marchepied, un projet porté par
les éclaireuses éclaireurs de france midi pyrénées

qui sommes nous ?
Fondée en 1911, l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France est un
mouvement de scoutisme laïque inscrit dans l’Éducation Populaire, et
reconnue par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ce mouvement de
jeunesse a pour mission de contribuer à la construction d’un monde
meilleur en formant des citoyens engagés, conscients des problèmes
de leur société et attachés à les résoudre.
Pendant l’année, les enfants vont apprendre progressivement à vivre en autonomie au sein d’un groupe.
Ensemble, avec l’aide de leurs responsables, des adultes, des parents, et autour d’un projet commun, ils vont
explorer, découvrir, souvent au contact de la nature, s'engager, prendre des responsabilités, et petit à petit
devenir acteurs de leur propre développement.

la région et ses projets
Très active au sein de l'association nationale, la région EEDF Midi-Pyrénées, qui compte 19 groupes locaux pour
environ 1500 adhérents, a toujours eu à cœur de conduire de nombreux projets d'ouverture et de développement.
Parmi ceux-ci, les séjours de découverte du scoutisme. Nés en 2010, ils ont pour objectif principal de permettre à des
enfants et jeunes de 6 à 17 ans de vivre une première expérience de vie en petit groupe et en pleine nature. Ils se
déroulent annuellement au mois d’août dans le nord du Tarn.
En 2018 ces séjours de découverte du scoutisme ont été le
cadre d'une première expérience d'inclusion appelée
Midipylote (projet pilote en Midi-Pyrénées),
devenue aujourd'hui Marchepied.

Qu'est ce que

le projet

marchepied ?

Le projet Marchepied est né d’une envie de permettre à tou.te.s
de découvrir le scoutisme dans un environnement qui tient compte de la
singularité de chacun·e. Cette envie s’est concrétisée par la mise en place
d’une unité pensée pour accueillir jusqu’à 6 enfants de 6 à 17 ans, en situation
de handicap intellectuel, cognitif, psychique et/ou social. Cette unité construit sa vie quotidienne et ses activités
selon les besoins, les envies et les limites de chacun.e. L’accent est mis sur un accompagnement individualisé et sur
le développement de savoirs-être et savoirs-faire propres au scoutisme laïque.
Des échanges et réflexions avec des professionnels du secteur ont permis de mettre en évidence des besoins
particuliers qui ont conduit l'équipe Marchepied à proposer plusieurs formats d'accompagnement des jeunes.
Depuis cette rentrée 2020-2021, le dispositif se décline en ateliers de découverte au sein des institutions sociales et
médico-sociales, en journées, week-ends et mini-séjours relais puis à plus long terme à la participation aux
activités EEDF existantes (à l'année, ou en camps de vacances) via des dispositifs d'inclusion.

dans le détail
Nos aspirations

À chaque instant, s’inscrire dans une continuité éducative (en lien avec les adultes responsables de
l’enfant) et un accompagnement individualisé.
À court terme, d'offrir à chaque enfant un nouvel espace de liberté, une sortie de son quotidien.
À moyen terme, proposer une expérience singulière du scoutisme laïque, dans une démarche d’inclusion.
À long terme, permettre à chaque enfant de vivre une expérience d’inclusion pérenne.

Que va-t-on faire ?

Des activités basées sur les envies, besoins et limites de chacun·e : petits jeux, activités manuelles, découverte de
l’environnement par l'expérience, des balades et des visites des alentours, des ateliers autour de l'expression, de la
création et des émotions ainsi qu'une participation active à la vie quotidienne. Des animations et veillées peuvent
être également proposées par l’équipe. L'accent est mis sur la concrétisation des projets spontanés des enfants.
Ces activités sont l’occasion de découvrir les pratiques du scoutisme telles que la cuisine au feu de bois, la
construction de cabanes, l’organisation collective et l’autonomie.
Dans le cadre fixé par l'équipe, les règles de vivre ensemble sont discutées avec les jeunes. La participation aux
tâches quotidiennes est assurée par tou·te·s en fonction des possibilités de chacun·e.

Le cadre général en résumé

Des petits effectifs permettant de respecter le rythme individuel
Des activités tournées vers le plein air, la nature et la découverte
Des lieux d'accueil attractifs en région Midi-Pyrénées
Des rencontres avec de nouvelles personnes et la sortie de son quotidien
Quand ?

A définir avec chaque structure d'accueil pour les ateliers de
découverte et les journées relais
Deux fois par mois pour les pour les week ends relais
En période de vacances scolaires pour les séjours relais et les
dispositifs d'inclusion aux camps de vacances EEDF
Avec qui ?

Des jeunes de 6 à 17 ans,
Une équipe motivée, formée à l’animation et
expérimentée avec ces publics

contact
Hélène MENGUAL
06 67 77 81 18
helene.mengual@eedf.fr
https://marchepied.midipy.
eedf.fr/

Hébergement

En Hiver : dans des petits gîtes de campagne et de montagne
À partir du printemps : sous tente
Durée et tarifs des activités

Week ends relais : 3 jours / 2 nuits (du vend. au 17h30 au dim. 18h00) - 290 € + 22 € d'adhésion
annuelle
Séjours relais : 5 jours / 4 nuits - 730 € (ou 7 jours / 6 nuits - 810 €) + 22 € d’adhésion annuelle
Ateliers dans les institutions sociales et médico-sociales : 1/2 journée ou , le reste des modalités sont à
déterminer en fonction de chaque institution (défraiement des bénévoles à minima)
Dispositifs d’inclusion : à déterminer en fonction des activités existantes et de chaque enfant

projet rendu possible grâce au soutien de nos partenaires

