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Safe from Harm! Un nouveau projet en Europe 
 

Chères amies, chers amis, 

J’ai le plaisir de vous donner des nouvelles concernant l’acceptation d’un projet soumis à la DG Justice de 
la Commission Européenne dans le cadre du Programme DAPHNE III ; la Région Européenne et huit 
autres partenaires vont maintenant commencer à mettre en œuvre le projet « Safe from Harm ! – Créer 
un environnement sûr pour les enfants et jeunes dans le cadre des organisation de jeunesse ». Un 
aperçu du projet se trouve en annexe. 

Le partenariat se compose de sept Organisations et Associations Scoutes Nationales (OSN/ASN) – à 
savoir Slovensky Skauting (SK), Scouts et Guides de France (FR), ASDE-Scouts de España (ES), Lietuvos 
Skautija (LT), Movimento Scout Católico (ES), Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (DE), 
Scouting Nederland (NL), et Cyprus Scout Association (CY). Le Bureau Régional Européen, en tant que 
récipiendaire du financement, assurera la coordination du projet en soutenant les partenaires dans la 
mise en œuvre. 

Le projet vise des résultats pertinents, significatifs et de qualité, en combinant des approches 
européenne et nationales. Le projet vise à faciliter la mise en œuvre de politiques ou d’outils sur mesure 
pour chaque partenaire pour qu’ils puissent s'adapter et répondre aux besoins et aux spécificités de 
chacun d'entre eux : la valeur ajoutée européenne est nécessaire pour élargir la compréhension, pour 
utiliser les pratiques en place dans d'autres pays et pour pouvoir les adapter à l'évolution constante des 
sociétés. 

Lors de leur première rencontre européenne qui a eu lieu récemment en Espagne, les partenaires ont eu 
l'occasion de commencer à développer un terrain d'entente sur le thème de la protection de l'enfance 
dans le Scoutisme, d'identifier les besoins et les défis existants, de partager les meilleures pratiques déjà 
en place et de passer en revue la conception de projets nationaux. Pendant cet été chaque partenaire a 
travaillé dans son propre pays pour mettre en œuvre les activités nationales. Ils se réuniront à nouveau 
au niveau européen à mi-parcours du projet en Slovaquie à la fin novembre. Nous savons que d’autres 
OSN et ASN s’intéressent à ce projet ; c’est pourquoi ils auront la possibilité de participer à la réunion de 
novembre en Slovaquie à leurs frais. Si vous est intéressé, merci de prendre contact avec Nicolò, le 
gestionnaire du projet « Safe from Harm ! ». 

Comme mentionné précédemment, le projet est soutenu financièrement par le programme DAPHNE III 
de l'Union Européenne qui a accordé une subvention au Bureau Régional Européen pour exécuter le 
projet avec les partenaires jusqu'en août 2014. 



Tous les résultats du projet seront largement partagés avec toutes les autres OSN / ASN de l'OMMS par 
le biais de nos différents canaux de communication et la participation active des personnes impliquées 
dans le projet « Safe from Harm ! » lors d'événements de l’OMMS, tels que l'Académie 2013, le Congrès 
Scout Mondial sur l’Education et d'autres événements régionaux et mondiaux. En outre, une conférence 
de clôture du projet, ouverte à toutes les OSN et ASN ainsi qu’aux partenaires externes qui sont actifs 
dans le domaine de la protection de l'enfance, sera organisé à Bruxelles, en Belgique, en juin 2014. 

Vous trouvez toute l’information sur le projet sur le site web : www.safefromharm.eu. Et si vous désirez 
en savoir plus sur le projet et ses caractéristiques, n’hésitez pas à contacter Nicolò Pranzini 
(npranzini@scout.org), gestionnaire du projet « Safe from Harm ! »  

 
Avec mes salutations cordiales, 

 
David McKee 
Directeur Régional  
 
Annexe: aperçu du projet 


