
 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien financier du programme Daphne III de l’Union Européenne 

Un nouveau projet sur « Safe from Harm » en Europe! 

 

« Safe from Harm ! » s’adresse aux questions des pratiques néfastes et de la violence contre les enfants 
et les jeunes dans le cadre des organisations de jeunesse. Grâce à l’éducation non formelle, le Scoutisme 
habilite les enfants et les jeunes à devenir des citoyens autonomes. Le Scoutisme est un mouvement de 
jeunesse qui donne un environnement sûr aux enfants et aux jeunes qui participent aux activités 
Scoutes. Cependant, des pratiques néfastes et de la violence contre les enfants et les jeunes peuvent 
encore se produire, à l’intérieur et à l’extérieur du Scoutisme. Alors que les Responsables ont un lien 
privilégié avec les enfants et jeunes, nous voulons les sensibiliser et leurs donner les compétences et les 
connaissances afin d’éviter des pratiques néfastes au sein du Scoutisme et le savoir-faire pour pouvoir 
lutter contre la violence qui se passe à l’extérieur du Mouvement Scout, pour qu’ils puissent garantir un 
environnement sûr. 

Neuf partenaires sont engagés dans ce projet venant de sept pays différents : Allemagne, Chypre, 
Espagne, France, Lituanie, Pays-Bas, et Slovaquie. La Région Européenne de l’OMMS contribuera avec 
son expertise et assurera une large diffusion des résultats à travers ses différents réseaux en Europe. 
Durant 19 mois, le projet aura comme bénéficiaires directs quelques 765 participants et, potentiellement, 
compte tenu de l’impact éventuel sur la formation, quelques 30,000 Responsables à travers l’Europe. 
Nous pensons que d’autres organisations, Scoutes ou non-Scoutes, profiteront et utiliseront également 
des résultats du projet. 

Le projet vise des résultats pertinents, significatifs et de qualité, en combinant des approches 
européenne et nationales. L'approche européenne facilitera l'échange des connaissances, des 
perspectives, des pratiques et des compétences mais aussi la création d'une communauté partageant les 
mêmes vues. Cette approche européenne va enrichir le travail au niveau national. En effet, le projet vise 
à faciliter l'application de politiques ou d’outils sur mesure pour chaque partenaire, pour 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. Nous visons à fournir aux partenaires un cadre 
qui leur permet d'abord de réfléchir sur leurs propres pratiques et normes. Puis ils passeront en revue 
ces pratiques et normes ou créeront de nouvelles politiques et / ou des outils pour leur organisation dans 
un processus organisé, avec des contributions d'experts, l'échange de pratiques, et avec suffisamment 
de temps et de moyens pour assurer la qualité et la pertinence du résultat final. 

Le projet comprend quatre principaux événements en Europe, avec une conférence de clôture avec des 
partenaires extérieurs, des visites entre partenaires ainsi que des réunions nationales axées sur la 
consultation et l'examen ou la création de nouveaux outils et une période de formation spécifique pour 
équiper les Responsables avec les compétences nécessaires. Le travail sera partagé entre les partenaires 
et avec d’autres via un site web interactif, les médias sociaux, une plate-forme collaborative en ligne, 
une publication des conclusions clés ainsi qu’une courte vidéo. Ces différents éléments permettront une 
diffusion de notre travail et de nos résultats à travers différents canaux et moyens, pendant et après le 
projet. 

Le Scoutisme étant un mouvement fondé sur le bénévolat et dirigé par des bénévoles, la plupart des 
travaux seront réalisés par des bénévoles pour les bénévoles. Des salariés seront impliqués aux niveaux 
Européen et nationaux pour assurer la coordination, le suivi du travail administratif et pour fournir une 
expertise lorsque cela est nécessaire et pertinent. Un groupe de pilotage, composé d’experts sélectionnés 
de différents pays européens, assurera, avec le gestionnaire du projet, la cohérence et la mise en œuvre 
du projet, à la fois au niveau européen et aux niveaux nationaux. 

 

   

Toute l’information sur le projet est disponible sur le site web : www.safefromharm.eu 

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 ! »  

 


