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GRANDE OURSE, C' EST L' ÉTÉ

• Rédac-cheffe-à-vie-jusqu'à-ce-qu'elle-en-ait-marre : Janice
• Relous de service : les thrips
• Contributeurices : V pour Volontaire, Max, Alain Formé, Céline, Flo, Stephane, Ninon,
Cédric, Camille, Une responsable de stage, Clac, Hélène, Antoine, C'est l'inavouable, Maud
• Celui qui dessine, notre héros: Marc
• Celle qui manque : la Pelforth brune
• Celle qui était là mais qui bouclait pas: Adèle
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E DI - TEXTO
L'été arrive.
Il est là.
Et avec lui le retour de Pyloufas! Après un an de suspens où on vous a vu trépigner
d'impatience, le revoilou (fas). C'est donc avec sérénité que les camps vont pouvoir commencer:
rien de mieux qu'une tente et un sac de couchage pour aborder cette merveilleuse lecture
composée du nécessaire pour démarrer du bon pied.
Mais sachez qu'une note beaucoup moins douce vient se rajouter à ce numéro. Après un
premier vient toujours un dernier, et je dois vous annoncer que ce numéro se terminera avec un
point final. Pyloufas n'existera plus que dans les souvenirs et archives. Alors, profitez! Dans
quelques années, il vous viendra peut-être à l'idée de recommencer là où nous nous sommes
arrêtés. Ne soyez pas trop tristes, car nous avons été très heureux à chaque publication de ces
voyages à vos côtés.
Mais après plusieurs escales, le terminus est arrivé. Il est donc temps de voguer vers d'autres
aventures...

Janice

PS: on aime pas l'idée de partir sans dire au-revoir,
alors comme l'énergie pyloufarceuse s'est érodée ces derniers temps,
on dit au-revoir.
Pas adieu, on ne sait jamais,
si le vent ou des souffles enthouasiastes
venaient à raviver les cendres encore tièdes :)

PY- VERT
Le triton crêté est un triton de
grande taille (jusqu'à 18cm), présent
dans plusieurs régions d'Europe.
Au printemps, durant la période de
reproduction, les tritons mâles
présentent une crête dorsale dentelée.
C'est durant cette période que l'espèce
fréquente le plus le milieu aquatique (quand ils sont plus jeunes, ils préfèrent rester sur terre).
Après la longue danse nuptiale du mâle, la femelle pond de 200 à 300 œufs, collés
individuellement sur des plantes aquatiques.
On les trouve dans grandes mares ensoleillées et profondes avec beaucoup de végétation, et
dans des habitats préservés. Ils disparaissent donc progressivement en France, avec le
remembrement agricole, l'urbanisation des plaines, l'aménagement routier et la pollution des
eaux…
Ils sont devenus un des symboles de la lutte contre l'aéroport et son monde à Notre Dame
des Landes.
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ARCHÉOLOGIE

La baroudeuse d'Albi
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L'interview exclusive d'Alain Formé
a ro l e
p
Une rencontre avec une éclaireuse d'une autre époque ...
i
t
n
G a ra
" le centre de fabian ? .. moi j'y suis allée
Je me souviens aussi des assises d'Avignon,
deux étés de suite avec les éclés puis avec le alors là c'était géant !!
Clan, on était avec un Clan de La Rochelle avec
Faut savoir qu'à cette période là, les éclés
qui on a refait plusieurs camps, c'est à cette c'était beaucoup des profs, des instits qui
âge là que j'ai vécu mes meilleurs moments faisait de l'éduc populaire pendant les périodes
éclés. »
de congés … Mais ça faisait un moment que les
orientations
nationales
EEDF
ne
Dans mes souvenirs marquants y'a la virée correspondaient plus aux réalités du terrain : il
au Larzac : on était en camp avec le Clan en fallait y réfléchir.
Lozère, je crois que c'était juillet 1973... on
apprend qu'il y avait un grand rassemblement
pour la construction d'une bergerie en
opposition au projet militaire du Larzac. Nous
voilà partis les rejoindre, sac sur le dos à
travers les routes de campagne. Après
quelques kilomètres on se fait prendre en stop
par un groupe de motards qui filaient eux aussi
au point de rassemblement...

C'était vraiment génial cette sensation de
s'approprier les luttes du moment, on se disait
"c'est ça qu'on veut voir aux éclés", on
découvrait les alternatives, les combats pour
des causes qui nous prenaient aux tripes quoi !

Et nous voilà rassemblé.es en Avignon, à
l'initiative de l'équipe nationale, pour participer
à des temps de débats, des agoras ...
Je ne me souviens plus dans le détail, j'avoue
que j'étais plus émerveillée par les rencontres
que cela créait que par les sujets abordés, mais
il y avait tout un tas de réflexions sur la
coéducation, la méthode scoute…
Maintenant je ne suis plus aux éclés, mes fils
y ont été parce que j'avais retrouvée une
ancienne copine de l'époque qui avait inscrit
les siens ! je ne vois que de (très) loin les
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problématiques actuelles mais à mon avis
il faut bien sur pouvoir vivre les
changements, ne pas rester bloqué.es à
mon époque cela n'a plus aucun sens. Le
plus important dans ce genre d'association
c'est de ne pas oublier les milliers de
bénévoles et/ou salarié.es qui triment
chaque jour par engagement et plaisir, de
rejeter tout rapport de domination, faux
semblants et savoir dire "STOP ! là on se
pose et on discute, on évolue, on rénove"…
J'espère un jour avoir l'occasion de me
réinvestir dans cette magnifique aventure,
mais ce n'est peut être plus ma place. De
jeunes pousses grandissent et fleurissent,
colorant d'avis, de regards notre association.
Laissons les faire, laissons les se tromper,
réessayer, expérimenter…."

SAUVE LA DATE

Le Hameau de Bécours t'accueille pour un week-end riche de rencontres et d’échanges pour
conclure son 38e été d’ouverture: du 25 au 28 aout.
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ARCHÉOLOGIE

Routes Nouvelles 1981

En 1 981 , Routes nouvelles publiait un dossier de 5 pages sur les migrants et
l'immigration. Extraits

Me rci au site www.histo ire-du-sco utis me -lai

que .fr
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LIBRE PROPOS

Motion 2017 du Congrès Midipy
sur les jeunes majeurs sans papiers

En juin 2011, le Comité directeur a affirmé la possibilité dans notre Association,
d’accueillir dans nos activités, camps et séjours, des enfants étrangers « sans papiers ». Cet
accueil solidaire se réalise effectivement dans des groupes et centres éclés et participe à la
richesse des expériences vécues pour tous.
Ces enfants, comme tous les autres, grandissent et peuvent parfois souhaiter s’investir
comme responsables dans notre Association. C’est le sens même du parcours éclés, et cette
possibilité de s’engager comme bénévole devrait pouvoir être ouverte à tous. Légalement
cependant, tous les encadrants d’une activité ou d’un camp doivent être déclarés sur TAM.
Cela expose en pratique les jeunes majeurs sans papiers à des risques du fait des
traitements automatisés des données sur TAM, puisqu’ils sont en situation irrégulière et
susceptibles d’être ainsi expulsés du territoire.
Dans ce cadre, réunie à Gaillac (81) le 25 et 26 février 2017, nous souhaitons que
l’Association fasse, comme de nombreuses autres Associations, le choix assumé de la
solidarité et permettre à ces jeunes de s’engager en son sein en tant que responsables
d’animation malgré l’impossibilité de les déclarer sur TAM. Pour cela, nous demandons que
l’échelon national (et à défaut les régions) formalise les modalités selon lesquelles un jeune
majeur sans papiers peut être responsable d’animation sur nos activités (par ex :
déclaration à la région et identification d’un référent), et que soit ouverte la possibilité à
des jeunes dans cette situation d‘intégrer un parcours de formation ASF.
Cette motion a été déclarée irrecevable, mais les débats pendant l'AG ont été riches et
ont aboutis à une prise de position du CD s'engageant à se rapprocher du collectif
Délinquants solidaires et des autres associations du Scoutisme français pour avancer sur
ce sujet.

ce collectif d'association demande la suppression du
"délit de solidarité" avec les sans-papiers, qui expose
ceux qui leur viennent en aide à des condamnations.
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LIBRE PROPOS

Une histoire de salariés,
le groupe éclé de Lorient

A la question « un salarié, à quoi cela sert dans notre association ? » J’ai voulu
apporter notre réponse, une réponse autre, celle d’un Groupe Local, une réponse
partiale bien sûr, mais une réponse utile je l’espère : « La nôtre, quoi !!! »*

Je ne reviendrais pas sur l’historique qui a
vu naître les positions de salariat au sein de
certains groupes locaux en général et dans le
nôtre en particulier, mon propos n’a pas de vocation historique.
En effet, l’idée n’est pas de revenir sur les
détachements de l’Education nationale pérennisés en contrat de travail à durée indéterminée,
ou les salariés municipaux détachés puis repris
par l’association de la même manière, mais de
partir simplement de la situation actuelle et de
la présence de salariés sur notre groupe, avec
qui nous travaillons, nous bénévoles, au quotidien.
J’aimerais donc essayer de décrire la mission
propre des salariés de notre groupe, sans apporter ni jugement, ni polémique.

