
 
 
 
 
 

Invitation 

2ème Réunion Europe-Eurasie 
Prague, République Tchèque, 25 – 27 novembre 2011 

 
 
 
Historique 
 
C’est la deuxième réunion Europe-Eurasie. La première réunion a eu lieu en avril 2009, à Kiev. Une 
réunion de suivi a eu lieu lors de la Conférence Mondiale du Scoutisme à Curitiba. 
Lors de la dernière Conférence européenne du Scoutisme, les OSN/ASN ont fixé un objectif clair pour les 
trois prochaines années: un partenariat renforcé avec l'Eurasie - dans le cadre de la priorité «des 
partenariats avec d'autres régions » de son Plan Régional Scout. Les OSN et ASN de la Région Eurasie 
ont fait une évaluation approfondie de leurs besoins en matière d’une augmentation mais aussi de 
partenariats plus ciblés avec les OSN européenne (voir le document ci-joint). 
Dans ce contexte, nous souhaitons organiser une réunion qui mettra l'accent sur le renforcement ou la 
construction de nouveaux partenariats. Notre rassemblement à Prague sera le coup d'envoi d'une 
coopération renforcée. 

Buts 

L'objectif de cette réunion est d'être un espace de 
« matchmaking » pour construire des 
partenariats, bilatéraux ou multilatéraux, entre 
les régions Europe et Eurasie et leurs OSN.  

Objectifs 

À la fin de la réunion les participants auront eu 
l'occasion de: 

• utiliser les travaux préparatoires de 
l'évaluation des besoins; 

• se mettre d’accord avec un ou plusieurs 
partenaires sur un projet de partenariat 
possible; 

• développer de nouveaux projets impliquant 
un certain nombre d'associations, de planifier 
la mise en œuvre et le financement  

Dates 

25 – 27 novembre 2011 

Les participants sont attendus le vendredi 25 
novembre pendant la journée, de préférence à 
temps pour le début du programme (18h00). Les 
départs sont prévus le dimanche 27 novembre 
après le déjeuner (13h00). 

Lieu 

La réunion aura lieu à Prague. De plus amples 
informations seront distribuées dans un second 
temps 

Méthodologie 

Le travail préparatoire est en vue d'assurer le 
succès du rassemblement. Afin de faciliter ce 
travail de préparation, l'équipe de planification 
communiquera avec les participants via emails, 
avant la réunion. Vous pouvez vous attendre de 
plus amples informations d'ici la mi Septembre 
2011. 

La méthode Scoute sera utilisée pendant 
l'événement, avec notamment des présentations 
audiovisuelles, des études de cas, des discussions 
de groupes et des tâches en équipe, des séances 

de travail, des expositions, des salons d'idées et 
d'autres méthodes actives. 

Suivi possible 

Cette Réunion devrait avoir pour résultats : 

• une augmentation du nombre de partenariats 
impliquant deux ou plusieurs organisations de 
différentes régions, au moins un sous les 
auspices du Groupe de travail « des 
partenariats avec d'autres Régions »; 

• plus de jeunes directement impliqués dans la 
mise en œuvre du projet; 

• un meilleur dialogue inter-culturel. 

Langues 

L'événement aura lieu en anglais. Une traduction 
en russe sera fournie si nécessaire par la Région 
Eurasie. Lors des groupes de travail, le service 
d'interprétation sera limité et une assistance par 
les participants peut être nécessaire. 

Profil des participants 

• Ceux qui participent à des projets existants et 
potentiels entre les deux régions; 

• Ceux qui sont en mesure d'initier des 
partenariats au nom de leur organisation; 

• Les jeunes, si possible, afin de les mettre en 
avant dans la gestion des partenariats; 

• Capable de bien communiquer en anglais ou 
en russe. 

Nombre de participants 

L'événement est ouvert à environ 40 participants.  

Inscriptions 

Le formulaire d'inscription ci-joint, ou des 
photocopies, doit être envoyé par courrier 
(amasson@scout.org), ou par courriel au Bureau 
Mondial du Scoutisme - Bureau Régional 
Européen avant le 9 octobre 2011.  

Si l'inscription est envoyée par courrier 
électronique, veuillez passer par votre bureau 
national ou par le Commissaire international de 



votre association (pour confirmer le soutien de 
votre OSN/ASN). 

Frais de participation 

Les frais de participation s'élèvent à maximum 
200 EUR. 

Cette somme couvre l’hébergement ainsi que les 
repas entre vendredi  soir (25 novembre) et 
dimanche midi (27 novembre 2011).  

Elle couvre également tout le matériel et la 
documentation du programme, ainsi que les 
traductions.  

Les frais de participation ne couvrent pas le 
déplacement entre votre domicile et le lieu de la 
Réunion.  

Les informations bancaires pour le paiement des 
frais de participation seront transmises à tous les 
participants dans la lettre d'acceptation.  

Financement 
Une demande de financement extérieur a été faite 
pour soutenir la participation des OSN/ASN des 
deux régions. Aucune réponse n'est encore 
disponible. 
Néanmoins, nous encourageons les OSN et ASN 
ayant des partenariats existants de soutenir leurs 
partenaires. Si une OSN ou la ASN est en mesure 
de soutenir la participation d'une autre OSN/ASN, 
merci d’en informer le bureau, 
amasson@scout.org  

Organisation du voyage 

Une fois que les participants ont été sélectionnés, 
ils recevront une lettre d'acceptation au plus tard 
le 14 octobre 2011, et dans les 3 jours de sa 
réception, ils devront prendre leurs dispositions 
pour le voyage et obtenir, les cas échéant, un 
visa. Si tel est le cas et vous avez besoin d'une 
invitation officielle pour obtenir un visa, veuillez 
l'indiquer clairement sur votre formulaire 
d'inscription. Sachez qu'il faut un certains temps 

pour ces démarches. Envoyez donc votre 
formulaire de visa avec le formulaire d'inscription 
pour prévoir suffisamment de temps.  

Des formulaires de voyages seront inclus dans le 
dossier d'informations qui sera envoyé aux 
participants avec la lettre d'acceptation. 

Assurance 

L'OMMS - Région Européenne du Scoutisme ne 
couvre pas les participants pendant l'événement, 
ni pendant le voyage entre domicile et lieu de 
l'événement (aller - retour). 

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité 
exclusive de l'association nationale de vérifier et 
de s'assurer que les participants sont couverts par 
une assurance appropriée (maladie, accident, 
rapatriement, etc.). 

Équipe de programmation 

• Marion Karali, member du groupe de travail de 
la Region Europe “Partenariats avec les autres 
regions”; 

• Mikko Pöri, bénévole avec la Region Europe; 

• Andriy Chesnokov, Membre du Comité, Region 
Eurasie; 

• Votjech Broucek, hôte venant de Junak; 

• Kateryna Logginova, assistante du Directeur 
régional, Région Eurasie; 

• Alix Masson, Directeur Relations Extérieures et 
Financement, Région Europe. 

Informations supplémentaires 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
contacter Alix Masson, Directeur Relations 
Extérieures et Financement , Région Européenne 
du Scoutisme, par courriel : Amasson@scout.org  

Annexe 

• Formulaire d'inscription 

• Evaluation des besoins par les OSN Eurasie 
 


