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CE BEN YEHOUDA
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’Eclaireurs 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.

VEMENT :

• 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-

chaque enfant, chaque adolescent puisse s'épanouir à son rythme, les EEIF sont répartis en plusieurs
d'âge : mément à la pédagogie EI, des activités comportant un véritable message éducatif sont préparées. Elles sont adaptées 8
auxàbesoins
qui changent avec
sseurs (de
11 ans)des
: àjeunes,
la DECOUVERTE
DE l’âge.
L'AVENTURE !
(c'est leur
activités
qui leur
permettent de
découvrir
les valeurs
Vivresurnom)
en équipevivent
permet des
à chacun
de prendre
ses responsabilités,
différentes
en fonction
de son du
âge mouvement.
et de son expé-

et de trouver
au sein: LA
du groupe.
reusesrience,
& Eclaireurs
(de sa
11 place
à 15 ans)
PASSION DE L'ACTION !
(c'est leur surnom) participent à des activités où ils développent autonomie, débrouillardise et prise de
bilités.
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MATEURS
ET RESPONSABLES
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

nts sont encadrés par des animateurs bénévoles, titulaires des diplômes du Scoutisme Français reconnus
vivent un judaïsme ouvert, où l’explication tient un grand rôle, tant dans un souci d’ouverture que de dynamisme.
et/ou du BAFA/BAFD. Le Groupe Local est dirigé par un RGL (Responsable du Groupe Local) qui, avec l'aide
onsables des 3 branches (les RB), veille au bon fonctionnement pédagogique et logistique des activités.
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des veillées et des week-ends sont proposés tout au long de l'année.
• Et Noam dans tout ça ?
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es activités sont agréées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

