ANNÉE 2016 - 2017

Les EEIF de Saint-Maur
Rapprochez vous de la communauté de La Varenne!

LE GROUPE

Au Centre Hillel
de La Varenne
Saint Hilaire

30 avenue Saint Hilaire
94 210 Saint Maur des
Fossés

Pourquoi les E.E.I.F ?
Les « E.E.I.F » (Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France) sont un mouvement
d’éducation informelle mettant en œuvre la méthode scoute et une éducation juive
ouverte. Scoutisme, judaïsme et citoyenneté sont les trois piliers de notre action !
Le détail du projet éducatif des E.E.I.F. est détaillé simplement par la suite, mais
l’entièreté est disponible sur le site des EEIF (www.eeif.org) . Toute inscription suppose
une adhésion de votre part au projet de l’association.
Nous sommes les E.E.I.F de Saint Maur des Fossés et notre groupe local s’appelle
YONA.
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Les
responsables
du groupe:

Léa Orzech & Shanie
Azoulay

3
Contact:s

QUI SOMMES NOUS?

DES ACTIVITÉS

DES CAMPS D’ÉTÉ

06 84 45 56 14
06 75 20 82 42
glyona@eeif.org

LES EEIF DE SAINT MAUR DES FOSSÉS
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QUI SOMMES NOUS?

Les EEIF possèdent un projet éducatif précis qui s’organise
autour de 3 grands piliers:
• le scoutisme: responsabilités, engagement, vivre

ensemble, autonomie, respect de l’environnement…

• le judaïsme: aider chaque enfant à construire sa propre

identité juive. Nous permettons la rencontre, la tolérance
et l’échange. Nous appliquons le minimum commun:
ensemble de règles du judaïsme qui permettent ainsi aux
différents « degrés » religieux des enfants de cohabiter
(respect du chabbat, bérahot avant les repas, birkat après
chaque repas…)

• la citoyenneté: les EEIF s’impliquent dans la vie du pays

tout en restant toujours un mouvement apolitique. Nous
organisons des opérations sociales (distribution de colis
de Pessah’ aux plus démunis, visites dans des maisons de
retraite, lutte contre le racisme et l’antisémitisme…)
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L’ambiance et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous
et nos activités s‘inscrivent dans la pédagogie scoute, juive et
citoyenne. Nous sommes toujours jumelés avec d’autres
groupe EEIF pour partir l’été et nous campons dans des
tentes (avec des sanitaires pour la BC).
Cette année, 2 camps d’été s’organisent pour la BC et la BM:
• En BC: le camp se déroulera du 10 au 28 Juillet près de

Vittel avec les groupes de Paris 15e, Cannes et Bordeaux

• En BM: le camp se déroulera du 9 au 28 Juillet à Usson du

Poitou avec les groupes de Paris 16e et Israël.

LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT DU
LUNDI 3 AVRIL À 10H AVRIL JUSQU’AU LUNDI
10 AVRIL À 18H ! ! !

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour plus d’informations, nous contacter:

DES ACTIVITÉS

Un dimanche sur deux, nous nous retrouvons à 12h30 au
centre Hillel de La Varenne (30 avenue Saint Hilaire 94 210).
Nous déjeunons tous ensemble un repas froid casher. Puis
nous organisons des activités, correspondant aux 3 piliers,
pour les enfants.
Notre mouvement de jeunesse est composé de 3 branches:
• la Branche Cadette (BC): 7 - 11 / 12 ans
• la Branche Moyenne (BM): 11 / 12 - 16 ans
• la Branche Perspective BP): 16 - 17 ans
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DES CAMPS D’ÉTÉ

Chaque année, des dizaines de camps, pour les petits et les
grands, s’organisent! Nous partons entre 2 semaines et demi
(pour la BC) et 3 semaines (pour la BM).

En BC:
Shanie Azoulay & Samuel Osina:
06 84 45 56 14
06 19 12 00 03
bc5eeif@gmail.com
En BM:
Rebecca Sebahoun & Benjamin Iteanu:
eeifcampbm4@gmail.com

