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Circulaire 14/2013

E-DIARY – L’outil de préparation de la Conférence Européenne.
Chères/Chers ami(e)s,
A l’heure où vous comptez les jours jusqu’à la Conférence de Berlin, la Région a une petite surprise pour
vous. Puisque nombre d’entre vous affirmez que le “scoutisme de bureau” est le type de scoutisme le
moins intéressant, la Région veut vous soutenir le plus possible dans la préparation de cet événement.
Vous avez tous beaucoup de documents intéressants à analyser, procédures à lire et opinions à former,
alors nous avons préparé un outil interactif; un outil qui introduit le concept et explique pourquoi la
Conférence Européenne du Scoutisme est si importante pour le futur développement de la région
européenne. Cet outil vous guide à travers les documents les plus importants que vous devez considérer
afin de préparer votre délégation au mieux.
Nous sommes convaincus que cet outil fantastique aidera les délégués et observateurs moins
expérimentés, mais surprendra et inspirera aussi les plus expérimentés.
Jetez–y un coup d’oeil, informez vous et amusez-vous.
Meilleures salutations,

David McKee
Directeur Régional

Tom Rombouts
Au nom du groupe de travail sur la participation
des jeunes.

Le e-Diary est disponible sur:
conferencediary.euroscoutinfo.com
Accédez au login de l’outil en utilisant:
Nom d’utilisateur: scout
Mot de passe: 14egsc
Le même login devra être utilisé par toute la délégation.
Le e-Diary est compatible avec les appareils mobiles, cependant cetaines questions de compatibilite

peuvent influencer le bon fonctionnement de l’outil.
En cas de besoin contactez directement le Bureau Européen, de préférence par courriel:
jfigueira@scout.org en copie à europe@scout.org ou par fax +41 22 705 1109 ou encore par courrier à
WSB-Bureau Régional Européen , P.O. Box 327, 1211 Genève 4, Suisse.

