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Soutien pour la participation d’autres Régions aux futurs événements 

 

Chères amies, 

Chers amis,  

 

Comme vous le savez, le thème « Les Partenariats avec d’autres Régions » est une priorité clé du Plan 
Régional Scout 2010-2013 de la Région Européenne, avec un accent sur les Régions Afrique, Arabe et 

Eurasie. Durant les prochains mois, il y aura plusieurs événements clés qui seront enrichis par la 
présence de participants venus d’autres Régions et pour lesquels nous aimerions solliciter votre aide afin 
de pouvoir assurer leur participation. Ces événements comprennent :  

 La rencontre Europe-Eurasie, à Prague, en République tchèque, du 25 au 27 novembre 2011 

 L’Evénement des partenariats (Réseau Nord-Sud), à Paris, en France, du 15 au 18 mars 2012 

 AGORA, à Kandersteg, en Suisse, du 18 au 23 avril 2012 

 Roverway, à Evo, en Finlande, du 20 au 28 juillet 2012 

En ligne avec la priorité « Les Partenariats avec d’autres Régions », ces événements sont ouverts aux 
scouts venant d’autres Régions. Les événements peuvent présenter d’excellentes occasions d’échange 
avec d’autres Régions et peuvent être utilisés pour renforcer vos partenariats en offrant un espace de 
rencontre idéal. Ils présentent également l’occasion d’explorer de nouveaux partenariats multilatéraux 
avec les autres associations présentes. 

Pour la Rencontre Europe-Eurasie et pour l’Evénement des partenariats, la présence de vos partenaires 
des autres Régions (la Région Eurasie et les Régions Afrique et Arabe, respectivement) est vitale pour le 
succès de l’événement, comme ces deux réunions vont spécifiquement aborder la thématique des 

partenariats avec ces Régions. 

Cependant, l’argent est souvent un obstacle à la participation. La solidarité est un principe clé de la 
Charte de Marrakech et les associations scoutes en Europe ont une longue histoire de partenariats avec 

les OSN dans d'autres Régions scoutes. Nous aimerions vous inviter à considérer, comme acte de 
solidarité, comment vous pouvez faciliter la participation de vos partenaires à ces futurs 
événements, peut-être en finançant une partie des frais de déplacement d’un représentant de votre 
association partenaire. 

Nous vous invitons à prendre directement contact avec vos associations partenaires actuelles. 
Alternativement, et si vous le préférez, vous pouvez nous contacter pour que votre soutien transite par la 
Région Européenne. Dans les deux cas, nous aimerions recevoir vos commentaires.  

La Région Européenne joue également son rôle en cherchant des fonds pour ces événements pour 
permettre la participation non européenne. Nous avons déjà eu un certain succès et nous serons en 
mesure de soutenir les participants de la Région Eurasie à l’AGORA, grâce à une subvention reçue du 
Conseil de l’Europe. Pour Roverway, une opération de solidarité a été mise en place, où les contingents  



de la Région Européenne seront encouragés à soutenir une petite patrouille de leur association 

partenaire. Merci de bien vouloir envisager cette possibilité lorsque vous planifiez la participation de votre 
contingent. 

Nous aimerions également saisir cette occasion pour vous rappeler que le Groupe de travail sur les 
partenariats avec d’autre Régions est là pour vous soutenir dans vos partenariats transrégionaux et pour 
vous offrir un soutien sur mesure, de l’aide ou des conseils. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez sur cette question importante et nous espérons 

que tous ensemble nous pouvons renforcer nos partenariats à travers une participation accrue. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à amasson@scout.org 

 

Meilleures salutations scoutes,  

 

Alix Masson 

Directrice des relations extérieures et du financement (Région Européenne) 

 


