
« On est entraîné  par la volonté,  

L’envie de faire et l’engagement des Eclés » 

Sophie Buvril 

Bonjour à tous, 

Faire un « arrêt sur image » de mon engagement aujourd'hui me fait sourire car c'est grâce à l'engagement d'une 
« Responsable d'animation » de notre groupe local que j'ai franchi la porte de cette aventure. 

Nous avons rencontré, mon mari, mes enfants et moi, les Eclaireurs par hasard, dans la presse locale. Un projet 
d'année enthousiasmant et nous avons inscrit nos quatre fils....Ils ont trouvé au sein du groupe une place que peu 

d'autres organismes offrent aujourd'hui. 

 

Pendant un temps, nous avons juste été des parents qui accompagnaient leurs enfants et donnaient un coup de main 

quand il y avait besoin. Mais nous ne prenions pas part à la vie interne du groupe et de l'association. Plus par réserve 
d’ailleurs que par non vouloir. 

 

Un jour, j'ai répondu présente pour faire l'intendance sur un camp. Cela a été décisif pour la suite. Nous avions lié 

amitié avec les responsables d'animation et avec l'équipe d’encadrement.  Une graine a commencé à germer, largement 
arrosée par une des « Responsables d'animation ». Cette jeune femme stimulait tellement les autres « Respons »!  

Elle avait un tel enthousiasme ! Il fallait continuer, car cette énergie ne pouvait être négligée ni abandonnée. 



Quand la « Responsable de Groupe » nous a informé qu'elle ne pourrait reprendre les activités en septembre, les choses 

ont pris place peu à peu. Si personne ne reprenait la responsabilité du groupe, celui ci était mis en sommeil. Ce qui 
voulait dire plus d' « Eclés » dans le département du Cher. Il n'y avait pas d'autres groupes proches pour nos enfants et 

pour les autres que j'avais appris à connaître et à aimer .Je ne pouvais pas concevoir que cela s'arrête.  

Alors, après en avoir parlé avec mon mari et mes enfants, je me suis présentée pour reprendre le groupe. 

Trois ans ont passé et chaque jour m'engage un peu plus. Parce que les enfants sont là, que ce que leur apporte les 
« Eclés » est précieux .Parce que notre Mouvement fait que les enfants apprennent simplement en jouant à vivre 

ensemble, autrement, à comprendre l'Autre et à l'accepter tel qu'il est, comme ils sont aussi acceptés tels qu'ils sont. 

Ils ont un espace de liberté où ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, sans à priori, avec leurs qualités et leurs défauts, ils 
ont le droit de se tromper, le droit de ne pas vouloir, le droit de choisir et d'être actif. Ils apprennent sans s'en rendre 

compte à faire partie de la société, à respecter ses règles, simplement parce qu'ils sont actifs volontairement. 

 

Je suis convaincue que dans notre monde d'aujourd’hui, c'est plus qu'indispensable .Les valeurs des Eclaireurs sont 
simplement des valeurs humaines qui sont trop souvent oubliées. C'est aussi pour cela que les adultes ont aussi leur 

place, même s'ils n'ont pas été « Eclés » auparavant. 

 

Quand on commence à aider une « structure locale Eclaireur », on ne peut que continuer. On est  entraîné par la 

volonté, l'envie de faire et l'engagement des « Eclés ».  

C'est ce qui nous est arrivé, et ce qui arrive encore à d'autres parents au sein de nos « Groupes ». 

 
 


