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Inscription sur le Grand Keweenaw - Mineurs de moins de 15 ans 

Bienvenue sur le Grand Keweenaw, la plateforme de discussion des Éclaireurs Évangéliques de France !  

Si vous lisez ce document, vous êtes probablement un parent ou responsable légal d’un mineur de moins de 

15 ans qui aimerait s’inscrire sur le Grand Keweenaw. C’est une plateforme de discussion basée sur le logiciel 

Mattermost. Dans le vocabulaire EEF, un keweenaw (prononcé kiwana) est un grand abri sous bâche où tous 

peuvent se retrouver à l'abri de la tempête et discuter ensemble. C'est cet esprit de retrouvailles que nous 

souhaitons recréer avec le Grand Keweenaw, au format numérique. 

Sur le Grand Keweenaw, votre enfant pourra garder contact avec des amis rencontrés en camp, organiser 

des projets avec sa patrouille entre les rencontres du samedi, communiquer avec sa maîtrise ou partager ses 

expériences ; et bien d’autres choses encore. Le but premier de cette plateforme est d’avoir un espace à 
part des autres réseaux sociaux, géré par le mouvement scout, où tous les membres peuvent dialoguer. 

Pourquoi proposons-nous cet outil aux jeunes du mouvement ? En plus de la nécessité des échanges à 

distance, le Grand Keweenaw a un avantage de taille par rapport à d’autres services de discussion tels que 
Discord ou Slack : c’est sa sécurité. En effet, basé sur un logiciel open-source, il est géré entièrement par les 

EEF. C’est aussi un moyen de sensibiliser les jeunes à la protection des données personnelles récoltées par 

les réseaux sociaux classiques. 

En plus, les membres passent par une filtration visant à ne retenir que les scouts EEF, afin d’assurer la 
sécurité de votre enfant sur notre plateforme. 

Le Grand Keweenaw est disponible à l’adresse https://keweenaw.eclaireurs-evangeliques.fr, et avec les 

applications ordinateur, tablette et téléphone téléchargeables ici. Vous pouvez trouver plus d’informations 
sur le Grand Keweenaw sur eef-online, ou nous écrire par mail à keweenaw@eclaireurs-evangeliques.fr. 

Comme le demande la loi française, un mineur de moins de 15 ans doit consentir au traitement de ses 

données avec ses responsables légaux. Rappelons-le, le Grand Keweenaw se veut respectueux des données 

personnelles : nous ne traitons que les informations essentielles à la tenue du compte, à savoir le nom, 

prénom, l’adresse mail et l’âge de l’utilisateur. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné (Nom, prénom) : …........................................................................................................................ 
 
Autorise mon enfant (Nom, prénom) : …........................................................................................................... 

À rejoindre le Grand Keweenaw, l’espace de discussion des EEF, et nous acceptons les conditions 

d’utilisations qui sont consultables sur keweenaw.eclaireurs-evangeliques.fr. 

Dates et signatures : du jeune    et du responsable légal 
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