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DELAI – 26 octobre 2011  14 octobre 2011 

 
Faciliter la participation des OSN et ASN aux événements européens 
Appel aux partenaires pour se joindre à un projet de financement : L’événement des 
partenariats  
 
Chers ami(e)s, 
Pour faciliter la participation des OSN et ASN aux événements régionaux, le Bureau Mondial du Scoutisme 
– Bureau Régional Européen essaie d’obtenir des fonds provenant de sources externes, et 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 cher (classe économique dans les avions ou 2e classe dans les 
trains) 

- Frais d’hébergement et de 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 
- Frais exceptionnels : tous les frais directement liés à des jeunes ayant moins d’opportunités ou 

ayant des besoins spéciaux, et les frais justifiés par la nature particulière de l’activité ; les frais 
de visa 

Cela signifie que, si vous êtes une organisation partenaire, vos participants auront trois principaux 
avantages : 

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

- Pas de frais d’inscription ou réduction significative 
- Les frais liés à l’obtention d’un éventuel 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 « Scouts et Guides de France (SGDF) », une ASN française. 
Donc, si votre OSN/ASN est intéressée à participer … 



- ‘L’événement des partenariats à Paris’ (dans le cadre du Réseau Nord-Sud) aura lieu à 
l’UNESCO, à Paris, France, en mars 2012. Suite au succès de l’événement précédent à Rome en 
mars 2011, qui a été la première réunion du Réseau Nord-Sud organisée conjointement par le 
Réseau et la Région Européenne de l’OMMS, cet événement visera à élargir le concept. 
L’événement est conçu pour les associations qui sont déjà engagées ou en train de s’engager 
dans des partenariats avec des OSN ou ASN d’autres Régions de l’OMMS (Afrique, Arabe, Asie-
pacifique, Eurasie, Interamérique). Nous voulons élargir le groupe de participants et inclure des 
représentants d’autres Régions afin d’en faire un événement de partenariats entre les Régions. 
C’est une occasion de partager les expériences, d’approfondir la connaissance de la thématique 
pas partenariats, ainsi que de contribuer aux travaux de la Région Européenne de l’OMMS sur le 
thème « Partenariats avec d’autre Régions » et de se concentrer sur la réflexion sur des 
partenariats au sein du Mouvement dans le cadre de la Charte de Marrakech. Les partenaires du 
projet auront également la possibilité de poursuivre les échanges bilatéraux après la réunion. Une 
réunion des partenaires du Projet Unguvu est également prévue pour discuter le suivi de ce 
projet et l’éventuelle application dans le cadre du programme ‘Jeunesse en action’ en 2013.  

… 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 
A) par courrier électronique à Élise Drouet, edrouet@sgdf.fr , en mettant Nicolò 
Pranzini(npranzini@scout.org) en copie. Une copie originale doit être envoyée à : 

Scouts et Guides de France 
à l’attention d’Élise Drouet 
65, rue de la Glacière 
75013 Paris 
FRANCE 

Merci de bien vouloir noter que un formulaire rempli à la main ne sera pas accepté. iL doit être tapé. Il 
doit être signer et idéalement aussi estampillé du cachet officiel de l’OSN/ASN. 

Merci de renvoyer formulaire dûment rempli et signé avant le 26 octobre 2011. 
Ne signez l’accord et devenez partenaire de ce projet uniquement si votre OSN/ASN est 
vraiment prêt à participer 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 difficultés dans la gestion du projet. 
Vous verrez que nous avons déjà rempli le titre du projet : Partenariats renforcés pour une plus 
grande solidarité; merci de ne pas le changer et de vous assurer que vous fournissez toutes les autres 
informations requises. 
Les SGDF vont soumettre la demande de financement pour ce projet le 1er novembre au plus tard et le 
Bureau Régional Européen à Bruxelles vous communiquera deux ou trois mois plus tard si la demande a 
été acceptée ou pas. 
Si vous avez besoin de plus amples information ou d’assistance, n’hésitez pas à contacter Nicolò à 
Bruxelles (npranzini@scout.org) ou Élise aux SGDF à Paris (edrouet@sgdf.fr) 
 
Avec mes salutations cordiales, 
 
 

 

 

 

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

 

Annexes : 

- Formulaire « Accord préliminaire de partenariat » (annexe A) 

 


