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novembre 2011 

Enquête sur l’utilisation de fonds externes par les Associations Soutes Nationales en Europe 
 

Chers amis, 
 
Ces dernières années, la Région s’est attachée à multiplier les initiatives visant à promouvoir l’utilisation 
et à faciliter l’accès aux fonds externes pour le Scoutisme en Europe.  Nous avons multiplié les efforts en 
vue d’informer les OSN/ASN sur les différentes possibilités d’obtenir un financement européen, tels que le 
programme Jeunesse en action de la Commission européenne et le Fonds Européen pour la Jeunesse du 

Conseil de l’Europe, et de bons résultats ont également été réalisés en termes de soutien dans le cadre 
des événements et des projets régionaux et nationaux.  
 
Dans ce contexte, je suis ravi aujourd’hui de vous présenter une Enquête sur l’utilisation de fonds 
externes par les ASN, qui a été préparée par le Bureau Régional Européen avec la coopération d’un 
groupe d’étudiants du Master spécialisé en “Management des projets européens” de l’Université de 
Cergy-Pontoise. Dans le cadre de leur cursus, les étudiants doivent travailler sur une mission pratique en 

liaison avec un stage qu’ils effectuent avec la collaboration d’une organisation externe. A ce titre, le 
Bureau Régional Européen a été invité à identifier un sujet spécifique et à apporter sa contribution afin de 
les aider à accomplir leur mission. L’enquête, à laquelle vous pourrez accéder en suivant le lien indiqué 
plus bas sur cette page, est en fait le premier résultat de cette collaboration. Son objectif est de recueillir 
des données et d’analyser l’accès et l’utilisation de fonds externes par les ASN.  
 
Plus particulièrement, grâce au travail de recherche effectué par les étudiants, le Bureau Régional 

Européen vise à identifier les tendances et les défis liés à l’accessibilité de fonds externes afin de fournir 
un meilleur soutien aux ASN et souhaite exploiter les résultats de cette enquête comme un instrument de 
plaidoyer qui pourra être utilisé par les intervenants concernés. Il est très important de réunir un grand 
nombre de contributions et de données des ASN afin de pouvoir obtenir un résultat de la recherche qui 
reflète la réalité d’un large panel d’associations de jeunesse en Europe. 
 

Je vous invite dès lors à répondre à l’enquête en ligne avant le 2 décembre 2011.  
 
Pour ouvrir et compléter l’enquête, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 
 

www.soscisurvey.de/scouts       
 
Utilisez le mot de passe : scouts 

 
Les étudiants se chargeront de collecter et d’analyser les données en vue de produire un rapport écrit qui 
servira à la fois en interne, dans le cadre de la réalisation de leur mémoire de fin d’études de Master mais 
également en externe, par sa publication par le Bureau Régional Européen et sa diffusion à toutes les 
OSN/ASN et aux partenaires externes. Je voudrais insister sur le fait que les noms des OSN 
n’apparaîtront pas dans les résultats de l’enquête et que toutes les données recueillies seront traitées en 
toute confidentialité.  Quoi qu’il en soit, aucune question ne sera posée explicitement en ce qui concerne 

les revenus et sommes d’argent.  

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.eyf.coe.int/fej/
http://www.soscisurvey.de/scouts


 

Par ailleurs, si, en votre qualité de Commissaire International, vous ne deviez pas connaître les 
informations qui sont demandées dans l’enquête, nous vous invitons à partager cette circulaire avec la 

personne chargée des questions de financement/recherche de fonds/finances au sein de votre association 
pour lui demander de compléter les questions. Afin d’obtenir des résultats qui soient conformes à la 
réalité, il est très important que la personne qui fournisse l’information ait une parfaite connaissance du 
sujet en question. 

 
Il se peut que vous soyez contactés directement par les étudiants par courriel ou par téléphone. Sachez 
également que Nicolò, du Bureau de Bruxelles, sera régulièrement en contact avec ces derniers et qu’il se 
tient dès lors à votre disposition en cas de besoin d’informations supplémentaires. Vous pouvez le 
contacter par courriel  npranzini@scout.org ou par téléphone +32 2 538 73 61  
 
D’avance, je vous remercie pour votre contribution à cette importante initiative qui aidera le Bureau 

Régional Européen à améliorer le soutien qu’elle fournit aux ASN/OSN. 
 
Veuillez recevoir mes sincères salutations. 

 
 
David McKee 
Directeur régional 
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