
 

  
 
 

 

Invitation 

Partenaires ou voisins? 

Rencontre sur les partenariats 2013, Zürich, Suisse, 14 - 17 mars 2013 

 
 
 
Au nom du Réseau Nord-Sud, et en coopération avec la Région Européenne de l’OMMS, le Mouvement 
Scout de Suisse (MSdS) a le plaisir de vous inviter ainsi que vos organisations partenaires à la prochaine 
rencontre sur les partenariats qui aura lieu à Zürich, en Suisse, du 14 au 17 mars 2013. 

 
Quoi ?  

 
Cette réunion est organisée par le Réseau Nord-
Sud, une coalition d’associations Scoutes et 
Guides, qui vise à nourrir, renforcer et développer 
de nouveaux partenariats entre des associations 

d’Europe avec d’autres régions du monde. L’idée 
principal du Réseau et de servir de plateforme 
pour le partage d’information sur des projets 
actuels ainsi que pour l’échange d’expériences et 
de savoir-faire. Une réflexion permanente sur la 
pertinence des partenariats, ainsi que la 

promotion de la compréhension interculturelle et 
du respect mutuel sont des éléments clefs du 
Réseau Nord-Sud. 

Lors de la rencontre sur le partenariats 2013, 
nous nous focaliseront plus spécifiquement sur : 
Comment bâtir et renforcer des partenariats 

existants  et développer davantage d’approches 

multilatérales, comme le projet UNGUVU. Une 
grande place sera aussi dédié pour prendre en 
compte le points de vue de vos partenaires: 
« Comment voient-ils le partenariat ? », « Quels 
sont leurs besoins ? », et « Que-ce que ce la 
partenariat apporte à votre association? ». 

Les séances seront dirigées par des animateurs 

expérimentés – venant de la communauté Scoute 
et Guide ainsi que de l’extérieur -  et des 
approches méthodiques innovatrices seront 
utilisées, afin que tout le monde puisse tirer le 
maximum du temps passé ensemble. 
L’événement présent offre une opportunité idéale 

pour rencontrer de nouveaux amis des pays 
intéressés dans le partenariats, pour revoir de 
vieux amis, pour discuter, pour échanger des 

idées de projet et surtout pour passer quatre 
jours mémorables dans les premiers jours du 
printemps dans la merveilleuse ville qu’est Zürich, 
en Suisse.  

Qui ? 
 

Le publique cible pour cette rencontre sur les 

partenariats 2013 sont les Organisations Membres 
de l’AMGE et les Organisations Scoutes Nationales 
et Associations Scoutes Nationales de l’OMMS qui 

sont intéressées à établir de nouveaux 

partenariats et/ou qui possède déjà une certaine 
expérience dans la coopération internationale. 

Idéalement, votre délégation sera composée des 
personnes qui sont déjà engagées dans des 
projets de partenariat ou qui sont motivées à se 

lancer dans cette aventure ; des personnes 
occupants des positions stratégiques, telles que 
des membres du comité directeur ou des 
Commissaires internationaux sont également les 
bienvenues.  

Avec qui ? 

 
Afin d’avoir une vision globale sur les partenariats 
et de recueillir le point de vue de votre partenaire, 
leur présence est essentielle au succès de cette 

rencontre. Nous vous encourageons donc 
fortement d’inviter vos associations partenaires et 
de supporter les couts et faciliter leur venue à cet 

événement. 
 
Dates 
 
La rencontre commencera officiellement le Jeudi 
14 mars à 17h00 et se terminera le dimanche 17 
mars à 14h00. 

 
Venue 
 
L’Evénement de partenariats 2013 aura lieu dans 
la ville de Zürich, en Suisse. Vous serez logés 
dans une auberge de jeunesse de Zürich (Zürich 

Youth Hostel, www.youthhostel.ch/en/hostels/zurich), 

qui se trouve à environs 30 minutes du centre 
ville de Zürich. Vous pouvez vous rendre à Zürich 
soit par avion (Aéroport international de Zürich 
ZRH, à 20 minutes du centre ville), ou par train 
(Gare centrale de Zürich, en plein centre 
ville).Vous recevrez plus tard un plan de la ville 

de Zürich ainsi que des explications sur comment 
vous rendre à l’auberge de la jeunesse. Merci de 
réserver vos billets en avance pour éviter des 
tarifs trop élevés.  

http://www.youthhostel.ch/en/hostels/zurich


Frais de participation 

 
Les frais de participation sont de EUR 280.00. 

Vous recevrez touts les détails nécessaires pour le 
règlement du paiement avant l’événement. Nous 
comptons également sur vous pour soutenir la 
participation de vos organisations partenaires. 

Pour le moment, nous attendons toujours la 
décision de Jeunesse en Action concernant un 
éventuel soutien financier de la rencontre. En cas 
de réponse favorable, les partenaires de cette 
demande Jeunes en Action, bénéficieront d’un 
tarif réduit de EUR 60.00 (pour l’intégralité de 
l’Evénement) ainsi qu’un soutien pour les frais de 

déplacement. Le cas échéant, les partenaires de 
la demande JeA seront informés directement. 

Langues 
 
La langue de travail de la rencontre sur les 

partenariats 2013 est l’anglais. Cependant, nous 
encourageons, si nécessaire, les participants à 

s’entraider pour la traduction. 

Assurance 
 
Ni le Mouvement Scouts de Suisse ni l’OMMS 
n’assureront les participants de la rencontre, et 
ceci ni pendant le séjour à Zürich ni pendant les 

déplacements entre le domicile et le lieu de 
l’événement. Merci de bien vouloir noter qu’il 
appartient aux associations de s’assurer que leurs 
membres participants soient couverts. 
 

Inscription 
 

Merci de vous inscrire avant le 31 décembre 2012 
en remplissant le formulaire en ligne disponible 

sur  

partnerships2012.europak-online.net/inscription.  
 
Veuillez noter que vu les disponibilités, nous ne 
pouvons pas garantir de places au delà de cette 
date limite. 

Procédure VISA 
 

Les demandes pour les lettres  d’invitation 

nécessaires à la procédure de VISA devront être 
complétés sur le formulaire en ligne. Pour toutes 
questions complémentaires sur la procédure de 
visa, merci d’envoyer un courriel à l’adresse 
partnership-event@msds.ch. 
 

Contact 
 

Si vous avez des questions sur la rencontre sur 
les partenariats 2013, merci de bien vouloir vous 
adresser à l’équipe d’organisation : Matthias 
Rufener (partnership-event@msds.ch) ou 
Marguerite Potard (mpotard@scout.org).  

 

 

Nous nous réjouissons par avance de vous 
rencontrer à Zürich et nous vous contacterons 
prochainement avec plus de détails concernant la 
rencontre sur les partenariats 2013. 
 

Avec nos salutations Scoutes et Guides, 

 

 

 
 

 
Anne Guyaz   

Mouvement Scout 

de Suisse  

Matthias 

Rufener 

Chef de projet 

David 

McKee 

Directeur, 

Bureau 

Régional 

Européen de 

l’OMMS 
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