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Changements dans l’équipe du Bureau Régional 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’après une période significative, nous travaillons actuellement en 
plein effectif et j’aimerais profiter de cette occasion pour vous donner quelques informations qui 
vous permetteront de contacter les bonnes personnes. 
 
Genève 
Radu Stinghe ( rstinghe@scout.org ) est confirmé en tant que Directeur Régional Adjoint ainsi que 
Directeur en charge des Méthodes éducatives. Radu continuera à soutenir le Directeur Régional 
dans la gestion du Bureau tout en manageant le domaine des Méthodes éducatives, y compris les 
fonds substantiels reçus de l’Union Européenne pour soutenir notre travail dans ce domaine. 
 
José Figueira ( jfigueira@scout.org ), suite à une revue de son travail, est confirmé en tant que 
Responsable d’unité, Ressources adultes, dans le domaine des Méthodes éducatives. José 
continuera à soutenir nos systèmes de formation, la reconnaissance du bénévolat et le projet e-
learning. 
 
Mariana Gomez ( mgomez@scout.org ) a été nommée récemment en tant que Assistante de projet 
dans le domaine des Méthodes éducatives, jusqu’au 30 septembre 2013. Mariana soutiendra 
particulièrement la gestion des activités et la capitalisation des donnés dans ce domaine. Son poste 
est financé grâce à un soutien supplémentaire du Fund for European Scouting.  
 
Bruxelles 
Letizia Gambini ( lgambini@scout.org ) a été nommée récemment en tant que Directrice en charge 
des Relations extérieurs et du fundraising. Letizia est responsable de la gestion de notre Bureau de 
Bruxelles et de la promotion du profil de l’OMMS auprès des organisations partenaires, en 
particulier les institutions européennes ; elle soutien le travail de la responsable du fundraising. 
Son poste est partiellement financé par le programme Jeunesse en Action de l’Union Européenne.  
 
Marguerite Potard ( mpotard@scout.org ) a été nommée Responsable du fundraising et le soutien 
de projets en septembre, et a œuvré dans ce domaine en plus des tâches diverses liées à la 
gestion du Bureau de Bruxelles ces derniers mois. Une partie des responsabilités de Marguerite est 
le soutien des Partenariats avec les autres Régions de l’OMMS. Son poste est partiellement financé 
par le programme Jeunesse en Action de l’Union Européenne.  
 
Valeria Ileana Siciliano ( visiciliano@scout.org ) est Assistante dans le domaine des Relations 
extérieurs et du fundraising sur la base d’un programme d’échanges de travailleurs financé par 
l’Union Européenne et en soutien de CNGEI (Italie). Ileana sera avec nous jusqu’au 31 juillet 2013. 
Cette position n’a pas d’impact sur le budget de la Région. 
 
 
Projet « Safe from Harm » 
Nicolò Pranzini ( npranzini@scout.org ) a quitté sa position de fundraiser pour occuper la position 
de Responsable de projet pour le projet »Safe from Harm », qui est financé par le Département de 
la justice de l’Union Européenne, via le programme DAPHNE. Cet important projet a donné lieu à la 
plus importante subvention de financement de projets que nous ayons reçus - avoisinant EUR 
500'000 pour 18 mois. Nicolò travaillera chez lui de Ravenna, en Italie, avec des contacts réguliers 
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avec nos Bureaux de Genève et de Bruxelles, ainsi qu’avec les OSN partenaires. Cette position est 
entièrement financée par la subvention reçue de l’Union Européenne pour ce projet. 
 
Manuela Capraro ( mcapraro@scout.org ) vient de joindre à notre équipe en tant qu’Assistante de 
projet pour le projet »Safe from Harm ».  Etant donné la diversité et la complexité du projet qui 
nécessite une gestion minutieuse, Manuela sera avec nous pendant 16 mois soutenant les 
partenaires et Nicolò. Elle est basée à Bruxelles. Cette position est entièrement financée par la 
subvention reçue de l’Union Européenne pour ce projet. 
 
 
Notre équipe est complétée comme avant : 
 
Genève  
David McKee ( dmckee@scou.org ) – Directeur Régional  
 
Annemarie Khetib ( akhetib@scout.org ) – Directrice en charge de finances et de l’administration, 
responsable de tout ce qui concerne la facturation, les paiements, la gestion et les finances. 
 
Rose-Marie Henny ( rmhenny@scout.org ) – Directrice en charge du développement 
organisationnel, responsable de tout ce qui concerne le soutien sur mesure, l’analyse des besoins 
et de points forts, et le soutien de la gestion des subventions de financement de projets dans le 
cadre du programme « Messagers pour la paix » de l’OMMS. 
 
Rupert Schildböck ( rupert.schildboeck@scout.org ) – Assistant exécutif du Directeur Régional, 
responsable de tout ce qui concerne le soutien des réunions du Comité Régional Européen, le 
soutien du Directeur Régional, la communication interne, les enquêtes et visites au Bureau de 
Genève. 
 
Anne-Christine Vogelsang ( acvogelsang@scout.org ) – Assistante administrative pour la gestion de 
la facturation, des paiements, et de la comptabilité. 
 
Basés chez eux 
Jordan Bajraktarov ( jbajraktarov@scout.org ) – Responsable de terrain en Europe du sud-est et 
responsable de la gestion du soutien sur mesure, en particulier en Europe du sud-est. Il est basé à 
Veles, ARYM. 
 
Mihajlo Atanackovic ( matanackovic@scout.org ) – Editeur principal du site web et Administrateur 
des événements régionaux, responsable de tout ce qui concerne la présence de la Région sur le 
web et de la gestion des inscriptions pour des événements principaux de la Région. Mihajlo est 
basé à Belgrade, Serbie. 
 
J’espère que ces informations vous seront utiles et je vous assure que notre équipe est prête à 
vous soutenir le mieux possible, avec le Comité Régional et autres supports, et de continuer à 
apporter au Scoutisme à un nombre croissant de jeunes à travers l’Europe. 
 
N’hésitez pas à contacter mes collègues ou moi-même  si vous avez des questions. 
 
 
Avec mes salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 
 