L’ensemble de l’équipe travaille pour que les
enfants soient en permanence au centre de
notre dispositif. Ils sont bien sûr organisés selon les différentes branches : Lutins, Louveteaux, Eclés et Ainés.

U N GROUPE DIVERSIFIÉ ET DYNAMIQUE

Commençons par notre groupe et son organisation !!!
Le groupe de Lorient compte 210 adhérents,
et dispose de formidable moyens d’actions que
sont 1. la base EEDF de Kervarsennec (7 hectares sur la commune de Ploemeur) et 2. une
partie des locaux de l’Auberge de Jeunesse de
Lorient, sur les rives de l’étang du Ter, qui
nous ont été confiés par convention par la Mairie.
L’équipe de groupe, au sein de laquelle se retrouvent nos salariés, des parents bénévoles,
des membres de l’équipe de gestion de Kervarsennec (la fameuse « équipe du Jeudi »), et des
respons, est la plus représentative possible afin
de pouvoir assurer une meilleure prise de décision collective.

Autour des enfants, se dessinent 4 pôles
d’activités :

LE PÔLE FORMATION ET RECRUTEMENT

Le recrutement de nouveaux Respons tous
les ans est un axe majeur du renouvellement de
l’équipe, qui vit et évolue au rythme des études,
des engagements personnels, des mobilités.
Les salariés interviennent donc avec les bénévoles directement auprès des lycées, des universités, et dans des forums (forums des
associations, forums des jobs d’été,…) pour
présenter nos activités et prendre des contacts
avec de potentiels futurs respons. Les salariés
apportent leur expertise et leur disponibilité
dans ces temps d’échange.
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Une fois l’équipe constituée ou stabilisée,
la formation est un des apports les plus significatifs de nos salariés : ils apportent leur expérience technique et pédagogique, leur
expertise, aux nouveaux entrants qu’ils soient
respons ou parents, et lors des stages. Cet
accompagnement se fait tout au long de l’année et durant le camps d’été, qui est le point
d’orgues d’une année de mise en œuvre de
notre programme pédagogique.

Le camp d’été est l’aboutissement du travail pédagogique de toute l’année. Construit
par les salariés et les bénévoles, validé en
équipe de groupe, il regroupe toutes les
branches sur des projets qui ont constitué un
fil directeur durant toute l’année (« mieux
manger aux éclés », le développement durable et l’approvisionnement local, l’éco-citoyenneté,…).

Les salariés sont au coeur du camp : ils asLE PÔLE ACTIVITÉS
surent la continuité pédagogique, la gestion
Les activités pour notre groupe s’ins- et l’organisation au quotidien, et s’appuient
sur les bénévoles pour l’ensemble du soutien
crivent dans un rythme soutenu :
• Une activité les samedi après-midi tous logistique et d’intendance. C’est grâce à eux
que ce niveau d’activité est assuré toute l’anles 15 jours ;
• Un week-end complet d’activité campé née. C’est ce niveau d’activité et sa régularité
qui nous assure la fidélité de participation
ou en dortoir par mois ;
des enfants.
• Un séjour de neige en Février ;
• Une activité à thème sur Lorient en FéLE PÔLE ACTIONS ÉCOLES
vrier ;
• Une activité Voile durant les vacances de
La présence de nos salariés nous permet
Pâques et un mini-camp durant la même pé- également de conserver un contact permariode pour les éclés / ainés ;
nent avec les écoles et collèges du pays de
Ces activités vacances sont aussi le mo- Lorient, au travers d’activités s’inscrivant
ment de recrutement et d’intégration de nou- dans la réalisation du programme des établisveaux enfants qui pourront ensuite rejoindre sements. Les activités sont préparées en
les unités et participer aux camps.
communs avec les enseignants. Elles se déroulent tout au long de l’année au sein de
l’établissement ou en accueil des classes sur
la base de Kervarsennec
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LIBRE PROPOS
Pour nous, c’est un moyen de faire découvrir
nos activités sur un temps pendant lequel les
bénévoles ne sont pas toujours disponibles, et
aussi de se rapprocher des établissement scolaires, de construire ensemble sur un programme pédagogique commun et de pouvoir
attirer d’autres enfants vers « l’aventure
éclée ».

LE PÔLE ACTIONS PONCTUELLES

Toute l’année est jalonnée d’activités organisées le plus souvent par les municipalités du
pays de Lorient : quand elles correspondent à
notre engagement et nos valeurs, nous y participons en essayant de mettre en avant nos deux
terrains. Les principales manifestations auxquelles nous participons en valorisant le projet
EEDF sont la semaine du développement durable, la fête nationale de la nature, le carnaval
de Lorient, et tous les forums des associations,
des jobs d’été, des journées d’intégration à
l’Université.
La participation des salariés et bénévoles
permet à l’association de rayonner fortement
sur le pays de Lorient et d’affirmer son identité
de scoutisme laïque, en plus de contribuer à
notre développement.
Dans cette organisation, la participation

des bénévoles est importante et ne vient pas
seulement en appui à la mise en œuvre du projet pédagogique : ce sont aussi eux qui animent
le réseau « parents et amis », qui organisent le
« troc et puces » annuel et qui assurent la
bonne gestion du site de « Kerva » et de l’ensemble du matériel des unités.
Le fonctionnement du groupe n’est bien sûr
pas parfait et nous essayons de progresser et
de nous améliorer chaque année. Cependant,
en partant d’une situation donnée, et héritée,
nous essayons au quotidien de mettre en œuvre
nos valeurs éclés dans notre projet local avec
humanité et en respectant le plus possible le
travail et la contribution de chacun.
L’ensemble de ces activités nombreuses et
variées nécessitent une coordination précise.
La présence des salariés nous permet ainsi
d’assurer l’organisation, la coordination et
la permanence de ces activités, dans un
bassin de communauté de communes très
différenciées les unes des autres. C'est aussi
elle qui nous permet notre niveau d’activité,
notre taille, notre développement, et d’être à la
source de nombreux projets en partenariat
avec nos villes. Et surtout de continuer à être
ce que nous sommes « une école d’Aventure,
scout et laïque ».
Stephane
Responsable du groupe de Lorient

*(célèbre locution Bretonne usuelle une fois passée le péage qui nous sépare ex. : « Ça va ou quoi !!! » ou bien « Tu
me passes le Beeeurre quoi !!! » remarquez que pour le-a-es Breton-ne-s, il n’y a ni Beurre Salé, ni Beurre doux, il y a
seulement du Beeeurre quoi !!! ;-) )
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PYSTES DE FORMATION

Les valeurs de la République,
ate urice s notamment la laïcité
m
r
o
f
l
ia
c
e
Sp

Toi aussi dépuis qu'existe la nouvelle réglementation tu te retrouves
systématiquement à prononcer cette phrase à chaque réunion préparatoire de
stage : "Et au fait, comment on fait pour les valeurs de la République?"
Plus besoin de réfléchir, je te livre clef en main 1 0
techniques pratiques pour caser les valeurs de la
République, notamment la laïcité dans ton stage
BAFA/BAFD

TESTEES EN VRA
I!

