
Les EEIF, c’est quoi ?

• L’histoire des Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France

C’est Robert Gamzon (Castor), petit-fils du grand Rabbin de France Alfred Lévy, qui crée la première troupe d’Eclai-

reurs Israélites, à Versailles en 1923. Il cherche à créer un mouvement de jeunesse juive sur le modèle des scouts 

unionistes (protestants) dont il s’inspire fortement. Les animateurs y sont bénévoles. Le scoutisme existait depuis 

1907, « inventé » par Lord Baden Powell, en Grande-Bretagne.

• L’esprit des EEIF, depuis 1923

Notre but est de faire évoluer les éclaireurs de manière à renforcer l’esprit de groupe et la vie en collectivité. Confor-

mément à la pédagogie EI, des activités comportant un véritable message éducatif sont préparées. Elles sont adap-

tées aux besoins des jeunes, qui changent avec l’âge.

Vivre en équipe permet à chacun de prendre ses responsabilités, différentes en fonction de son âge et de son expé-

rience, et de trouver sa place au sein du groupe.

• La religion et le minimum commun

Pour parvenir à un équilibre et à une coexistence harmonieuse de jeunes ayant différents niveaux de pratique, les EI 

ont mis en place dès 1932 le « Minimum Commun », qui consiste à respecter le Shabbat, manger kasher Beth-Din, 

faire un office par jour, les berakhot, et le Birkat Hamazone. Grâce au « Minimum Commun », religieux et non reli-

gieux, orthodoxes, libéraux ou traditionnalistes vivent ensemble sans aucun souci.

Mais le judaïsme aux EI ne se limite pas à un ensemble de pratiques ; une véritable réflexion y est engagée. Les EI 

sont un mouvement pluraliste et permettent à chacun de se forger une identité en accord avec ses convictions. Les EI 

vivent un judaïsme ouvert, où l’explication tient un grand rôle, tant dans un souci d’ouverture que de dynamisme.

• L’engagement aux EEIF

Adhérer aux Eclaireurs Eclaireuses Israélites de France, c’est tout d’abord s’engager à vivre une aventure : celle de 

la grande famille du Scoutisme Français, de l’éducation du jeune par le jeune, qui permet à votre enfant de s’inscrire 

dans un projet où il reçoit et transmet à son tour. Toujours prêts à jouer un rôle constructif dans la société, les EEIF 

œuvrent pour la tolérance et le respect de chacun. Les EEIF cherchent à former de jeunes adultes responsables, 

conscients de leur identité à la fois juive et citoyenne.

• Et Noam dans tout ça ?

Noam est à la fois le mouvement de jeunesse de notre communauté Adath Shalom et un groupe local affilié aux EEIF 

(Eclaireuses Eclaireurs Israélites de France), association loi 1901. Nous organisons des activités un dimanche sur 

deux pendant l’année scolaire ainsi que quelques week-ends. Nous organisons également deux camps scouts : l’un au 

mois de février d’une durée d’une semaine et l’autre de trois semaines pendant le mois de juillet. Durant les

camps, les enfants ont l’occasion de camper avec d’autres groupes EEIF de France. 
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LE MOUVEMENT :

Pour que chaque enfant, chaque adolescent puisse s'épanouir à son rythme, les EEIF sont répartis en plusieurs 
tranches d'âge :
• Les Bâtisseurs (de 8 à 11 ans) : à la DECOUVERTE DE L'AVENTURE !
Les Bâts (c'est leur surnom) vivent des activités qui leur permettent de découvrir les valeurs du mouvement.

• Les Eclaireuses & Eclaireurs (de 11 à 15 ans) : LA PASSION DE L'ACTION !
Les Eclais (c'est leur surnom) participent à des activités où ils développent autonomie, débrouillardise et prise de 
responsabilités.

• Les Perspectives (de 15 à 17 ans) : LE GOÛT DE LA REFLEXION DANS L'ACTION !
Les Pifs ( c'est leur surnom) se retrouvent autour d'un projet collectif qu'ils décident et qu'ils mènent de bout en bout. 
Pour certains, ils s'engagent ensuite dans l'animation.
Une 'Hevra Bâtisseurs, une unité Eclaireuses & Eclaireurs et une équipe Perspectives forment un Groupe Local.

LES ANIMATEURS ET RESPONSABLES :

Les enfants sont encadrés par des animateurs bénévoles, titulaires des diplômes du Scoutisme Français reconnus 
par l'état et/ou du BAFA/BAFD. Le Groupe Local est dirigé par un RGL (Responsable du Groupe Local) qui, avec l'aide 
des Responsables des 3 branches (les RB), veille au bon fonctionnement pédagogique et logistique des activités.

LES EEIF ORGANISENT RÉGULIÈREMENT DES ACTIVITÉS :

• Un dimanche sur deux dans les Groupes Locaux.

• En février, une semaine à la mer ou à la montagne, dans des chalets.

• En juillet pour 3 semaines d'immersion dans la nature en camps scouts, sous tentes.

• De plus, des veillées et des week-ends sont proposés tout au long de l'année.

LES EEIF DE NICE EN QUELQUES CHIFFRES :

• 1 camp Branche Cadette, 2 camps Branche Moyenne, 1 camp d’hiver, 1 camp d’hiver et d’été Branche Perspective.

• 2 week-ends et 14 activités les dimanches.

• 30 Batisseurs, 80 Eclaireurs, 10 Perspectives, 25 Animateurs, 2 Chefs de camps .

Toutes ses activités sont agréées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

CONTACT : glnby@eeif.org
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