
Les EEUdF c'est un virus qui se transmet dans ma famille.... Mon père et mes oncles et tantes avaient l'air 

d'avoir de chouettes souvenirs de leurs camps à la « FEEUF » en tant que louveteau, éclaireur ou 

responsable. 

 

A l'âge de 8 ans je me suis retrouvée en gare par une belle matinée de juillet avec mon foulard autour du 

cou pour mon premier grand départ en camp de louveteaux !! Pour l'occasion, j'étrennais le TGV qui venait 

d'être créé. Double nouveauté pour ce grand voyage qui ne sera que le début de bien d'autres départs en 

camps..... 

Je ne savais pas bien ce qui m'attendait. Je savais juste que pour mon premier été sans ma famille je devrais 

être plus autonome et que tout ce dont je pouvais avoir besoin pour 3 semaines tenait dans un sac à dos. 

  

J'allais de découverte en découverte : dormir sous tente, veiller autour du feu, chanter, jouer, jouer et 

rejouer, apprendre, partager, échanger, me débrouiller par moi même, concourir pour les olympiades avec 

ma sizaine, passer une folle journée à l'envers (commencée par une veillée), le camp volant, le concours de 

bouffe. Les journées n'étaient pas assez longues pour tout faire. 

Pendant 3 semaines je pensais peu à ma vie à la maison, à l'école. Etre louvette me prenait tout mon esprit 

et mon énergie. 

 

Je me souviens aussi d'une veillée mémorable où ma sizaine jouait un extrait de « Astérix et Cléopâtre ». 

Mon partenaire n'ayant jamais réussi à pronocer mon nom de scène : Amombofis, je me suis donc 

retrouvée surnommée « Rosbif » et ce surnom me resta jusqu'à ma dernière année de louvette. Quelle 

fierté de porter un surnom aussi original qui n'avait vraiment aucun sens !!! 

 

Au retour de camp, le récit passionné de mes aventures me prenait plusieurs jours à raconter à mes parents 

et il me fallait petit à petit atterrir et retrouver la vie familiale. 

 

Je me souviens aussi d'une soirée émouvante autour d'un feu de camp, alors que j'étais Responsable, où j'ai 

reprononcé ma promesse entourée de ma fidèle unité : une belle bande d'éclaireuses et éclaireurs que je 

suivais depuis quelques années. 

 

J'ai continué mon cursus jusqu'à l'équipe régionale IDFO . 

 

Je n'ai jamais autant appris humainement que dans mon parcours de responsable puis de chef de camp.  

Aidée et animée par les rencontres, la formation BAFA et BAFD j'ai grandi, mûrie et suis devenue adulte en 

même temps que Responsable. 

Dans ma vie de femme cette expérience me sert car elle a fait partie intégrante de ma construction et de 

mon ouverture sur les autres. J'y ai gardé des amis, des souvenirs, des compétences. 

En vie collective ou bien quand je me mets au service de quelqu'un ou d'un cause, il y a toujours un peu 

d'éclaireuse en moi. 

 

Le scoutisme c'est la meilleure école que je connaisse et quand ma fille sera en âge d'être louvette je 

souhaite lui proposer de goûter à cette belle aventure à son tour. 

 

Frédérique REVIL de BC-BM Houilles, BAU Bois Colombes, puis ER IDFO et Yvelines. 
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