(e nfin p re sque
.. . mais b o n le
s
vale urs de la R
é p ub lique no n
p lus, alo rs fau
t ê tre co hé re n
t! )

1- Faire com d'hab, utiliser l'ancien livret de formation et expliquer à l'inspecteur que c'est
l'essence du PE* EEDF depuis 1911.
2 - Faire comme d'hab et intituler la séquence vie collective : Transmettre et faire vivre les
valeurs de la République, notamment la laicité.
3- Mettre "animer un temps de parole" comme critère de validation des stagiaires et imposer
"Les valeurs de la Républiques, notamment la laïcité" comme thème.
4 – Au milieu de la séquence PE-PP-PA* , faire lire la constitution aux stagiaires en affirmant
que c'est le PE* de la France
5 - Au fin fond d'une séquence "Rôles et attitudes", poser une étude de cas sur la constitution
des menus du camp.
6 - Expliquer aux stagiares que la laicité n'est pas une valeur, que ce texte , visiblement écrit
par des bureaucrates est une réponse institutionnelle à la lutte contre le terrorisme et que vous
assumez politiquement de continuer à faire ce que vous faisiez déjà car cela vous semble bien plus
productif.
ET
Expliquer à l'inspecteur que la laicité n'est pas une valeur et que par conséquent, circonspect
sur les termes qualifiés de "valeurs de la républiques" vous êtes très heureux de cette visite qui va
sans doute vous apporter de nombreux éclairages pour progresser dans votre travail.
7 – Dire aux stagiaires que c'est le nom de code pour la séquence "Réponses aux attentes" et
afficher la grille de stage de manière ostentatoire.
8- Faire une séquence sur l'état d'urgence.
9 - Animer un débat sur la déchéance de nationalité.
(Attention dans les 2 derniers cas, il est possible que les stagiaires se rendent compte du
décalage entre les valeurs de la République, notamment la laïcité et la réalité de leur application)
10 - Faire une trame de stage sur la Révolution Française
(Attention l'équipe de formation pourrait ne pas terminer le stage)
Tu as d'autres merveilleuses techniques? N'hésites pas à nous en faire part pour enrichir les
pratiques des formateurices! Contact: pyloufas@midipy.eedf.fr
*PE: projet éducatif
PP: projet pédagogique
PA: projet d'activité

Une responsable de stage parmi tant d'autres
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I NTERVIEW PILE OU FACE

Mika, trésorier de groupe

Rappelons le concept de l'interview Pile ou Face : à
chaque question, on tire à Pile ou Face pour savoir si on
répond honnêtement ou n’importe quoi. Cette fois, plongée
dans l'univers impitoyable des trésoriers de groupe avec
Mika, du Volvestre. On l'a choisi parce qu'il écrit des mails
comme:
Salut, je suis un peu à la bourre pour la fiche, je n'ai vu ton sms
qu'hier soir un peu tard et je n’étais plus en état (faut qu'ils
arrêtent avec la sangria à la fête de l’école).
Mika (trésorier en décuvage)

ou bien

Je te remercie pour ces éclaircissements, il m’a fallu 3 soirs pour
comprendre qui avait payé quoi! A très bientôt pour de nouvelles
aventures
Mika (comptable en déshérence)

Alors, trésorier de groupe, c'est la
C'est pour ça que tu en viens à
belle vie ?
sombrer dans l'alcool ?

Oui, c’est un rêve qui se réalise pour moi. Je
Non non, la compta des éclés, c’est ma
suis hyper épanoui sur cette mission.
bouée, c’est ça qui m’aide à tenir à flot.
Heureusement que j’ai ça dans ma vie.

Quelles compétences, savoir-être et
savoir-faire te semblent nécessaire
Penses-tu demande un congés
pour mener à bien cette mission?
d'engagement bénévole pour arriver à
Alors il faut savoir compter sur ses doigts, rendre une compta propre ?

être présent dans le groupe, et tout vérifier,
Alors comme je suis mon propre patron, je
tout contrôler, tout le temps. Et puis des nerfs vais me demander ça immédiatement … et la
d’acier, là par exemple je me prépare réponse est non, il n’est pas d’accord.
psychologiquement à la compta des camps
d’été, qui va probablement être le truc le plus
Recommanderais-tu
cette
abominable de ma vie.
expérience autour de toi ?
Je la recommande super chaudement, je
Ça consiste en quoi exactement ?
peux vous parler longtemps des mérites et des
Ça consiste à rentrer des chiffres dans des avantages, il y en a tellement. D’ailleurs, si
tableaux en se battant avec les virgules qui quelqu’un a envie de reprendre la mission, ce
rentrent pas dans les cases que tu veux. sera un crève-coeur, mais je lui cèderais ma
Ensuite c’est aller aux réunions du groupe pour place pour que lui aussi puisse s’épanouir.
essayer de mettre un visage sur les nouveaux
noms que tu vois sur les papiers ou les
Un mot qui vient du cœur pour
chèques. Et puis ça consiste à être celui qui dit notre lectorat considérable ?
tout le temps « vous avez oublié de payer / vous
Faites l’effort de rendre des compta carrées,
avez oublié de rendre la compta / je comprends où on comprend quelque chose ! Et ce serait
rien à ce que vous avez fait ». C’est très bien de discuter avec votre trésorier, savoir ce
gratifiant.
qui peut lui faciliter la vie, tout le monde
gagnerait du temps.
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DOSSIER DE L' ÉTÉ - PYCON BIÈRE
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PYCON BIÈRE - DOSSIER DE L' ÉTÉ
TE S T!

Quel respo es-tu?
Quelle équipe
êtes-vous?
Garanti sans caricature

Tout est prêt pour le départ en
Votre fonctionnement d'équipe:
camp, vous êtes parés. Le seul truc
◉ on a posé un fonctionnement
que tu n'as pas trop compris c'est:
démocratique et super horizontal donc c'est

Δ cette histoire de chaîne du froid
♣ combien on va avoir de grasse mat'?
◉ cette histoire d'objectifs pédagogiques

super, sauf quand le-la directeurice ça lui plait
pas.
Δ on a posé un fonctionnement
démocratique et super horizontal donc c'est
Pendant votre pré-camp, vous super, sauf quand il faut décider un truc
consacrez votre énergie à :
compliqué
♣ préparer les cagettes des affaires respo, ♣ on est une bande de potes, du coup ça se
installer 4 hamacs, fabriquer des bancs pour le passe super bien, pour l'instant.
coin fumeur, et tirer l'élec dans la tente respo
pour le frigo à bières
Les douches sur le camp:
Δ installer 1 toilette et ramener les croutes Δ y en a mais vu qu'on est sur une trame
pour s'asseoir puis finir la grille des épreuves pirate, on va plutôt au lac avec notre respo qui
des olympiades, fabriquer les 5 trophées 1 pour a juste loupé son SB à cause du lancer de
chaque équipage même les perdants, coudre ballon
vos costumes pour la trame, colorier les cartes
♣ moi j'en prend tous les jours, des
personnages du sagamore
chaudes.
◉ installer 6 toilettes et 9 douches, des ◉ y en a 4 pour les filles, 4 pour les
tentes intendance, infirmerie, lingerie, matos, garçons, ils se douchent obligatoirement tous
respos, stockage, temps calme, ludothèque les jours en 10 minutes chacun, et on vérifie
ainsi que le coin feu et les coins équipages pour que y en a pas qui esquivent.
que ce soit bien fait, sans oublier de préparer le
plan d'intervention des secours.
Nos activités :
Δ visent complètement à développer
Le budget prévisionnel du camp:
l'autonomie, la bienveillance, la solidarité, la
Δ intègre 2300€ pour la via-ferrata et les progression personnelle et la critique des
costumes, du coup pour équilibrer vous avez rapports genrés et du coup on a fait des
mis 4€ / jour / personne pour la bouffe, on activités ambitieuses avec un enchainement
prendra du top budget.
logique jour par jour pour qu'à la fin les enfants
♣ le bu-quoi? C'est bon, on a le chéquier.
aient vachement avancé, mais pour l'instant ils
◉ est excédentaire avec 7% pour la ont du mal à adhérer
contribution nationale + 10% d'EBE + 2000€
♣ avec les potes on était hyper motivés
pour le groupe.
pour refaire une trame moyen age comme sur
notre camp Plumelec 2004, du coup on s'y est
Le cinquième, ça ressemble à :
mis à fond et nous on s'éclate.
♣ on commence à 18h avec l'apéro dans la ◉ on s'est basé sur le Hors-pistes et les
tente respo
fiches repère de l'OMMS, on a 1 fiche
Δ on prépare le déroulé minuté du grand technique pour chaque acti avec le temps le
jeu de demain jusqu'à 5h du matin
matériel et la compétence à développer, mais
◉ la réu est finie en 30mn et ensuite on a le c'est chiant parce que les enfants ont du mal à
temps pour nettoyer le frigo et classer les respecter les horaires de la journée-type
fiches sanitaires par date de naissance
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Résultats

Tu as un maximum de ♣ : quand t'étais éclé, le camp c'était LE moment de l'année
avec tes potes. Maintenant que t'es respo, le camp c'est LE moment de l'année avec tes
potes. Pas besoin de se prendre la tête, si c'est le bordel, c'est normal, on est aux éclés. Les
trucs pédagogiques, c'est de la branlette de toute manière. Chaque année, les gens de
l'équipe régionale se jettent des regards dubitatifs pendant ta validation de camp, mais
jusque là, ils ont pas osé dire grand chose vu que vous avez un terrain et une équipe
complète. Attention quand même, si on oublie les enfants, ce truc finit par ressembler à
Camping2 .

