
Centenaire de la FFE – 
Idées données lors de la veillée du WESP (EEUdF)

3 – 4 octobre

• Intégrer le centenaire dans le PAR 
• Inciter les unités à mettre la thématique dans leur projet d’année et de 

camp
• Affichage pendant les événements régionaux (portraits, histoire, etc) 
• Activités aux grands coups, aux croisées
• Faire un comité centenaire en région pour impulser une dynamique 

régionale, informer les groupes locaux…
• Faire une veillée centenaire à l’AREGI 
• Inciter les groupes locaux à trouver des anciennes du scoutisme 

féminin et organiser des rencontres 
• Faire le jeu FFE à l’Aregi 
• Pousser les groupes locaux à aller à la rencontre de foyers de jeunes 

filles etc pour recruter
• Folklore régional sur les grandes femmes du monde à travers le temps 

• Rencontres enfants / anciennes (lien intergénérationnel) 
• Jeux avec des personnages féminins
• Grosse acti empowerment « le cercle des femmes »
• Faire une déambulation, une marche
• Flash mob FFE
• Faire vivre les outils de la Comix
• En parler aux assemblées locales
• Retrouver une femme importante dans son groupe local et mettre en 

lumière son parcours
• Découvrir des associations et des organismes fondés par une femme 

scoute 
• Féminiser le nom des équipes
• Faire une chasse au trésor pour retrouver des insignes et autres choses 

de la FFE
• Trouver des marraines (pour des projets d’ainé.e.s) 
• Faire un courrier type à destination des mairies pour rebaptiser une rue

au nom d’une ancienne éclaireuse
• Faire un camp aux Courmettes

• Ecrire le nom d’une femme sur chaque verre et boire à la santé des 
femmes

• Fouiller les archives locales
• Travailler une relation inter-mouvement (UNI) 
• Réfléchir à l’évolution du  genre, sexisme et scoutisme à travers 

l’histoire
• Faire des camps centenaire
• Faire des temps en non-mixité (ponctuels)
• Correspondre avec une ancienne du mouvement
• Dire aux femmes qui nous inspirent qu’elles nous inspirent 

• Mettre sur sa chemise un insigne AMGE

• Mettre le centenaire en avant dans la tente France du Jamboree
• En parler à la prochaine conférence mondiale de l’AMGE (et à 

l’OMMS!)
• Activités aux assises BC 
• Supprimer et changer nos vidéos genrées 
• Faire un BAFA appro en intégrant cette thématique 
• Faire une émission spéciale « ça s’dit scout ! »
• Faire un roman du centenaire : 100 histoires de femmes scoutes qui ont

fait le monde
• Faire une chanson « Spécial centenaire »
• Des goodies du centenaire 
• Faire un insigne du centenaire 

• Participer aux Astrales (rédiger un portrait, une fiche wikipédia, 
construire une activité …)

• Faire un kit d’activités clés en main pour les groupes locaux (pour 
chaque branche)

• Partager les portraits, les jeux, les infos sur les réseaux sociaux
• Faire un conte de l’histoire de la FFE

• Faire la fête !


