur l'échange, la découverte, le respect des convictions de 

chacun, une laïcité qui permette à tous d'exprimer sa spiritualité. Nous vivons au quotidien une 

laïcité confiante qui reconnaît l'importance de la composante spirituelle de l'être humain et y voit 

une vraie source d'accueil et de fraternité. 

 

 

Unis dans ces convictions, nos mouvements entendent grandir ensemble, s’enrichir de leurs 

différences mais aussi travailler à leur rapprochement, afin de permettre au plus grand nombre de 

jeunes de vivre l’aventure du scoutisme et la diversité de nos projets spirituels. 
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Eclaireurs évangéliques de France 
 

 

 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

Création : sous forme d’association loi 1901 le 

3 août 1998. 

 

ImplaImplaImplaImplantationntationntationntationssss    

19 groupes locaux implantés sur le territoire 

français environ 750 membres. 

Les activités sont déclarées en Accueil de 

Loisirs et de Séjours de Vacances la auprès 

des direction départementale de la cohésion 

sociale (D.D.C.S). 

 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

L’association des EEF est un mouvement de 

scoutisme évangélique qui œuvre auprès des 

enfants et des jeunes quelles que soient leurs 

origines et leurs croyances. Elle a pour 

objectif la formation des jeunes. Elle se base 

sur les principes tirés de la Bible et pratique 

un scoutisme fondé sur la pédagogie de 

Baden-Powell. 

- Nos 5 buts : le développement de la santé, 

de la personnalité, du savoir-faire, du civisme 

et du service social, du sens de Dieu. 

 

- Nos moyens : le système des équipes (ex : 

les patrouilles), une règle de vie (loi), un 

engagement (promesse), le jeu et l’aventure, 

la nature, la qualification des responsables 

(exemplarité, confiance, responsabilisation et 

concertation). 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

6-8 ans : Loustics 

8-12 ans : Louveteaux-Louvettes 

12-17 ans : Eclaireurs-Eclaireuses 

17-21 ans : Routiers 

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

Les moments spirituels ou Cercles du Feu, 

font partie de la vie des EEF. Ce sont des 

temps de louange, de réflexion et de partages 

autour de la Bible où chacun est encouragé à 

se poser des questions dans le respect de ses 

propres convictions.  

L’engagement spirituel des responsables est 

requis ainsi que l’approbation du responsable 

de l’église dans laquelle le groupe est 

implanté. 

 

FormationFormationFormationFormation    

Les EEF disposent d’une école interne de 

formation au scoutisme (l’école « Mafeking »), 

qui complète la formation de base (BAFA et 

BAFD) de ses chefs et cheftaines et qui forme 

également les jeunes intéressés à prendre 

des responsabilités dans leurs unités. Cette 

formation est validée par l’obtention de 

différentes « licences » reconnues au sein du 

mouvement des EEF, et nécessaires pour 

l’exercice de responsabilités. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

L’association est reconnue d’intérêt général 

et dispose d’un agrément « éducation 

populaire ». �

 

 

 

Membre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEF    
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Eclaireuses et éclaireurs unionistes  

de France 
 

 

 

    

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

Les EEUdF sont nés en 1970 de la fusion des 

Eclaireurs Unionistes (créés en 1911 dans le 

cadre des Unions chrétiennes de jeunes gens), 

et de la section unioniste de la Fédération 

française des éclaireuses (créée en 1921).  

 

ImplantatioImplantatioImplantatioImplantationsnsnsns    

Plus de 100 groupes locaux 

4500 enfants et adolescents, animés par 1500 

responsables et cadres bénévoles 

 

Projet éProjet éProjet éProjet éducatifducatifducatifducatif    

Lieu d’ouverture vers les autres et vers le 

monde, les EEUdF préparent les jeunes à être 

acteurs de changement et à s’impliquer dans 

la construction d’une société démocratique, 

fraternelle et soucieuse de son 

environnement. 

Pour éduquer à préserver la nature, les 

EEUdF la font découvrir aux jeunes, avec ses 

équilibres et ses fragilités. Ils leur donnent 

des clés pour comprendre les défis 

environnementaux et constater les bienfaits 

d’une vie simple, mais enrichie de relations 

humaines. 

