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CHERS AMIS SCOUTS ET GUIDES, 
 
Roverway est sur le point d’ouvrir son système d’inscription. Les chefs de délégation seront les personnes 

que vous devrez contacter pour toutes questions relatives aux inscriptions. L’été fut une période propice 

pour annoncer cet évènement incroyable dans le monde entier. La principale action de promotion a été 

menée au Jamborée Mondial et va vous être décrite ci-après. Nous allons également vous présenter le 

déroulement de la réunion des représentants des Rovers qui a eu lieu la dernière semaine d’Août. 
 

Les représentants des Rovers, - «  La jeune voix du Roverway » 
 

Roverway a eu la chance d’accueillir en Finlande 25 jeunes représentants venant de toute l’Europe. 

L’idée était d’entendre par la voix de membres de la tranche d’âge concerné ce qui selon eux pouvait me-

ner à un rassemblement international de Rovers réussi. Le but était aussi de leur donner des informations 

et des outils leur permettant d’être actif dans leurs associations pour la promotion de l’évènement. La réu-

nion a ainsi été divisée en différents ateliers décrivant le programme, le Momentum, les sentiers et la 

communication autour de l’évènement, le tout accompagné d’une visite du lieu où se tiendra le rassem-

blement. Ils ont également pu participer au rassemblement national des Rovers finlandais. Vous pouvez 

trouver le discours d’ouverture du directeur du projet Mr Juho Toivola sur notre page facebook : 
 

https://www.facebook.com/#!/notes/roverway-2012/rover-rep-welcome-speech-2682011-juho-
toivola/255313341155752 
 

Cette nouvelle manière de travailler a été une franche réussite. Nous avons reçu beaucoup de retours et 

d’idées de la part des jeunes qui ont été transmises aux différentes commissions ce qui nous a permis 

d’adapter notre planning pour l’organisation de la suite de l’évènement. 
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Le Roverway au Jamborée Mondial 

 

Jaako Piitulainen, le responsable de la partie pédagogique du Roverway et 5 équipiers internationaux 

de service (EIS) ont eu pour mission de promouvoir le Roverway durant tout le rassemblement. Le but 

était d’obtenir des informations sur les attentes de chacun et d’évaluer les actions menées jusqu’à pré-

sent. La tente Roverway était un lieu privilégié pour avoir des informations, des contacts. L’équipe de 

promotion a aussi pris part à différentes activités et réunions. 

 

Un rassemblement des chefs de délégation a été organisé pour les présents au Jamborée. Les repré-

sentants nationaux ont ainsi reçu des informations complémentaires à celles données au weekend de 

mai et les nouveaux chefs de contingent ont reçus leurs Väiskis durant une cérémonie particulière. Les 

participants et organisateurs des précédents Roverway ont aussi été invités à se retrouver ce qui a 

permis de rassembler un grand nombre d’idées afin d’organiser le meilleur Roverway n’ayant jamais 

eu lieu. 
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Inscriptions 
 

Les inscriptions sont sur le point de commencer. Si vous voulez participer au rassemblement ou que vous 

connaissez quelqu’un qui en a envie, retrouvez qui est le chef de délégation de votre association sur 

http://www.roverway.fi/general/heads-of-contingent. 

Les chefs de délégation ont toutes les informations nécessaires pour votre inscription. Si vous ne trouvez 

pas votre chef de délégation dans la liste, envoyez nous un email à office@roverway.fi. 
 

Rencontre des chefs de tribu de Septembre 
 

La réunion des représentants des Rovers étant terminée, nous nous préparons pour la prochaine ètape 

de l’organisation : la rencontre des chefs de tribu. Tous les chefs de tribu viennent se retrouver pour une 

session de formation du 9 au 11 septembre 2011. Nous avons par ailleurs le plaisir d’accueillir à cette oc-

casion deux membres de l’organisation du Roverway de 2009 : Ásta Bjarney Elíasdóttir et Hermann     

Sigurðsson. Courant septembre, la description de tous les sentiers sera mise en ligne afin que chaque 

participants puisse choisir ses 3 favoris. 

Lors de « L’Académie 2011 » à Paris fin Octobre, vous pourrez rencontrer une équipe qui pourra ré-

pondre à toutes vos questions. 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.roverway.fi, Facebook, Twitter et Tumblr ! 
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