
 
 

Quel est votre plus grand projet ou défi 
et comment affecte-t-il la Région Europe AMGE? 
 
Toutes les Organisations Membres de la Région Europe de l'AMGE ont des compétences uniques et 
font face à des défis et circonstances spécifiques. 
Certains sont en commun avec d'autres Organisations Membres. En effet, un grand nombre de projets 
réalisés par une OM sont pertinentes pour d'autres OM dans la Région et nous aimerions partager 
davantage ces projets, les matériaux, les méthodes et les expériences les uns avec les autres, plutôt 
que de les réinventer encore et encore! 
Comment pouvons-nous les échanger dans la Région Europe AMGE, afin de partager les 
connaissances et améliorer la qualité de ce que nous faisons? Lors de la 14

e
 Conférence 

Européenne, nous allons essayer de connecter de façon plus systématique les OM pour échanger sur 
le travail réalisé et les connaissances acquises. 
Maintenant, nous voulons identifier les défis et les compétences des OM pour pouvoir les supporter 
dans des futurs échanges et aides mutuelles. 
 

Quoi 

La collaboration entre les Organisations Membres pourrait se réaliser de différentes façons et la 
Région Europe AMGE aimerait explorer diverses possibilités: 

 un simple échange d'expériences à une occasion spécifique ou régulièrement; 

 un projet que deux ou plusieurs OM mettent en place conjointement; 

 le partage de bonnes pratiques d’un projet bien réussi; 

 des OM se soutiennent mutuellement pendant la réalisation de projets similaires; 

 des OM faisant face à des défis communs peuvent partager leurs expériences, frustrations, 
motivations et solutions possibles; 

 la création d'un réseau pour permettre l’échange entre des individus ou des groupes travaillant 
dans les mêmes domaines (il pourrait être entre Commissaires Internationales, membres de comités, 
formateurs, etc.) 

 Vous avez d'autres propositions? 
 
En ligne avec les domaines thématiques de la future Stratégie Régionale qui sera discuté lors de la 
conférence, la Région Europe AMGE est très intéressé à des projets sur Croissance, Leadership et 
genre, et Diversité. Au cours du prochain triennat, nous allons promouvoir davantage les 
collaborations et les projets dans ces domaines, donc nous vous encourageons à apporter vos défis 
et expériences. 
 

Comment 

Apportez vos défis et vos succès à la Conférence! 
S'il vous plaît, en utilisant le formulaire ci-joint décrivez brièvement le projet, l'événement, l'expérience 
ou autre information que vous aimeriez partager, et si vous souhaiter trouver une OM avec qui 
collaborer. Vous pouvez soit les apporter à la Conférence, mais nous vous suggérons de les envoyer 
d'abord à  stefania@europe.wagggsworld.org pour le 9 juin 2013. 
Lors de la Conférence, des représentants de la Région Europe AMGE faciliteront la création et le 
développement de collaborations entre OM afin que ça soit simple et efficace. Aux OM menant une 
collaboration sera demandé de partager les leçons apprises avec d'autres OM, qui pourraient à leur 
tour également bénéficier de l'expérience. 
 

Notre Région c’est vous! 

Une question commune de la part des OM est "Comment pouvons-nous nous engager dans la 
région?" Ceci est certainement l'un des façons les plus faciles et c'est aussi une excellente occasion 
pour vivre une expérience internationale! 
Lors de la conférence nous allons tous – OM, Comité, groupes de travail, bénévoles, personnel, 
réseaux, partenaires et bien d'autres – planifier notre chemin vers le futur. En promouvant davantage 
d’échanges entre les OM, la Région Europe vise à utiliser plus efficacement les ressources 
disponibles et réaliser encore plus et mieux. En créant des collaborations, les OM contribueront ainsi à 
la réalisation la Stratégie Régionale. 

mailto:stefania@europe.wagggsworld.org