Les Eclaireurs Unionistes veulent aussi 

éduquer à la paix par l’apprentissage de la vie 

en groupe, l’expérimentation de la 

coopération et de la médiation. 

 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

8-12 ans : Louvettes-Louveteaux 

12-16 ans : Eclaireuses-Eclaireurs 

16-19 ans : Aînés-Aînées 

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

L’inspiration chrétienne du mouvement 

repose sur la conviction que la rencontre avec 

Jésus-Christ contribue à trouver un sens à sa 

vie. 

Pour favoriser la possibilité de cette 

rencontre, l’association propose des activités 

autour de la découverte de la Bible. Ainsi, le 

« moment spirituel » invite chacun, croyant ou 

non, à témoigner de ses convictions et de ses 

doutes. Le « moment de louange » propose 

aux  chrétiens qui le souhaitent de nourrir 

leur foi à l’intérieur du mouvement. 

Le projet s'adresse à tous, croyants ou non, 

aussi bien au niveau des enfants que pour les 

responsables et les cadres de l’association. 

 

FormationFormationFormationFormation    

Chaque responsable qui prend des fonctions 

dans un groupe, s’engage à suivre un cursus 

de formation au cours duquel la personne 

pourra valider, dans le cadre des formations 

organisées par l’association, le BAFA et le 

BAFD. 

Une formation continue permet aux 

responsables d’acquérir tout au long de leur 

engagement les techniques de campisme, la 

méthode scoute unioniste et la maîtrise des 

outils de la vie spirituelle. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

Les EEUdF sont membres de la Fédération du 

Scoutisme Français (SF) et, à ce titre, des 

organisations mondiales du scoutisme 

(Association Mondiale des guides et 

Eclaireuses et Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout). L’association est reconnue 

d’utilité publique et dispose d’un agrément 

national « éducation populaire ». � 

 

 

Membre de la FPFMembre de la FPFMembre de la FPFMembre de la FPF    
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Jeunesse Adventiste 
 

 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

La Jeunesse Adventiste a été créée en 1907 

aux USA et est le résultat d’une réflexion sur 

l’éducation que l’Eglise doit apporter aux 

enfants et aux jeunes. L’Union Franco Belge 

de la Jeunesse Adventiste (UFBJA), créée en 

1921, a pour but de rendre les jeunes acteurs 

de leur vie. La pédagogie scoute a été très tôt 

utilisée comme outil dans ce sens. 

 

ImplantationsImplantationsImplantationsImplantations    

Environ 120 antennes locales en France  

3 régions importantes : Ile de France, Alsace 

et Rhône Alpes 

80% utilisent la pédagogie scoute 

 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

Nous encourageons les jeunes : 

- A connaître leur environnement et à le 

protéger. 

- A partager et être à l’écoute des autres, à 

gérer leur personnalité au sein de la 

collectivité. 

- A participer à des actions sociales et 

citoyennes. 

- A devenir des adultes responsables. 

La nature offre le privilège de se ressourcer, de 

s'amuser et d’apprendre de soi comme de 

l'autre. Elle enseigne beaucoup sur la vie, le 

respect, l'amour, Dieu... Nous faisons tout pour 

que le jeune s'y trouve bien et qu'ainsi, il 

devienne son allié, son protecteur. 

Le service est une valeur indispensable à 

l'humain. Ainsi il peut continuer à construire le 

monde à travers ses rencontres en conservant 

un cœur sensible aux besoins d'autrui.  

La foi appartient à la vie intime. Cependant, 

comme beaucoup de ces choses qui 

enrichissent la vie, il est impossible de ne rien 

en dire. Le témoignage fait partie de la vie du 

jeune dans le respect de l'autre. 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

4-6 ans : Bourgeons, « S’ouvrir à Jésus et aux 

autres 

7-11 ans : Tisons, « Briller de mon mieux » 

12-15 ans : Explorateurs, « L’amour du Christ 

nous presse » 

16-18 ans : Compagnons, « Deux mains pour 

servir » 

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

La vie spirituelle est l’une des raisons de nos 

rencontres. Chaque jour, que ce soit dans les 

camps ou dans les réunions ordinaires, il y a 

un temps de louange et d’échange autour de 

la Bible et de la foi. Ces temps spirituels 

peuvent être abordés sous différents angles 

ou formes.  