Tu as un maximum de ◉ : t'as bien tout lu le spécial directeur et le guide règlementaire
du scoutisme français, et t'as même commandé la version papier du Guide des bonnes
pratiques d'hygiène de la restauration collective de plein air (t'as d'ailleurs stabiloté les
passages les plus importants, pour retrouver facilement le 5ème "M" des dangers de
l'intendance, si jamais un doute te saisissait brutalement). Le niveau d'organisation de ton
camp ferait pâlir d'envie un ingénieur en démarche qualité de chez Airbus. Juste, oublie pas
que ingénieur qualité, c'est un des métiers les plus chiants qui existe, et que le but de ton
camp c'est pas de réussir ton inspection.
Tu as un maximum de Δ : ta priorité c'est une trame qui fait rêver et des grands jeux
dont ils se souviendront toute leur vie, tu peaufines ça jusqu'au bout de la nuit, quand vous
n'êtes pas en train de débattre en équipe sur les vertus éducatives du partage de l'argent de
poche. Ça compense la bouffe un peu bof et toujours à la bourre, et l'hygiène, c'est surfait de
toute manière. Une pointe d'inquiétude te vient quand tu penses à la visite de camp, mais
bon, ils verront bien que les enfants sont heureux (fais gaffe quand même, le cholera ça fait
tâche dans un rapport d'inspection).
L'équipe régionale se prépare pour les visites de camp

PYCON BIÈRE - DOSSIER DE L' ÉTÉ

comment se détendre en camp ?
Fatigué-es, éreinté-es, agacé-es, les
camp éclés c'est toujours la joie mais
parfois on frôle la chute libre, une
soudaine envie de taper un gamin avec un
autre, de les jeter dans les bois pour qu'ils
se démerdent enfin ! Foutre des coups de
pied au ... des respos pour qu'ils aillent au
moins remplir un jerrican ! Factuellement
nous sommes toutes et tous pris de temps
à autre par la fatigue, la chaleur, la
pression, on peut avoir tendance à
divaguer, s’oublier.

l'ombre, des coussins, de la mousse, mettre le
public à l'aise et une fois qu'ils sont un peu
sonnés par votre discours, posez-vous dans
cette ambiance calme, si vous somnolez c'est
que c'est gagné! Si cela n'a pas fonctionné,
réitérer l’expérience un autre jour vous finirez
bien par pioncer.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
DÉTENDRE EN CAMP?

La sieste :
Peu importe la tranche d'âge les siestes sont
toujours les bienvenues après les repas.
L'astuce : mener un temps de relaxation,
même quand on y connaît rien. Il suffit de dire
qu'on s'enfonce dans le sable avec une brise
fraîche, ou chaude (on s'adapte a la météo),
bref il faut utiliser son imagination pour
inventer des trucs agréables qui reposent les
corps. Bien sûr, choisissez un coin sympa, de

Les pauses :
On a toujours droit au fameux débat sur la
pause clope des fumeurs et ceux qui ne le sont
pas et prennent moins de pauses, hé bien vous
êtes légitimes ! Oui oui c'est vrai, approuvé par
le ministère de la jeunesse et sport (au fait il
existe plus)!!
Proposition 1 → faites croire que vous vous
êtes mis a fumer et que vous aller vous en
griller une, une petite pause air clope ça fait
bien du bien !!
proposition 2 → les fumeurs ont des pauses
clopes, vous pouvez vous faire des pauses
sucettes, vous pouvez utiliser l'excuse des
bonbecs, du saucisson, d'une tomme de brebis,
de la boisson fraîche, selon vos goûts et vos
couleurs...
Mise en garde, les sangliers sont un poil plus
long à consommer qu'une simple clope, cela
pourrait vous être reproché selon la durée.
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Proposition 3 → Les phrases à la volée le
temps qu'ils comprennent vous serez déjà
tranquillou dans un hamac à souffler un
coup : « je vais réfléchir », « je vais faire des
paniers de basket », « J'ai élection », « je vais
jouer du xylophone »,« je vais voir là » alors
qu'eux vont voir « nico »... « je vais chassé la
galinette cendrée », « l’horizon m’appelle »,
« j'ai un pique-nique avec des kangourous »,
« l'avenir a besoin de moi »…
Faites marcher votre imagination quoi !
Proposition 4 → faire un long grand
discours sur le pourquoi du comment du
besoin nécessaire de faire une pause « vous

savez je crois pas qu'il y ait de bons ou de
mauvais animateurs, je pense qu'il y en a
certains qui se donnent le temps de prendre
soin d'eux, d'écouter leurs corps et de
répondre à leurs besoins par des moments de
bonheur en solitude. Je tenais
a vous dire que la pause qu'elle
soit partagée ou pas peut être
un
moyen
intense
et
fondamental pour nouer des
liens, faire le vide, rencontrer
la nature ou discuter de
l’apothéose. Si je devais
résumer
ma
situation
aujourd'hui sur ce camp je
dirais que ce sont tout d'abord
des rencontres, je peux dire
haut et fort que vous m'avez
aidé à avancer, toutes et tous
au sein de cette équipe à me
construire en tant qu'individu
et j'ai le plaisir tous les jours
de me faire du bien et de penser a moi, c'est
un peu une renaissance que de faire une
pause dans une journée, c'est important pour
la sécurité physique, morale et affective de,
de, de soi … »

Attention, selon votre débit on peut vous
répondre que votre pause est terminée.

Pour les fumeurs essayer de prendre des
pauses sans fumer parfois ça repose encore,
le bonus: auto congratulation assurée, on
devient fiers de soi rien de mieux pour
repartir en vainqueur sur une activité!

La bonne bouffe !
La France aux gourmands, on va pas se
cacher on le sait tous, bien manger c'est
l'osmose alors sans dégommer votre budget
de camp faites vous plaiz' sur les 5ᵉ, un petit
camembert au feu de bois ça se fait très vite
et sapristi ça fait du bien au moral !
Les sucreries ça excite alors pourquoi pas,
enfin je sais pas, enfin peut-être…
De manière générale saisissez cet instant
pour vous nourrir de ce que vous aimez, de
ce qui vous fait du bien.
Le bon hamac peut
être fourbe et source de
conflit
mais,
usé
consciencieusement, peut
permettre a toute l'équipe
de kiffer un instant de
détente !
Massez-vous,
en
réunion, en temps calme,
selon l’affinité de l'équipe,
le massage est un bon
moyen de détendre les
muscles, à vous de choisir
lesquels, malgré tout :
attention aux jaloux il en
faut pour tous le monde.
Profitez du moment water pour faire le
vide… Un petit picsou dans les feuillets
permet de déconnecter le temps d'une pêche
grâce à des blagues faciles.

C'est l'inavouable
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La carte des camps

Sauras-tu retrouver qui campe où? Chaque numéro correspond à 1 camp, et la
réponse est en avant-dernière page.

Hélène
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Les mots mêlés de Pyloufas
Sauras-tu retrouver dans cette grille les 1 8 groupes de la région?
Si tu galères, honte et staphylocoque sur toi, mais les réponses sont en avant dernière
page

Coloriage
LE RETOUR DE

L' AVEYRONNAIS AUX
TRIPOUX
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Un grand jeu en bivouac
Le Tohu-bohu

Il était une fois un camp du groupe Jean Bart de Villeurbanne. Un camp dans l’Isère, plein
d’enfants, et surtout, une équipe de responsables hors du commun. Bon, je suis d’accord, on peut
changer le nom du groupe et le lieu de camp, ça marcherait aussi.
Reprenons. L’équipe, un beau jour, se rend compte qu’on a pas fait de grand jeu sortant de
l’ordinaire, le truc qui te marque le camp. Innovant, j’allais dire, puisque c’était à l’époque (2013),
le mot dans l’air du temps aux EEDF.
Dans la première mouture, nous lui avions donné le nom de code « le gros grand jeu qui pète sa
mère ». Bon, après coup, je me dis que c’est un peu ridicule et qu’on a bien fait de trouver un
autre nom. Si vous le lisez, c’est que les féministes de la rédaction sont plus cools que prévu !

