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Aperçu des événements régionaux prévus dans la période 2014-2016 

Chères amies, chers amis, 

Lors de sa récente réunion, le Comité Européen du Scoutisme a passé en revue la liste des événements 
actuellement prévus d’avoir lieu pendant le triennat 2014-2016. Comme les premières réunions des 
groupes de travail de la Région n’ont pas encore eu lieu, il à été jugé judicieux de passer en revue la liste 
pour 2015 et 2016 uniquement quand ces groupes auront eu l’occasion de faire leurs propres planning. 
Entre temps, je vous encourage à marquer les événements de 2014 dans les agendas de votre 
association et de les partager avec tous ceux de votre association qui pourront être intéressés à y 
participer. 

Des informations plus détaillées sur chaque événement seront communiquées assez à l’avance dans la 
rubrique « événements » de notre site web www.scout.org/europe, sur le site web géré en partenariat 
avec la Région Europe AMGE www.europak-online.net ainsi que par des Circulaires de la Région. 

Lors que vous passez en revue la liste, merci de bien vouloir noter ce qui suit : 

- La liste est une LISTE PROVISOIRE pour le moment ; des changements peuvent avoir lieu. 

- Le planning, l’exécution et l’évaluation de nombre de ces événements dépendent des ressources 
suffisantes, y compris de réponses positives à des demandes de financements externes. 

- La liste finale dépend également des résultats des considérations par les groupes de travail, une fois 
que ceux-ci auront commencé leurs travaux et auront examiné leurs propres plans d’action. 

- Les dates et lieux des événements qui sont planifiés, exécutés et évalués en partenariat avec la 
Région Europe AMGE dépendent de l’accord du Comité Europe AMGE. 

- Les réunions des groupes de travail de la Région et de réseaux affiliés ne sont pas incluses. 

- Des événements de niveau mondial où la participation régionale est attendue, ne sont pas inclus non 
plus. 
 

2014 Date Lieu 

Table ronde ICT 7-9 février 2014 Tampere, Finlande 

Réunion du réseau des représentants 
extérieurs 

13-16 février 2014 Zagreb, Croatie 

Evénement partenariat (anciennement : 
réunion du réseau nord-sud) 

13-16 mars 2014 Helsinki, Finlande 



 

 
Événement Diversité I (sous réserve de 
financement) 

27-29 mars 2014 Geneva, Suisse OU 
Bruxelles, Belgique (à 
confirmer) 

AGORA 2014 23-27 avril 2014 Lyon, France 

Réunion du réseau des commissaires en charge 
de la formation (à confirmer) 

Mai (à confirmer) à confirmer 

Événement Diversité II (sous réserve de 
financement) 

28-31 May 2014 Prague, République tchèque 

Événement eLearning 6-8 juin 2014 Amsterdam, Pays-Bas  

Formation « jeune porte parole » (à confirmer) Juin (à confirmer) à confirmer 

Conférence « Safe from Harm » 22-29 juin 2014 Bruxelles, Belgique 

Événement Diversité III (sous réserve de 
financement) 

11-13 septembre 2014 Budapest, Hongrie 

Eurosea12 – Réunion du réseau du Scoutisme 
maritime 

Septembre (à confirmer) Bruges, Belgique 

RoverNet - VentureNet Septembre (à confirmer) à confirmer 

L’Academie 2014 4-9 novembre 2014 Belgrade, Serbie 

Réunion des Présidents Directeurs Généraux Novembre ou décembre (à 
confirmer) 

à confirmer 

J’espère que cette information vous aidera à faire le planning des activités de votre association. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le Bureau Européen du Scoutisme si vous avez des questions 
particulières ou besoin d’information supplémentaire. 

Avec mes salutations cordiales, 

 
David McKee 
Directeur Régional  
Région Européenne de l’OMMS 