Les animateurs sont des croyants a ̀ qui on 

demande de vivre leur foi au quotidien en 

respectant chaque jeune.  

 

FormationFormationFormationFormation    

L’UFBJA demande et soutient les directeurs 

et animateurs impliqués dans ses activités à 

passer les différents diplômes d’état 

(notamment BAFA et BAFD). 

Des formations internes sont organisées pour 

permettre aux animateurs de garder une 

bonne connaissance de la technique scoute. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

La dimension internationale permet d’avoir 

des réunions et camps tous les deux ans dans 

une des grandes sections de notre 

mouvement principalement entre les pays 

européens. 

Il y a 13 grandes régions mondiales et nous 

appartenons à la région Inter Européenne. 

L’Union Franco Belge regroupe 3 fédérations 

(2 françaises et 1 belgo luxembourgeoise). � 

 

MemMemMemMembre bre bre bre de la FPFde la FPFde la FPFde la FPF    
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Mouvement des  

Flambeaux et des Claires-Flammes 
 

 

 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

En 1960 : Claude Harel découvre au Tchad, les 

«Flambeaux et Lumières». En 1964 : il crée le 

1er groupe des Flambeaux et des Claires 

Flammes à Strasbourg puis en France et en 

Suisse. 

 

ImplantationImplantationImplantationImplantationssss    

35 groupes en France 

Environ 1100 personnes 

Egalement présents en Suisse 

 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

A travers une « éducation non-formelle », le 

mouvement veut contribuer à la croissance et 

au développement des jeunes de 6 à 18 ans 

dans la globalité de leur personne : physique, 

intellectuelle, émotionnelle, sociale et 

spirituelle à travers une pédagogie scoute. 

Dans le cadre de cette vision globale, il 

souhaite faire découvrir aux jeunes le 

message de l’Evangile et les valeurs qui en 

découlent, favoriser leur développement 

spirituel et les préparer à assumer des 

responsabilités au service de Dieu et des 

hommes. 

Notre devise : le flambeau est Volontaire pour 

« Découvrir », « Progresser » et « Servir » 

Dieu et les hommes. 

 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

6-8 ans : Lumignons et Lucioles 

7/8-11 ans : Petits-Flambeaux et Petites-

Flammes 

11-15/16 ans : Flambeaux et Claires-Flammes 

15-18 ans : Pionniers-Pionnières  

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

Elle s’exprime de manière formelle lors des 

« Cercles du Feu » (moments bibliques) et de 

manière informelle par la qualité des 

relations, les valeurs véhiculées et vécues par 

les chefs et les jeunes engagés. Le jeune va 

découvrir Dieu, Sauveur, avec ce que cela 

implique dans sa vie spirituelle et quotidienne. 

 

FormationFormationFormationFormation    

Le Mouvement a édité divers documents. Il 

dispense des formations internes et 

spécifiques à la pédagogie flambeau. Il 

organise des formations régionales et un 

camp national. Les chefs suivent la formation 

BAFA et BAFD dans le cadre d’organismes 

extérieurs. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

Association de jeunesse et d’éducation agrée. 

L’église locale choisit les responsables du 

groupe (chrétiens engagés) et les 

accompagne. � 

 

 

 

Membre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEF    
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Porteurs de Flambeau 
 

 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

1913 : Création des scouts salutistes au 

niveau international 

1919 : Création des éclaireurs du salut 

français, membres des 

Eclaireurs Unionistes 

1961 : Création des Porteurs de Flambeau 

comme activité de type scout propre à l’Armée 

du Salut française. 