L’idée : un grand jeu, sur deux jours, sur un
terrain immense (1km²) mais bien délimité.
Déjà, ça pose le cadre et le travail à faire. Mais
ce n’est pas tout ! Il y avait 35 éclés sur ce
camp et autant d’envie différentes pour un
grand jeu : courir, glander, construire, se
cacher, observer,…

Passons aux choses sérieuses et aux
détails : le jeu comporte une phase de
préparation (1er jour), une nuit en bivouac, et
la phase de jeu active (2ème jour)

1. Le matin : le jeu se déroule par
équipage, et chaque équipage découvre une
invitation et une liste de matériel (collective et
Et notre objectif, c’est que dans notre grand individuelle), fixant le point de RDV pour le
jeu, on y retrouve tout. Ce « le gros grand jeu départ du jeu, en milieu d’après-midi.
qui pète sa mère », on va quand même vite
renommer « Tohu-bohu », tant pour l’hommage
2. Dans l’après-midi, les équipages se
à Moonrise Kingdom de Wes Andersen que dirigent vers le terrain de jeu : c’est un terrain
pour le côté « gros bordel » du mot.
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vaste mais délimité (chemin, limite de forêt,…).
Il faut trouver un terrain avec au centre, une
clairière - ce qui limite de fait les terrains
praticables, mais Géoportail* est TON ami.
Une fois arrivés, ils installent leur camp pour
la nuit (la zone de couchage choisie doit être en
principe planquée, et délimitée au sol par de la
sisal, car elle sera leur camp pour le jeu du
lendemain), mangent et s’organisent pour le
lendemain.

- approche : trouver et positionner un camp
adverse sur une carte, récupérer des foulards
qui servent de queues (et sans lesquels un
joueur ne peut se déplacer), r
Tout ceci rapportant des points !

5. A partir de 11h, les équipages qui
arrivent à pénétrer dans un camp adverse
peuvent prendre le fanion de l’équipage
adverse, ce qui rapporte encore des points.
Cette partie du jeu dure une heure, jusqu’à
3. La veillée : tous les équipages se midi, où l’on se retrouve tous ensemble pour le
rassemblent dans la clairière. C’est crucial : repas, le débrief, et le couronnement des
tous les joueurs sont là, c’est donc le bon vainqueurs !
moment d’expliquer les règles pour être sûr
Quand t’as fini, t’es bien fatigué mais il faut
que tout le monde a bien la même version. Et
puis là, on tartine de cadre symbolique : grand encore rentrer au camp, pas toujours à côté.
feu, chants et torches. Les torches, c’est pour
En fait, en vrai, on n’a pas pu faire notre
retourner dans son camp, si tant est qu’on le
tohu-bohu dans l’Isère… Un fois le repas fini
retrouve tellement il est bien planqué…
(des victuailles à faire griller sur le feu), on a
4. Le lendemain matin : c’est parti ! été victime d’un orage d’une intensité rare...
Chaque équipage a une fiche de mission, MAIS, depuis nous avons pu le faire à 2
légèremment différente de celle des autres et reprises et nous n’avons pas été déçu du
qui suppose d’intéragir sans se faire griller. Il y résultat : le Tohu-Bohu fait partie du camp, il a
remplacé le bivouac (et ce à quoi il nous
a plusieurs types :
- intrusion : être le premier équipage à servait, c’est-à-dire voir la condition et
s’introduire dans le camp X et le second à l’équipement des jeunes en rando) et surtout il
s’introduire dans le camp Y (ce qui suppose est attendu de tous… surtout les respons !
d’avoir trouvé les camps, et d’observer ce que
Si vous voulez tous les documents de
font les autres équipages).
- observation : repérer le numéro de préparation, je me tiens à votre disposition :
dossard (ou écrit sur la joue) de plusieurs celafont@live.fr
autres joueurs, trouver la « boite cachée » (le
concept de la boite cachée, sans doute le plus
Cédric
obscur, est tout simple : une boite placée
Groupe Lyon Croix Rousse
quelque part dans le km² du jeu. Ça peut être
long, trèèèès long, à trouver !)
* www.geoportail.gouv.fr
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Grand jeu concours!

RÈGLEMENT DU CONCOURS :

* compléter l'image ci-dessous avec une phrase drôle mais non sexiste, et l'envoyer à
pyloufas@midipy.eedf.fr
* plusieurs participations sont autorisées par candidat-e
* les participations collectives sont autorisées
* le-la-les vainqueur-se-ses-rs seront désigné-e-s par un vote par acclamation des gens qui
seront présents quand on décidera de voter
* le-la-les vainqueur-se-ses-rs remporteront une Pelforth brune par personne et une invitation
VIP au prochain bouclage de Pyloufas (obligation non contractuelle en cas d'absence de
prochain bouclage de Pyloufas, sauf la bière).
* le règlement complet du concours est déposé chez Maître José-du-12-et-des-bières, huissier.
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PYNAISE, APRÈS C' EST LA RENTRÉE

Wanted
Volontaires en service civique!
Tu te sens...
V ivace et plein(e) de volonté?
O ffreur(se) de nouvelles idées?
L' envie de porter un projet qui te tient à coeur?
O lympien/ne dans ta forme?
N aturellement prêt/e à vivre une superbe aventure?
T ravailleur/se acharné/e en toute tranquillité?
A vide de découvertes?
I ntrépide et curieux/se?
R avi/e à l'idée d'essayer de nouvelles choses?
E njoué/e de partager et d'échanger?

Si oui, n'hésites plus et rejoins nous! Deviens volontaire à la région, et donne toi la possibilité
de réaliser des projets, fais de ton volontariat une aventure exceptionnelle!

Plus d'infos: 05.61.13.19.29

Les dates à ne pas manquer
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LES PYDAGOGUES

Super Nanny

À une époque, on a fait de l'art et c'était nouveau, on a appelé ça l'art nouveau. Mais
c'était y a longtemps ! Maintenant, on fait toujours de l'art, c'est pas nouveau, c'est
donc contemporain.
La pédagogie, c'est pareil : avant on faisait de la pédagogie nouvelle... Maintenant,
faisons de la pédagogie contemporaine ! (Birée & Vergniol 201 6, in B.A.F.D. du BAFD).
Intéressons-nous donc à Super Nanny, qui elle, fait de la pédagogie actuelle.

L'action pédagogique nommée « mission »
se déroule en trois phases :
1. L'observation ou constat ou analyse ou
mesure des dégâts
2. L'affichage de la feuille des objectifs et
leur explication
3. Après un temps d'absence, la correction.
Elle est structurée autour des invariants
pédagogiques suivants :
1. La fin heureuse, c'est le challenge (sauf si
tout va bien).
2. Liker régulièrement pour les
anniversaires.
3. La télé n'est pas un problème, y compris
la télé-réalité (sauf s'il y a des excès).
4. Avec une simple petite comptine, le
message passe bien mieux (sauf s'iel a 14 ans).
5. Quand on punit un enfant, il est
préférable de l'isoler. Cela évite la distraction
et permet la réflexion (sauf si on l'isole devant
la télé, cf invariant n°3).
6. L'humour casse toute l'autorité (sauf si
c'est vraiment très drôle).
7. Ne jamais céder face aux caprices d'un
enfant l'oblige à vous obéir et renforce votre
autorité (sauf exception).

8. Le papa doit aussi s'occuper des enfants
(sauf dans le cas des couples lesbiennes).
9. Pas besoin de crier pour se faire entendre.
Votre ton et les termes employés doivent suffire
à vous faire respecter (sauf si l'enfant est malentendant-e).
10. Au sein du couple, il faut savoir prendre
le relais dans l'autre sens (sauf en cas de sens
unique).
11. Les parents ne doivent pas dormir dans
le salon (sauf à Paris).
12. Ne pas se cacher derrière son bébé (sauf
s'il est gros).
13. Une promesse faite à un enfant doit être
respectée jusqu'au bout (sauf si elle était
débile).
14. On doit toujours expliquer aux enfants ce
qu'on attend d'eux (sauf quand on souhaite les
manipuler).
15. Pour faire aimer un aliment aux enfants,
il faut les faire participer à la cuisine (sauf si
c'est vraiment pas bon).
16. On ne menace pas son enfant ni d'un
loup, ni d'un monstre, ni d'un quoi que ce soit
(sauf s'il y a vraiment un loup, un monstre, ou
un quoi que ce soit).
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La pédagogie actuelle se caractérise
par la récompense qui est à la valorisation
ce que la punition est à la sanction. Elle a
aussi su saisir l'importance du rôle de la
caméra dans le comportement de l'enfant.
En outre, c'est elle qui a créé et défini le
rôle du sauveur, rôle manquant dans le
fameux triangle agresseur-victime.
Super Nanny a inspiré de nombreux
autres pydagogues. Citons notamment
Baden Powell qui s'est inspiré des
invariants 15, 14, 13, 9, 7, 6 et 1 pour son
camp à Brownsea et Célestin Freinet pour
la notion d'invariant.
Flo & Ninon.

