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Faciliter la participation des OSN et ASN aux événements européens 
Appel aux partenaires pour joindre un projet de financement : 7ème Forum Européen sur les 
méthodes éducatives 
 
Chers amis et chères amies, 
Pour faciliter la participation des OSN et ASN aux événements régionaux, le Bureau Mondial du Scoutisme 
– Bureau Régional Européen essaie toujours d’obtenir des fonds provenant de sources externes, et sans 
doute l’une des principales sources de financement pour les activités Scoutes en Europe est le 
Programme ‘Jeunesse en action’ de la Commission européenne. 
Lorsque nous souhaitons soumettre une demande de financement pour nos activités, nous devons avoir 
un certain nombre d’organisations partenaires. Ce sont ces organisations partenaires, qui reçoivent une 
aide financière. Pour se qualifier comme une organisation partenaire, les OSN ou ASN doivent remplir le 
formulaire « Accord préliminaire du partenariat » pour l’activité concernée. Seuls les participants 
provenant des organisations partenaires sont considérés comme une partie du projet officiel et peuvent 
être remboursés (d’autres personnes peuvent participer, mais sans accès à l’aide financière). 

Quels coûts peuvent être couverts par le financement ? 
- Frais de voyage des participants : 70% des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de 

l’activité par le moyen le moins chère (classe économique dans les avions ou 2e classe dans les 
trains) 

- Frais d’hébergement et de la nourriture : EUR 51.00 x nombre de nuits x nombre de participants 
officiels 

- Frais d’activité : EUR 1'200.00 + EUR 50.00 x nombre des participants officiels 
Pour chaque OSN et ASN cela signifie que, si vous êtes une organisation partenaire, vos participants 
auront trois principaux avantages : 

- Seulement 30% des frais de déplacement doivent être financer par le 
participant/l’OSN/l’ASN 

- Pas de frais d’inscription ou réduction significative 
- Les frais liés à l’obtention d’un éventuelle visa sont couverts 

Dans le cas actuel, la demande de financement dans le cadre du programme ‘Jeunesse en action’ sera 
soumise au niveau national par les « Scoutes et Guides de France (SGDF) », l’OSN en France. 
Donc, si votre OSN/ASN est intéressée à participer … 
Le Forum européen sur les méthodes éducatives a été, pendant plus de dix ans, le principal point de 
rencontre pour les Commissaires nationaux pour le Programme de Jeunes et pour les Ressources Adultes 
et la Formation, ainsi que pour les membres de leurs équipes. Des centaines de ‘clients satisfaits’ 
peuvent témoigner que le Forum représente une excellente occasion de réseautage réel pour les 



personnes partageant la même responsabilité, un grand événement de formation ainsi qu’un laboratoire 
pour les programmes et projets Régionaux futurs.  
D’innombrables partenariats ont été forgés au cours des Fora précédents et de nombreux 
développements dans la Région avaient leurs racines dans des discussions et des séances ayant eu lieu 
dans cet événement. 
Quatre ans après le Forum précédent (qui a eu lieu en 2008 à Obidos, Portugal), la Région Européenne 
du Scoutisme vous propose la 7e édition du Forum Scoute Européen – qui aura lieu du 30 mai au 3 juin 
2012 à Predeal, une belle station touristique au cœur des Alpes Transylvaniennes en Roumanie. 
L’objective de l’événement  sera l’éducation non formelle et sa contribution à la communauté et le travail 
dans les séances de travail comprennent : 

- L’autonomisation et la participation des jeunes 
- L’image du Scoutisme 
- Les partenariats, les projets et l’implication des jeunes en dehors du Scoutisme 
- Une perspective académique sur la valeur éducative du Scoutisme 
- Le rôle du Scoutisme dans le débat des certains défis à l’échelle européenne : l’égalité des sexes, 

le développement durable, l’employabilité des jeunes, etc. 
- Les changements dans les modes de l’éducation non formelle dans les sociétés actuelles 
- Le rôle des branches pour les plus jeunes (pré-louveteaux, louveteaux, …) 
- La zone grise : quatrième branche (routiers, …) ou jeune responsable ? 
- Des nouvelles méthodes de formation (eLearning, …) 
- Les nouvelles tendances dans le bénévolat 
- Le rôle du programme d’éducation et de la gestion des ressources adultes dans la croissance 

d’une association 
- Le profil des nouveaux responsables adultes 
et beaucoup, beaucoup d’autres. 

… et si vous souhaitez bénéficier d’un appui financier, merci de bien vouloir : 
Remplir, signer et retourner le formulaire « Accord préliminaire de partenariat » (PPA, 
annexe) par courrier électronique à Sinziana Rasca (sinziana.rasca@scout.ro) et à Nicolò 
Pranzini (npranzini@scout.org). La copie papier originale doit être envoyée à : 

Organizatia Nationala Cercetasii României 
OP 15, CP 90, sector 3 
Bucureşti 
ROMANIA 

Merci de bien vouloir prendre note que le formulaire doit être rempli en utilisant une machine à écrire (il 
n’est pas prévu de le remplir à la main). Il doit être signer et idéalement aussi estampillé du cachet 
officiel de l’OSN/ASN. 

Le délai pour nous retourner le formulaire rempli et signé est fixé au 26 octobre 2011. 

Merci de signer l’accord et de devenir partenaire de ce projet uniquement si votre OSN/ASN 
est vraiment prêt à assister à l’événement. En signant l’accord vous acceptez d’inscrire et 
d’envoyer des participants de votre ONS/ASN. Si vous signez mais n’inscrivez ni envoyez des 
participants, vous allez peut-être créer des graves problèmes de gestion du projet. 
Vous verrez que nous avons déjà rempli le titre du projet : ‘NFE 2.0 : are our approaches and practices 
still relevant ?’ ; merci de ne pas le changer et de vous assurer que vous fournissez toutes les autres 
informations requises. 
L’Organisation Scoute National de Roumanie va soumettre la demande de financement pour ce projet le 
1er novembre au plus tard et le Bureau Régional Européen communiquera aux partenaires officiels deux 
ou trois mois plus tard si la demande a été acceptée ou pas. 
Si vous avez besoin de plus amples information ou d’une assistance, n’hésitez pas à contacter Nicolò à 
Bruxelles (npranzini@scout.org). 
 
Avec mes salutations cordiales, 
 

 

 

David McKee 
Directeur, Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau Régional Européen 

Annexe : Formulaire « Accord préliminaire de partenariat » 

 