 

ImplantationImplantationImplantationImplantationssss    

11 troupes implantées dans des communautés 

de l’Armée du Salut de France et de Belgique    

210 enfants, jeunes et encadrants 

 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

Chaque enfant est un être complet : corps, 

âme et esprit. Sans distinction et dans le 

respect mutuel, soucieuse du bien-être et de 

l’épanouissement de chacun, l’Armée du Salut 

axe ses priorités sur des valeurs 

fondamentales : la prise en compte de l’autre, 

la tolérance, le respect de la personne, 

l’écoute. 

Le projet PF s’articule autour de cinq axes : 

développement physique, développement 

intellectuel, développement spirituel, 

développement social et développement du 

sens civique. 

La rencontre des autres, l’acceptation de la 

différence, l’adaptabilité aux différentes 

situations et le service du prochain sont 

largement encouragés. 

Notre devise est « Ardent à servir Dieu et le 

prochain ». 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

6-7 ans : Etincelles  

8-13 ans : Porteurs de Flambeau Cadets (PFC) 

13-17 ans : Porteurs de Flambeau Aînés (PFA) 

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

Le « temps spi » est un temps systématique 

d’une séance PF ou d’une journée de camp. 

Les jeunes qui expriment un désir 

d’approfondissement spirituel sont dirigés 

vers une autre activité du poste (instruction 

religieuse, école du dimanche…). Les 

promesses avec remise du foulard, sont 

effectuées lors d’un culte dominical de la 

communauté salutiste locale avec invitation 

aux familles des PF. 

 

FormationFormationFormationFormation    

Les responsables sont encouragés et aidés 

financièrement à suivre les formations BAFA 

et BAFD. Des week-ends ou minicamps de 

formation spécifique interne sont organisés le 

plus régulièrement possible une fois par an. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

Fréquents contacts internationaux grâce à 

l’Armée du Salut. 

Opérations Ardent à Servir (services envers la 

communauté). 

Enrichissements dus à la mixité sociale de nos 

membres 

L’accueil d’enfants d’autres confessions nous 

amène à vivre notre foi d’une façon claire 

mais respectueuse. � 

 

    

MMMMembre de la FPFembre de la FPFembre de la FPFembre de la FPF    
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Royal Rangers 
 

 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

Les Royal Rangers ont démarré au sein des 

Assemblées de Dieu aux USA en 1961. En 

France, l’œuvre démarre en 1989. 

 

ImplantationImplantationImplantationImplantationssss    

13 groupes locaux en France 

240 adhérents 

 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

Nos buts sont axés sur le développement 

équilibré de l’enfant dans quatre domaines de 

croissance : physique, intellectuel, spirituel et 

social. Les principes de vie du scoutisme 

servent de support aux objectifs éducatifs. 

Mot d’ordre : «Toujours prêt » 

Nos moyens : depuis le plus jeune âge et 

jusqu’à la fin de l’adolescence, l’environnement 

extérieur naturel a été choisi comme support 

pour les activités ; les activités ont pour but de 

donner à chaque enfant les moyens de grandir 

en autonomie. 

L’action doit aussi permettre aux adolescents 

d’avoir été sensibilisés aux dangers (drogue et 

autres dérives) conduisant à des 

comportements néfastes pour eux et leurs 

proches 

 

Tranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âgesTranches d’âges    

4-5 ans : Flèches de feu (maternelle) 

6-8 ans : Pionniers (CP/CE1/CE2) 

9-11 ans : Messagers (CM1/CM2/6ème) 

12-14 ans : Aventuriers (5ème/4ème/3ème) 

15-17 ans : Conquérants (2nde/1ère/Terminale) 

 

Vie spirituelleVie spirituelleVie spirituelleVie spirituelle    

La vision s’articule sur trois fondements : 

conduire les enfants à Jésus, les garder en 

Jésus et les rendre prêts à servir. 

La vie spirituelle est une des quatre bases du 

fonctionnement des Royal Rangers ce qui 

nécessite que tous les responsables soient 

des chrétiens engagés dans une église locale. 

 

FormationFormationFormationFormation    

Tous les responsables doivent suivre la 

formation NTC (National Training Camp), 

interne à l’association, qui est la base 

minimale requise pour fonctionner dans une 

unité. Le BAFA est l’étape suivante pour les 

chefs de patrouille (animateur) et le BAFD 

pour les directeurs de camps. 