Super Nanny est deux. Enfin, une puis
une. La première, Cathy, « est une icône de
l'éducation » alors que Sylvie, elle, rêverait
d'avoir plus de couples homoparentaux à
problèmes. D'ailleurs, elle veut bien
continuer tant qu'elle prend du plaisir.
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La liberté de penser

« Les jeunes devraient avoir le droit de
présider à leur propre instruction, autrement
dit de décider ce qu’ils veulent étudier et
quand, où, comment, jusqu’à quel point, à quel
rythme, et avec l’aide de qui. Pour être plus
concret, je dirai que je demande pour eux le
droit de décider si, quand, dans quelle mesure
et par qui ils veulent être instruits, et celui de
choisir s’ils veulent l’être dans une école ; si
oui, dans laquelle et pour combien de temps.
Aucun droit humain, si ce n’est le droit à la
vie elle-même, n’est plus fondamental que
celui-ci. La liberté des études fait partie
intégrante de la liberté de pensée, qui est plus
fondamentale que la liberté d’expression. Si
nous privons quelqu’un du droit de décider à
quoi il veut s’intéresser, nous le privons de sa
liberté de pensée. Nous lui disons : vous devez
penser non pas à ce qui vous intéresse et vous
concerne, mais à ce qui nous intéresse et nous
concerne.

Le droit dont nous parlons pourrait être
appelé « droit à la curiosité », droit de poser
des questions que nous jugeons importantes.
Adultes, nous posons en principe que nous
avons le droit de décider ce qui nous intéresse
ou non, ce que nous allons examiner et ce que
nous allons laisser de côté. Nous pensons que
cela va de soi et sommes incapables d’imaginer
que l’on puisse nous en priver.[…]
Actuellement, ce droit de chacun d’entre
nous à la liberté de ses études est compromis.
Le jour où nous avons inscrit dans nos lois
l’idée éminemment autoritaire que quelqu’un
déciderait ce que tous les jeunes auraient à
apprendre, et en outre, pourrait prendre toutes
les mesures qui lui paraîtraient appropriées
pour les y obliger (y compris, à notre époque,
en les droguant). »

John Holt, extrait de S’évader de l’enfance

La nouvelle ambition éducative
pour les aîné.e.s

En octobre 201 6, c'était la Coop'éclés, un rassemblement de respos pour travailler sur
la pédagogie de l'asso. En est sorti, notamment, la relance du travail sur la pédagogie
aînée. Extraits:
Nous, les EEDF, avons pour ambitions pour nos aîné.e.s qu’ils et elles deviennent :
- Des adultes dotés d’un esprit critique et d’une conscience politique personnelle, donc aptes à
faire et assumer leurs choix;
- Des individus épanouis, ouverts aux autres, conscients de la force et de l’intérêt du collectif et
prêt à y prendre une place;
- Des citoyens acteurs de la société dans laquelle ils vivent en accord avec leurs convictions
spirituelles et leurs valeurs.

WARNING !

Défi reprend, mais ce n'est plus Défi, c'est Ainé'R'Gi (la rédac s'abstiendra de commentaire sur ce nouveau
nom, mais quand même) . Oui! Il y aura un rassemblement national ainé à l'automne : du 30 oct au 4
nov 2017 . Si ça te dit de participer à l'orga, envoie un mail au national.
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ÇA SE PASSE PAR LÀ- BAS

La révolution du tire-bouchon
Dans un monde pas si improbable que ça, le
ministère de la jeunesse et de la vie associative
a disparu. Par un jeu de domino ou d’effet
papillon - choisis la théorie imagée de ton choix
- les mouvements d’éducations populaires ont
été interdits.

La veille du départ, la foire prenait forme.
Impressionnés par leurs propres ambitions, les
anonyscouts ne surent plus comment évaluer
leurs réalisations.
« Un code couleur ?! Alors que nous
sommes marqué au fer de l’association, voyons
et sommes colère, mais que pourtant nous ne
Qu’à cela ne tienne ! Le Groupe des perdons pas le fil et leur déroulons le tapis !
Irréductibles du Froissartage va quand même Quelle diversité colorimétrique peut-il y avoir là
tout faire pour que l’Assemblée Générale des dedans ? »
EEDF ait lieu ! Le G.I.F (dont un trombinoscope
incomplet circule quelque part sur le dark web
À ces mots, exténués, affaiblis en nombre
du groupe facebook JAEmidipy…) a réuni de par des blessures de guerre et cramoisis par le
vaillants constructeurs et concepteurs de soleil, ils décidèrent de célébrer leur folie dans
structures tout en bois et ficelle, projet certifié une débauche orgiaque de pizza au feu de bois.
bio/écolo/bobo. Cela afin d’ériger des Dans l’ivresse du moment, une rafale déjà culte
installations
aussi
monumentales de photos de nus fut tirée, pour garder trace du
qu’indétectables dans le paysage du parc des temps qui passe. Ce dernier soir, la fête battit
Grandes Causses, ROUGE, couleur de la son plein jusqu’à la dernière lueur des tisons...
révolution. C’est ainsi que pendant 4 jours, une
intense activité agite les forêts bécouriennes,
Si à l’heure du départ, portique d’entrée,
autant le jour qui entame à 11h que la nuit qui balançoire, tourniquet et chaises volantes
rétame à 18h.
étaient fin prêts, ils avaient négligé l’aspect
#Apéro
pourtant central de leurs vies en collectivité : le
#FautPasSeLaisserAbattre
bar ! Les éphèbes, glabres et velus, unirent
#LalcoolCestDeLeau
leurs dernières forces pour extirper du cul des
cadres dirigeants les manches à balai, qui
Ceux qui étaient là virent se dresser à servirent à cheviller solidement le centre
l’horizon les squelettes décharnés des édifices névralgique de toute association qui se
de fêtes comme autant de personnifications de respecte. Au presque coucher du soleil, heure
faméliques espoirs d’améliorations, soutenus fatidique de la réhydratation maladroite, tous
par des motions anémiées braillées d’ici partirent, heureux et sales, fières et fous, ivres
quelques jours. Enfin, si nous tenons jusque cette fois du bonheur de se savoir utiles même
là…. D’autres factions activistes, présentes sur si rien n’a encore changé. Une seule pie chante
le lieu, sollicitèrent notre aide pour l’érection dans le village.
d’abris et d’agoras où prendront place les
débats et autres conflits idéologiques. Nous
partagions ensemble tous nos repas.
V pour Volontaire
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ÇA SE PASSE PAR LÀ- BAS

Galilée va conquérir le monde !

Ferme les yeux quelques instants (mais
continue à lire cet article) et imagine…
Imagine une région
éclée où l'on continue de
mettre plein de gens en
copie pour envoyer des
mails à tout le monde (en
oubliant parfois d’enlever
celleux qui veulent se
désinscrire) – imagine une
région éclée où l'on reçoit
douze mails par semaine,
parce qu'il n'y a pas Lou
Flash – imagine une
région éclée où les
inscriptions à Tremplin se
font en envoyant une fiche
d'inscription, plutôt que de remplir un tableau
en ligne – imagine une région éclée où l'on n'a
pas d'outils pour travailler en commun sur des
fichiers facilement…

Oui, c'était le XXe siècle, avant l'arrivée
de Galilée… et ça marchait ! Mais bon, on se
simplifie quand même bien la vie avec des
outils de communication interne bien faits…
Même s'il faut apprendre à les utiliser, ça vaut
le coup !
Et en plus on fait ça avec que des logiciels
libres, respectueux de leurs utilisateurices,
sans donner les données personnelles des
adhérent·e·s aux publicitaires capitalistes et
totalitaires que sont Google et Cie !
D'ailleurs, on te rappelle que si tu veux
continuer à découvrir comment Galilée
fonctionne, apprendre à utiliser ses services, tu
peux te balader sur les pages d'aide de Galilée,
venir dans les transmodules de formation de
Tremplin, où nous contacter pour qu'on

vienne faire une formation dans ton
groupe !

