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Le but du Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes est de contribuer à la croissance et au développement des 

jeunes de 6 à 17 ans dans la globalité de leur personne : physique, intellectuelle, émotionnelle, sociale et spirituelle au moyen 

d’une « éducation non formelle*». 
 

Pour se faire, l’association met à disposition des Églises protestantes évangéliques sur tout le territoire français, 

, comportant entre autres, 

. Le partenariat établi entre l’association et l’Église précise les moyens mis à 

disposition par l’association, les intervenants locaux et les conditions de fonctionnement. 
 

Le public est aussi bien citadin que rural, dispersé sur l’ensemble de la France. Les rencontres régulières, mais plus encore 

les rallyes régionaux et nationaux, comme les camps permettent une diversité de rencontres, les groupes accueillant des 

jeunes de familles d’origines géographiques, culturelles, sociales et confessionnelles variées. 

 

 permettent à chacun, en fonction de son âge et de ses possibilités, 

d’évoluer dans sa capacité à s’affirmer et à prendre en compte l’autre. Par la coopération, l’émulation, le dépassement des 

conflits, l’amitié, les jeunes grandiront dans leur capacité à vivre avec les autres, à réaliser ensemble des projets et ils y 

découvriront la richesse de la diversité, les droits et devoirs réciproques ainsi que le sens du service. 
 

 ont pour objectif de favoriser la  de chaque jeune en vue d’augmenter son  : 

elles viseront à élargir les champs de connaissance et d’action des jeunes, à développer leur capacité d’agir, de choisir, leur 

goût de l’effort, leur curiosité, leur imagination. Elles les ouvriront sur leur environnement, physique et humain, leur 

permettant de découvrir leurs potentialités et celles des autres, mais aussi de prendre leur place dans une histoire et une 

culture. 
 

L’éveil à la dimension spirituelle, la découverte ou l’approfondissement de la connaissance de la Bible, référence et source de 

nos valeurs, fait partie des activités proposées avec les mêmes objectifs. Ce sont des occasions de réfléchir, discuter, 

s’interroger, confronter ses opinions. Outre de développer l’écoute et le partage dans le respect des opinions des uns et des 

autres, ce moment donne accès à des connaissances et à une dimension spirituelle qui permettra aux jeunes de construire 

leurs propres opinions. 
 

Le groupe sera encadré par  ayant un souci éducatif. Référents et exemples, ils seront disponibles pour 

accompagner les enfants et les jeunes. Proches d'eux, ils seront cohérents, capables de prendre du recul dans leur action. 

Leur engagement permet de développer des relations intergénérationnelles.  
 

Ils continueront à se former en vue de progresser dans leurs compétences et dans la fonction qu’ils exercent, la pédagogie 

scoute, pour les jeunes comme pour les adultes, étant jalonnée d’étapes « marqueurs » de leur progression. Outre ces 

marqueurs, l’association organise régulièrement formations et rencontres pour permettre à chacun d’évoluer dans son 

parcours. 
 

L’ensemble des activités de l’association, hors du champ « informel » familial et « formel » scolaire, est un tremplin pour 

que jeunes et adultes, prennent leur place comme citoyens dans la société. 
 

Jeunes et Adultes se retrouvent dans le But des « Flambeaux, Claires Flammes » 
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* Le rapport pour l’UNESCO  « L’éducation, un trésor est caché dedans » établi par la Commission Internationale sur l’éducation pour le XXIe siècle sous 
la direction de J. Delors 1996,  range les agents éducatifs en 3 catégories : « l’éducation informelle », processus acquis à travers l’expérience quotidienne 
en famille,  « l’éducation formelle » c’est-à-dire le système éducatif (…) de l’école primaire aux institutions universitaires et « l’éducation non-formelle » 
c’est-à-dire une activité éducative organisée en dehors du  système officiel, (…)  poursuivant des objectifs éducatifs bien définis. 

 