 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités    

Les Royal Rangers sont présents dans plus de 

80 pays dans le monde dont 25 en Europe. 

Tous les 4 ans, un camp européen (Eurocamp) 

réunit plus de 5000 Royal Rangers. � 

 

 

 

Membre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEFMembre du CNEF    
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Glossaire 
 

 

BAFABAFABAFABAFA    ::::  

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs 

 

BAFDBAFDBAFDBAFD    ::::  

Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs 

 

FPFFPFFPFFPF    ::::  

Fédération protestante de France 

 

CNEFCNEFCNEFCNEF    ::::  

Conseil national des évangéliques de France 

 

EEF :EEF :EEF :EEF :  

Eclaireurs évangéliques de France 

 

EEUdF :EEUdF :EEUdF :EEUdF :  

Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France 

 

JA :JA :JA :JA :  

Jeunesse Adventiste 

 

UFBJA :UFBJA :UFBJA :UFBJA :  

Union franco-belge de la Jeunesse Adventiste 

 

MFCF :MFCF :MFCF :MFCF :    

Mouvement des flambeaux et des claires-flammes 

 

PF :PF :PF :PF :  

Porteurs de flambeau 

 

RR :RR :RR :RR :  

Royal rangers 

 

Maîtrise :Maîtrise :Maîtrise :Maîtrise :  

équipe d’animateurs en charge d’un groupe de scouts 
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Contacts 
 

 

Eclaireurs Evangéliques de FranceEclaireurs Evangéliques de FranceEclaireurs Evangéliques de FranceEclaireurs Evangéliques de France    

chez V. MATHIS – 

15 rue de Clerieux 

26100 Romans sur Isère 

Téléphone : 06 63 66 94 11  

siege.social@eclaireurs-evangeliques.fr — www.eclaireurs-evangeliques.fr 

 

Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de FranceEclaireuses Eclaireurs Unionistes de FranceEclaireuses Eclaireurs Unionistes de FranceEclaireuses Eclaireurs Unionistes de France    

15 rue Klock  

92110 Clichy 

Téléphone : 01 42 70 52 20 — contact@eeudf.org — www.eeudf.org 

 

Jeunesse AdventisteJeunesse AdventisteJeunesse AdventisteJeunesse Adventiste    

30 avenue Emile Zola 

BP 100 

77193 Dammarie-les-Lys 

Téléphone : 01 64 79 87 00 — jeunesse.ufb@ufb.adventiste.org — www.jeunesse-adventiste.org 

 

Mouvement des Flambeaux Mouvement des Flambeaux Mouvement des Flambeaux Mouvement des Flambeaux et des Claireset des Claireset des Claireset des Claires----FlammesFlammesFlammesFlammes    

2 rue des Magasins  

67000 Strasbourg 

Téléphone : 03 88 22 40 43 — secrétariat@flambeaux.org — www.flambeaux.org 

 

Porteurs de FlambeauPorteurs de FlambeauPorteurs de FlambeauPorteurs de Flambeau    

10 rue de Dambach  

67000 Strasbourg 

Téléphone : 03 88 41 02 08 – 06 83 05 87 15 — philclem@club-internet.fr — www.ajir-ensemble.com 

 

Royal RangersRoyal RangersRoyal RangersRoyal Rangers    

87 route de Grigny  

91130 Ris Orangis 

Téléphone : 09 83 96 88 46 – 06 61 40 22 18 — contact@royalrangers.fr — www.royalrangers.fr 

 

 

 

Toutes ces informations et la carte de nos implantations 

sont disponibles sur le site :    www.scoutismewww.scoutismewww.scoutismewww.scoutisme----protestant.orgprotestant.orgprotestant.orgprotestant.org    
 

 

 

Contact presse : 
Aude Millet-Lopez, responsable du service ICD de la FPF 

Tél. 01 44 53 47 13 – 06 73 39 55 98 

aude.millet-lopez@federationprotestante.org 


