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Appel aux contributions – suivi de la Résolution 13 de la 21ème Conférence Européenne du 
Scoutisme 

 

Chères amies, chers amis, 

Répondant à la Résolution 13 approuvée par la récente 21ème Conférence Européenne du Scoutisme à 
Berlin, le Comité Européen du Scoutisme et le Bureau Régional Européen de l’OMMS aimeraient vous 
inviter, vous les OSN et ASN de la Région Européenne, à nous faire part de vos remarques et 
commentaires sur un document stratégique que nous préparons. 

Notre document stratégique se concentrera sur l’intégration européenne et l’impact de la crise financière 
sur les jeunes. Pour faciliter votre contribution, nous aimerions concentrer notre requête sur un nombre 
limité de points stratégiques : 

1. Citoyenneté européenne 
2. Compétences pour la vie, reconnaissance et promotion du bénévolat 
3. Partenariats mondiaux pour le développement 
4. Diversité et inclusion 
5. Supprimer les obstacles pour le Scoutisme 
6. L’Union Européenne au-delà de la crise 

Vous pouvez contribuer au processus de la rédaction du document en répondant aux questions ci-
dessous, en identifiant des mesures pratiques et en présentant chaque réponse en une ou deux phrases. 

Nous attendons vos commentaires et idées novatrices pour le 30 septembre ! Merci de bien vouloir 
compléter le questionnaire (voir Annexe 1 – Formulaire de consultation) et de le retourner à 
lgambini@scout.org jusqu’à la date limite. 

(…) 



 

N’hésitez pas à contacter Letizia Gambini, directrice des relations extérieurs et du financement, si vous 
avez des questions (lgambini@scout.org - +32 2 534 33 15). 

 
Avec mes meilleures salutations, 

 
David McKee 
Directeur Régional – Région Européenne de l’OMMS 

 

Annexe : Formulaire de consultation 

   

 

Pour référence :  

Résolution 13 – Crise financière 
 

La 21ème Conférence Européenne du Scoutisme 

• Considérant l’impact négatif actuel de la crise financière en Europe sur les jeunes et sur le processus 
d’intégration européen; 

• Constatant le besoin de renforcer et d’encourager la participation des jeunes dans les politiques de 
l’Union Européenne et en particulier dans les élections du parlement européens de 2014 qui 
représentent une opportunité pour l’éducation à la citoyenneté; 

- Demande au Comité Européen du Scoutisme de développer, avec les apports des OSN, une 
déclaration sur l’intégration européenne, la crise financière et son impact sur les jeunes en 
Europe; 

- Demande au Comité Européen du Scoutisme de renforcer l’implication du scoutisme au sein du 
Forum Européen de la Jeunesse et d’autres partenaires européens afin de former des politiques 
de jeunesse européenne sur l’intégration. 

   