Le XXᵉ siècle ? C'est encore le
fonctionnement de la majeure partie de l'asso
en termes de communication
interne. Mais en discutant avec
nos voisin·e·s, on s'est dit qu'on
pourrait mettre en place des
services comme Galilée de
manière inter-régionale. C'est
ainsi
qu'est
née
la
commission communication
interrégionale,
nommée
l'InterComCom !
Les 4 et 5 février 2017, à la
perm de Lyon, nous avons
intégré à Galilée les régions
Rhône-Alpes et Bretagne, grâce
à Olivier et Marc, puis la semaine d'après
Provence, grâce au travail de Julie. LanguedocRoussillon et Île-de-France sont intéressés pour
nous rejoindre. Les conditions sont simples : il
suffit que les régions volontaires aient des
bénévoles prêts à se former pour participer à
l’administration de Galilée, et surtout pour
former les bénévoles de leur région et répondre
à leurs questions.
Et enfin, nous ne sommes pas seul·e·s ! Nous
avons candidaté pour rejoindre le collectif
CHATONS, qui regroupe des hébergeurs de
services sur internet indépendants et solidaires
(dont est membre par exempleFramasoft !)…
On aura la réponse à notre candidature au
début de l'été !
Flo
Galilée version Midi-Py :
https://galilee.eedf.fr/
Galilée version Rhône-Alpes :
https://ra.eedf.fr/
Galilée version Provence :
https://provence.eedf.fr/
Le collectif CHATONS :
https://chatons.org/
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Une escapade en Aveyron
Dans tous les rassemblements
j'entendais: « viens dans l’Aveyron,
l’accueil est top tu ne seras pas déçu ! »
alors n'ayant rien à faire les 3/4/5 juin
dernier je prend mon baluchon et pars en
quête de civilisation sur le plateau aride
du Causse.

Et là qu'elle ne fut pas ma surprise, au
détour d'un petit hameau mignonnet (quoique
un peu bruyant), je m'aperçois qu'il y a de la vie
et pleins de bonnes choses dans le 12.
J'y ai vu :
- des dizaines de vautour tournoyant dans le ciel
- des litres de bières coulant à flot
- une troupe de forains qui nous ont fait rêver
- de l'aligot à en perdre la tête (et à se casser le bide)
- des centaines de personnes avec un foulard de
couleur autour du cou
- Monsieur l'Explorateur
- des animaux étranges
- une voyante
- un cochon à la tahitienne
- des tentes
- un barman aux blagues vaseuses arborant un t-shirt
« 12 »
- un 4x4
- des cuistots en or
- un spectacle de feu
- des barbes grisonnantes chantant des textes d'ici et
d'ailleurs
- les parasols de Becours (et non les parapluies de
Cherbourg)

et surtout ….
un PIPE SHOW de folie dans une des ruelles
du village.
Ah, et puis aussi il paraît que c'était aussi
une AG mais ça je préfère pas en parler (sait-on
jamais je suis toujours rechercher depuis ma
filature du délégué général)

Alain Formé (en direct d'une île déserte)
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quand y a plus de bières vides sur
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a p lus
y
i
o
u
q
r
u
o
P
fas ?
de Pylo uy a p lus
Parce que b rune .
de Pe lfo rth

U n e ta b
ge ns autole ro nde , c'e s t
t'as p as le ur d'une tab le e de s
t
d ro i t d e p
a rl e r t o i

Q u and
m a c ro o n re g a rd e
n i s te a
va n t l ' l a c o u v d u
h e u re .
nu mé r

E s ts c ri - c e q u e
s a n s t ru c e t a j e p e u x
q
ll
une pu' il m' en er s ur li s o rtir de
ylo uf veuill b reo ff
ic e
a rc e e ?
us e q
u
au b oi s ' initie
u c lag
e
lle n' e s
é mais e

t p as

un b é b
a
s
i
t
a
n
A
a au s s i
p
a
.
p
e
r
e
l
è
e
m
qu ' u ne nanny a dit qu
E t s up e r rô le à j o ue r.
a va i t u n

dit à
a
o n b le
,
é
os essem n » .
j
vu l e r é g i o
a
n s , e l la r
o
d i e
an o u a c ho s
u
Q ah u e
« e lq
qu
as e lle
p
e
r
è
g
anny ne
i tte r
S u p e r n o n c o m p te tw
mê me s

o 7 p i,
o n é ta
it

Ils réuniss ent les volo ntaires de haute
garonne le 22 juin, lendemain de fête
de la mus ique , à 9h du mat'.
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PYCOUILLE

Fièr-e-s et solidaires
Pour la 2ème année, un collectif de scouts, guides,
éclaireurs et éclaireuses a participé à la Marche des
fiertés. Après une première édition parisienne en 201 6, on
a cette année étendu la démarche à Rennes, Strasbourg et
Toulouse.
Extraits d'un courrier envoyé aux associations de
scoutisme pour expliquer le pourquoi de la chose.

POURQUOI ORGANISER UNE PRÉSENCE
SCOUTE À LA M ARCHE DES FIERTÉS ?

Nous aurions pu participer en tant
qu’individus, que citoyen⋅ne⋅s, à cette
manifestation. Notre volonté est bien d’y
participer en tant que scout⋅e⋅s, parce que
cette identité fait de nous des éducateurs⋅trices
et des formateurs⋅trices.
Le scoutisme, c’est un mouvement de
jeunesse et un mouvement éducatif, et de ce
fait il nous semble incontournable d’avoir
conscience des difficultés et discriminations
que vivent encore aujourd’hui les jeunes homo,
bi et transsexuel⋅le⋅s, et d’agir à notre niveau
pour un monde meilleur dans ce domaine. (...)
Nos associations vivent avec la société, et
sont traversés par les mêmes enjeux : les
stéréotypes, violences et propos homophobes
existent aussi chez nous. Il nous semble en
outre que notre visée éducative nous donne une
responsabilité particulière dans ce domaine.

Cette démarche vise aussi à permettre aux
adultes engagés dans notre vie associative d’y
être pleinement eux-mêmes et elles-mêmes,
sans honte ni catimini.
Participer en tant que scout⋅e⋅s à ce qui est
aujourd’hui la principale manifestation de
soutien d’affirmation des personnes LBGT, c’est
affirmer et témoigner de notre engagement
éducatif dans ce domaine. C’est également
dans une ambiance festive et collective, se
remettre en tête ces enjeux à la veille des
départs en camp.

QUI ET COMMENT ?

La démarche que nous animons est celle
d’individus qui engagent leur identité scoute
sans engager leur association. Notamment,
nous ne souhaitons à ce stade ni marcher avec
des éléments identifiant une association, ni en
profiter pour faire la promotion de celle-ci.

Maud

Le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, les EEDF ont
officiellement pris position :
" Dans un monde où l’orientation et l’identité sexuelle sont encore trop souvent

une base de stigmatisation ou de rejet, nous voulons redire que les jeunes et
adultes homosexuels, bisexuels et transgenres ont toute leur place dans la société
et dans notre association.
(...) Refuser les propos homophobes, porter une vision non stéréotypée de la sexualité, être
attentifs aux situations d’isolement ou de harcèlement… Nous engageons tous nos responsables
à agir de manière concrète, aujourd’hui et toute l’année, en faveur de l’égalité"

Le communiqué est à lire en entier sur // eedf.fr > blog //
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Un e activi té po ur réf léc hir sur les
sté réo typ es de gen re et uti lise r son
im agi natio n en deh ors des sen tie rs
habitue ls.
s gen re déf ini , leu r inven ter
Le pri nc ipe : cré er des pe rso nn age s san
un e his toi re pu is leu r do nn er vie .

