
 
 
 
 
 

Invitation 

Speak out, tell your Story! 
Formation Jeunes porte-paroles - Gent, 4-8 juillet 2012 

 
 
 
Background 
 
La région Europe de l’OMMS organise une formation pour les jeunes scouts sur la représentation 
extérieure et les jeunes portes paroles dans le scoutisme. La formation est en lien avec les objectifs 
stratégiques de youth empowerment et relations extérieures du plan régional scout. 
La formation est organisée par une équipe composée de bénévoles expérimentés de la région et de 
professionnels de différentes organisations scoutes. FOS-Open Scouting Belgium soutient la région dans 
la préparation et le déroulement de la formation. 
 

Buts  

Le but de la formation est de donner les moyens 
aux jeunes de représenter le scoutisme dans des 
audiences extérieures, que ce soit des partenaires 
ou des media.  

Objectifs 

Les objectifs  de la formation sont: 

• De transférer les connaissances qui pourront 
permettre aux jeunes participants de devenir 
la voix de leur idées, de leur vision et de 
représenter leur organisation et leurs 
communautés.  

• D’explorer les différentes façons de 
représenter d’autres jeunes/organisations de 
jeunesse et d’apprendre comment identifier et 
faire face aux défis de représenter le 
mouvement. 

• D’encourager les participants à s’exprimer en 
public. 

Dates 

4-8 juillet 2012 

Les participants doivent arriver le mercredi 4 
juillet, au max à 6pm. Les départs auront lieu le 
dimanche 8, après 14.00. 

Lieu de la réunion 

La formation aura lieu à Gent, Belgique. 
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse, 
proche de la gare "Gent-Dampoort" et la 
formation se tiendra dans un centre de 
conférence à proximité. 

Méthodologie 

La formation sera une combinaison 
d’interventions théoriques et pratiques, utilisant 
des méthodes d’éducation non formelle. Les 
méthodes incluent : présentations visuelles, étude 
de cas, discussions en groupe, travail d’équipe, 
apprentissage via le jeu et autres méthodes 
actives. 

L’évènement inclut une visite du parlement 
européen et une rencontre avec un député 
européen et un membre du bureau du Forum 
européen de la jeunesse. 

Impact 

Il est attendu que les résultats de la formation 
soient : 

• Transfert de connaissances donnant les 
moyens à des bénévoles motivés, confiants et 
compétents d’être actif au niveau local et 
national  

• Une compréhension poussée des spécificités 
et tendances du travail de représentation 
extérieure, son importance et ses principaux 
défis. 

• Un échange d’apprentissage pair à pair  

Langues 

La formation aura lieu exclusivement en anglais.  

Profil des participants  

• Bénévoles actifs dans son OSN/ASN 

• Avoir un intérêt à représenter le scoutisme 
dans des audiences extérieures 

• Etre âgé entre 17 et 21 ans. 

• Etre capable de bien communiquer en anglais. 

Nombre de participants 

La formation est ouverte à 37 participants au 
total. Les OSN/ASN partenaires peuvent envoyés 
deux participants, masculin et féminin (à un prix 
réduit). Les 9 places sont ouvertes à toute 
OSN/ASN membre de la région Europe, au prix 
normal. 

Candidatures 

Le formulaire en ligne doit être rempli avant le 3 
Juin 2012. 

Merci de noter qu’avant d’envoyer votre 
formulaire, il est important que le candidat 
informe son CI et reçoive son accord. Les CI 
seront contactés pour confirmation. 

Le lien : http://www.europak-
online.net/spokepersons/ 

Frais de participation 

Les frais de participation s’élèvent à € 200. 

Les OSN/ASN partenaires de la demande de 
subvention Youth in Action peuvent envoyer deux 
participants (masculin et féminin) pour des frais 



de participation réduits de € 90. 

Les frais de participation couvrent l’hébergement 
et la nourriture à partir du mercredi soir 4 juillet 
au déjeuner du dimanche midi 8 juillet 

Les frais de participation couvrent les transports 
publics dans le cadre des activités.  

Les frais de participation ne couvrent pas les frais 
de transports entre la résidence du participant et 
Gent, Belgique. 

Ceux qui ont des frais de participation réduit 
seront aussi remboursés de leurs coûts de 
transports à hauteur de 70% (selon les règles 
établies) 

Organisation des transports 

Une fois que les participants ont été sélectionnés, 
ils recevront une lettre d’acceptation avant le 8 
juin 2012. Dans les 3 jours de réception, ils 
doivent prendre leurs dispositions pour organiser 
leur voyage et leur visa si nécessaire. 

Si vous avez besoin d’une lettre officielle 
d’invitation pour obtenir un visa, s’il vous plait, 
indiquez-le clairement dans votre formulaire. 
Faites attention au fait que cela peut prendre un 
certain temps pour obtenir un visa donc envoyez 
votre formulaire de visa avec votre formulaire 
d’inscription afin d’avoir assez de temps pour le 
processus. 

Le formulaire de voyage sera inclus dans le 
dossier d’information qui sera envoyé aux 
participants en même temps que la lettre 
d’acceptation. 

Assurance 

La région européenne de l’OMMS ne couvre aucun 
risque que pourront encourir les participants ni 
pendant l’évènement ni durant leur trajet pour s’y 
rendre. 

Il revient à chaque association national de 
s’assurer que chaque participant sera couvert par 
une assurance appropriée (santé, accidents, 
rapatriement etc..) 

Equipe  

• Veerle Haverhals 
Commissaire Internationale, FOS - Open 
Scouting Belgium 

• Simon Carter 
Assistant Director - Media Relations, The Scout 
Association UK 

• Mary Scriven 
Bénévole, Youth Empowerment Working 
Group, WOSM-ER 

• Radu Seuche 
Bénévole, External Relations Core Group, 
WOSM ER  

• Antal Piross 
Assistant on External Relations, WOSM - ER 
Brussels office 

Informations complémentaires 

Si vous avez besoin de plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter Antal Piross in e-mail: 
apiross@scout.org  

 


