Questionnaire à destination des
anciennes éclaireuses de la FFE

Cette année, nous fêtons le centenaire de la création de la FFE !
À cette occasion, le projet Les Astrales vise à mettre en lumière les femmes passées par le
scoutisme. Cela prend différentes formes :
- l’écriture de biographies pour le site internet des Astrales et pour l’encyclopédie en ligne
wikipedia
- la conception de grands jeux expérimentés dans les unités
- rédaction de revues, participations à d es émissions radio…
- des calendriers 2021 (EEUdF et EEDF) mettant en avant chaque mois une femme passée par
leurs associations.
Vous pouvez retrouver tout cela sur le site astrales.fr
Nous lançons aussi un appel à témoignages pour partager ce que le scoutisme a apporté (et
apporte encore!) aux filles et aux femmes.

Vous êtes invitée à partager votre expérience !
Nous souhaitons mettre des extraits de témoignages sur le site web des Astrales. Si vous êtes
d’accord de contribuer, merci de compléter le formulaire et de l’envoyer, avec une photo de vous
(maintenant ou éclaireuse), à l’adresse suivante : astrales@tila.im
Par courrier postal : Les Astrales C/O Laure Salamon
124 BIS avenue du Mal de Lattre de Tassigny
93260 Les Lilas
Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél :
Courriel :

Où avez vous été éclaireuse (ou petite aile) ? Quand ? Dans quelle ville ? Quel groupe ?

Avez-vous été responsable ? Quelles formations avez-vous suivi ?
Que faisiez-vous comme activités régulières ou exceptionnelles ?

Comment s’organisaient les sorties et les camps ?
(activités, logistique, matériel, aide extérieure…)

Quels sont vos souvenirs marquants (bons ou mauvais!) ?

Quelles compétences avez-vous acquises ?

Plus largement, quels apports a eu le scoutisme dans votre vie quotidienne ?
Que vous a t il apporté dans votre vie professionnelle ?

Dites-nous de ce que vous êtes devenue : famille, métier, passion, engagements (politique,
église, syndicat, associations…)

Avez-vous des noms de femmes célèbres qui auraient été scoutes à nous communiquer ?

Si vous voulez rajouter quelque chose … :

N’hésitez pas à diffuser le questionnaire aux anciennes éclaireuses de votre entourage !
Merci !
A bientôt
PS et si jamais vous avez des questions, des envies, des suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter par mail astrales@tila.im ou par téléphone 06 72 83 97 42 (Laure).