L es g ole m s

Branche : conçu pour des lutin-e-s, s'adapte
sans doute à d'autres âges.
Durée : 2 temps distincts, 1h puis 30 mn.
Matériel : des feuilles de paperboards, des
feutres, une caisse avec plein de vêtements
(robes, pantalons, déguisements, couleurs
variées...) et d'objets hétéroclites (clé à molette,

ballon, louche, appareil photo...).
***

Premier temps : Les enfants inventent des
personnages, qui ne doivent être ni forcément
des filles, ni forcément des garçons.
* Expliquer l'objectif, puis composer plusieurs
petits groupes, chacun avec une feuille de
paperboard sur laquelle on dessine en grand un
humain schématique.
* Pour créer leur personnage, les enfants
piochent des objets dans la caisse, et les lui
affectent en les dessinant sur le paperboard.
Pour dessiner un objet, il faut le prendre avec soi
(un objet n'est utilisé qu'une fois).
* Une fois les personnages dessinés, chaque
groupe va donner vie au sien : quel est son
prénom, où vit-il, que fait-il, qu'est-ce qu'il aime,
son caractère, etc. ..
* Enfin, chaque groupe présente son
personnage aux autres, et on invente ensemble
une histoire qui les réunit. Officiellement
l'activité se termine là.

Pendant ce premier temps, le rôle des respos
est d'accompagner Ies enfants dans cet
imaginaire non genré: poser des questions sur
leurs choix, leur vocabulaire, les inciter à sortir
des schémas filles/garçons stéréotypés. Il s'agit
aussi de noter les caractéristiques de chaque
personnage et l'histoire inventée.

Second temps : le soir, les respos font la
surprise aux enfants de donner vie à leurs
personnages et à leur histoire.
* Les différents personnages sont incarnés par
les respos en utilisant les objets et vêtements de
la caisse.
* L'histoire inventée par les enfants
(éventuellement enrichie, développée) est jouée
comme une pièce de théâtre.

***
Variante: en camp de groupe, proposer aux
enfants plus âgés (ainés, éclés) de jouer la pièce
de théâtre le soir. L'intérêt :
* avoir un support pour évoquer et faire
réfléchir une autre branche sur cette thématique
* plus de temps pour préparer la pièce: les
lutins l'imaginent le matin, les éclés la montent
l'après-midi et la jouent le soir.

Ce tte ac ti vi té es t pa
rtic ul iè re m en t
in té re ss an te si el le
es t m en ée al ors
qu e le s en fants sa
ve nt qu e l'o n ve ut
ré fl éc hi r au x rô le
s de fi lle et de
garç on .
Ai ns i, el le a été in
ve ntée dans le
cadre d' un e jo urné
e th ém atiq ue à ce
su je t, où le s re sp os
avai en t expl iq ué
au x en fants ce
t ob je ctif , pu is
organi sé un te m ps
de di sc us si on en
pe ti ts grou pe s.

contact // genre_sexualites@galilee.eedf.fr
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SE CANTO

Penn Sardin

Les Penn Sardin ce sont les femmes des conserveries de sardines de la pointe Bretagne_: en
1924, à Douarnenez, elles gagnent 16 sous de l’heure, et leurs patrons ne respectent pas la loi
sur les 8h de travail. Elles ne sont pas payées pour les heures d’attente dans l’usine. Elles se
mettent massivement en grève. Le préfet fait appel à des briseurs de grève et destitue le maire
communiste de la ville. Après 6 semaines de lutte, elles obtiennent une hausse de salaire, la
majoration de 50_% du travail de nuit et des heures supplémentaires, ainsi que la paie de toutes
les heures passées à l’usine.
Et bien trop souvent vivent dans la
Il fait encore nuit, elles sortent et misère.(x2)
R1
frissonnent,
Un jour toutes ensemble ces femmes se
Le bruit de leurs pas dans la rue
lèvent
résonne.(x2)
À plusieurs milliers se mettent en grève.(x2)
paroles et musique : Claude Michel

Refrain 1 : Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots
Voilà les ouvrières d’usine,
Écoutez l’ bruit d’ leurs sabots
Voilà qu’arrivent les Penn Sardin.

À dix ou douze ans, sont encore gamines
Mais déjà pourtant elles entrent à
l’usine.(x2)

Refrain 2 :Écoutez claquer leurs sabots
Écoutez gronder leur colère,
Écoutez claquer leurs sabots
C’est la grève des sardinières.(x2)

Après six semaines toutes les sardinières
Ont gagné respect et meilleur salaire.(x2)

R1

R2

R1

Ecoutez l’ bruit d’ leurs sabots
C’est la victoire des sardinières (x2)

Dans la ville rouge, on est solidaire
Du matin au soir nettoient les sardines
Et de leur victoire les femmes sont
Et puis les font frire dans de grandes
fières.(x2)
bassines (x2)
R2
Tant qu’il y a du poisson, il faut bien s’y faire
À Douarnenez et depuis ce temps
Il faut travailler, il n’y a pas d’horaires.(x2)
Rien ne sera plus jamais comme avant.(x2)
R1
À bout de fatigue, pour n’ pas s’endormir
Refrain 3 : Ecoutez l’ bruit d’ leurs sabots
Elles chantent en chœur, il faut bien
Écoutez gronder leur colère,
tenir.(x2)
Malgré leur travail, n’ont guère de salaire
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Fille de corsaire
Chanson de Sébastien Erms pour le film « Conte d'été » d'Eric Rohmer.

Je suis une fille de corsaire
On m'appelle la flibustière
J'aime le vent, j'aime la houle
Je fends la mer comme la foule la foule la foule
Vite vite mon joli bateau
Il ne sera jamais trop tôt
Pour voguer vers San Francisco,en passant par Valparaiso
Et gagner les Aleoutiennes,en traversant les mers indiennes
Il faut que j'aille au bout du monde
Pour savoir si la terre est ronde
je n'aime qu'on me déplace
je ne cède jamais ma place
je veux toujours, en droite ligne
blanche légère comme un cygne un cygne un cygne
Vite vite mon joli bateau
Il ne sera jamais trop tôt
Pour voguer vers San Francisco,en passant par Valparaiso
Et gagner les Aleoutiennes,en traversant les mers indiennes
Il faut que j'aille au bout du monde
Pour savoir si la terre est ronde

A force de remplacer les chants traditionnels occitan par des
chants marins, on va finir par atteindre notre objectif : un
pyloufas bouclé en Bretagne !!
(prêts ?)
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SE CANTO BIS

Esperanza l'aranesa
Non l'Occitan (Gascon en l'occurence)
n'est pas encore mort dans pyloufas !!

Pren lo pòrta-votz
Cap a gaucha cap a dreta,
Pren lo pòrta-votz
Shens vergonha calandreta.
L’alen e lo jòc
Estacats au hons deu potz
Patchic e patchòc
Deu costat de Santa Crotz.
Pren lo pòrta-votz
Per anar cercar paratge
Canta au pòrta-votz
Per anar aus emponts d’atge
Sus los caminaus
De l‘arrua tà la hont
Contes comunaus
De l’arriu dinc a l’empont.

Prends le porte-voix
Vers la gauche ou vers la droite
Prends le porte-voix
Va sans honte petit’alouett’
Le souffle et le jeu
Sont attachés au fond du puit
Patchic et Patchoc
Du côté de Sainte Croix ..."
Prends le porte-voix
Pour aller chercher du monde
Chante au porte voix
Pour faire le pont entre les âges
Sur tous les chemins
De la rue jusqu’à la fontaine
Conte nos histoires
De la rivière jusqu’à la scène

Soi anat dab la vesina
Dançar cumbia campesina
L’aranesa una latina
Parla gascon alegria...
Minoritats en barralhas
A boca de nueit arrajan
Quan las vitas s’acabalhan
A hum de calhaus parpalhan.

Je suis allé, avec la voisine,
Danser la cumbia paysanne
L’Aranaise est une latine
Elle parle un gascon joyeux
Les minorités qui luttent
A la tombée de la nuit rayonnent
Quand les vies se terminent,
Elles se dispersent si vite que les cailloux en
fument

Auteur : André Minvielle
Compositeur : Marc Perrone
Année de création : 1 978

Attention : traduction approximative, le
gascon est une langue très imagée (version
d'origine bien plus simple à chanter)

note : "o" se prononce "ou"
"a" en fin de mots se "o" (sauf les mots
"la" ou "a")
"e" se prononce "é"
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LES RÉPONSES

qui campe où?

mots mêlés : les 18 groupes
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FAIRE- PART DE DÉCÉS

Lou Fas !
Louuuuuuuuuuuuuuuuuu Fas !
C'est toi qui le l'a fait !

de service de vous annoncent que
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Allez, adishatz

Pour nous contacter :
pyloufas@midipy.eedf.fr
https://galilee.eedf.fr/pyloufas/
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