Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France

depuis 1911

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France,nous observons notre monde,
confronté à de nombreux défis. L’activité humaine met en péril la planète, la vie et
l’avenir des générations futures. Elle épuise les ressources de notre Terre. Les
inégalités et les extrémismes se développent, porteurs de conflits et d’injustice sur
tous les continents, y compris près de nous. Individualisme, compétition exacerbée
et surconsommation menacent les solidarités et la quête de sens.
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France,nous refusons de nous résigner
face à ces constats révoltants. Nous croyons que notre société peut les dépasser.
Comme Lord Baden-Powell, fondateur du scoutisme, nous avons l’espérance de
« laisser le monde un peu meilleur que nous l’avons trouvé». Cette espérance n’est
pas un rêve, c’est le moteur de notre action, responsable et déterminée.

Pour les années à venir, nous réaffirmons notre identité
scoute et protestante, et nous agissons en priorité pour
l’éducation à la paix et à l’écocitoyenneté.
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Un mouvement de scoutisme

en marche vers les autres
◗ SCOUTS, nous sommes fiers d’appartenir à une fraternité
mondiale qui rapproche 28 millions de jeunes de toutes
cultures, sur tous les continents et qui est riche de ses diversités,
de ses échanges et de ses confrontations.

◗ SCOUTS, nous affirmons des valeurs. Valeurs individuelles et collectives telles
que le sens de l'engagement, la responsabilité, le sens de l'action et du service,
la fraternité, le respect, la confiance et la coopération. Nous les vivons, chaque
jour, de manière concrète.

◗ SCOUTS, acteurs de l’éducation populaire, nous formons des citoyens engagés. Nous
partageons nos savoirs et nos expériences pour développer notre esprit critique, moteur de
nos actions.

◗ SCOUTS, nous utilisons une méthode éducative originale, complémentaire de
la famille et de l’école. Le scoutisme est un ensemble cohérent, qui permet
d’accompagner dans la durée filles et garçons de tous âges, de les aider à
s’engager et à progresser.

Éclaireurs Unionistes, convaincus de la force de notre projet et de nos
valeurs, nous voulons le faire vivre à plus de jeunes, partout en France.

Un mouvement protestant

ouvert à tous
◗ MOUVEMENT PROTESTANT, notre projet s'adresse à tous :
nous vivons l'ouverture comme une richesse et la liberté de
conscience comme une valeur essentielle du protestantisme. Nous
nous inscrivons dans une filiation et une histoire faites de résistance
et de responsabilité.

Notre projet spirituel est d’aider chacun à donner
un sens à sa vie.

◗ MOUVEMENT PROTESTANT, nous ouvrons la Bible et, à
travers elle, nous prenons le risque de la rencontre avec
Jésus-Christ, source d’espérance pour chacun. En offrant un
espace pour vivre sa spiritualité, poser ses questions, partager
ses doutes et ses convictions, nous aidons chacun à se construire.

Éclaireurs,nous avons appris à observer et à agir au cœur de la société.
Nous voulons affronter les défis qui nous attendent, peser sur l’évolution
du monde, privilégier les relations humaines plutôt que la consommation
de biens matériels.
Il le faut, pour préserver la planète, et pour mieux partager ses ressources.
En cela, l’éducation à la paix et à l’écocitoyenneté se rejoignent et définissent
les contours d’une société plus juste et plus respectueuse de la Terre.

Eduquer à la paix et à la fraternité
◗ ÉCLAIREURS UNIONISTES, nous affirmons que les Hommes sont tous frères et égaux.
◗ ÉDUQUER À LA PAIX, c’est montrer l’exemple au quotidien. Nous aidons chacun
à accepter la différence, à respecter l’autre et à coopérer.

◗ ÉDUQUER

À LA PAIX, c’est prendre l’habitude de nous interroger sur les racines
de la violence et des conflits, à la lumière de nos valeurs scoutes.

Pour construire la paix, nous agissons concrètement,
près de nous ou à l’autre bout du monde.
Par ces actions, nous témoignons de nos convictions,
de nos engagements. C’est notre vocation
d’éducateurs et de citoyens.

Eduquer à préserver la nature
◗ ÉCLAIREURS UNIONISTES, nous voulons faire de la préservation de
l’environnement une priorité collective.
◗ POUR ÉDUQUER À PRÉSERVER LA NATURE, nous aidons les jeunes
à constater qu’une vie simple mais enrichie de relations humaines apporte
bien plus de satisfaction qu’une consommation effrénée. Nous essayons
de réduire l’impact de notre mode de vie sur l’environnement.
◗ POUR ÉDUQUER À PRÉSERVER LA NATURE, nous la faisons découvrir aux jeunes avec
ses équilibres, ses fragilités. Nous nous en émerveillons avec eux. Nous leur donnons aussi
des clés pour comprendre les défis environnementaux, pour inventer de nouvelles formes de
développement et de partage des ressources.

Pour préserver notre planète, la prise de conscience doit être individuelle
et collective. Notre ambition est de la transformer en actes.

Parlons,nous serons entendus.
Agissons,nous serons suivis.
Vivons notre projet,il rassemblera.

Telle est notre ambition
pour les années à venir.
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