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Invitation 
Evénement des partenariats 2014 

13-16 mars 2014 à Helsinki, en Finlande 

 
Les Scouts et Guides de Finlande et la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS, en nom du Réseau 
de partenariats et en coopération avec sa troïka, ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos partenaires, 
à l’Evénement des partenariats 2014, qui aura lieu du 13 au 16 mars 2014 à Helsinki, en Finlande. 

 

Quoi ?  
Cette réunion est organisée par le Réseau  
Partenariats (anciennement : Réseau Nord-Sud), 
une coalition des Organisations Nationales 
Scoutes et Guides, qui vise à promouvoir, 
renforcer et développer des nouveaux 
partenariats entre des associations en Europe et 
des associations dans d’autres régions du 
monde. Le but principal du Réseau est de 
partager et créer des informations sur les 
partenariats existants, ainsi que de fournir une 
plate-forme pour l’échange des expériences et 
des connaissances. Une réflexion continue sur la 
pertinence des partenariats, ainsi que sur la 
promotion de la compréhension interculturelle et 
le respect mutuel sont des éléments clés du 
Réseau Partenariats. 

Les objectifs de l’événement de 2014 sont les 
suivants : 

• Améliorer la qualité des partenariats 
existants en définissant mieux les 

besoins des partenaires respectifs et en 
mesurant l’impact de ces projets; 

• Créer de nouveaux partenariats entre 
des associations en Europe et des 
associations dans autres régions du 
monde, en particulier avec la Région 
Eurasie ; 

• Promouvoir l’échanges d’expériences, de 
l’information, des outils, des bonnes 
pratiques et des exemples de réussites; 

• Décider le futur du projet Unguvu et 
encourager la création d’autres 
partenariats multilatéraux ; 

Qui ? 
Le publique cible de l’Evénement des 
partenariats 2014 sont les organisations ou 
associations membres de l’OMMS ou de l’AMGE, 
en particulier de l’Europe, qui ont un intérêt en 
la matière.  

Idéalement, votre délégation se compose des 
personnes qui sont déjà engagées dans des 
activités en partenariat ou qui sont motivées en 



 

à créer de nouveaux, ainsi que des personnes 
qui occupent des postes clés dans leur 
associations, tel que les Commissaires 
internationaux. Comme l’un des objectifs de 
l’événement est la création de nouveaux 
partenariats bilatéraux ou multilatéraux, il est 
prévu que chaque organisation envoie des 
participants qui peuvent représenter et engager 
leur organisation. Ceci est particulièrement 
nécessaire pour la séance sur le projet Unguvu, 
pendant laquelle le futur de ce projet sera 
décidé.   

Avec qui ? 
Nous aimerions inviter vos organisations 
partenaires et vous encourageons vivement de 
soutenir vous-même la participation de leur 
représentants. Afin d’avoir une vue d’ensemble 
sur le sujet, et pour que nous puissions partager 
les visions et les idées de vos partenaires, la 
présence de vos organisations partenaires est 
cruciale pour le succès de l’événement. Les OSN 
de la Région Eurasie seront invitées par la 
Région Européenne de l’OMMS. 

Equipe de planification 
L’Equipe de planification se compose des 
représentants des Guides et Scouts de Finlande 
et des bénévoles de la Région Européenne de 
l’OMMS issus des Scouts et Guides de France, de 
l’Association Scoute Croate et du Danske 
Baptisers Spejderkorps. Deux membres du staff 
des Guides et Scouts de Finlande et du Bureau 
Régional Européen de l’OMMS soutiendront ces 
bénévoles.  

Quand ? 
La Réunion commencera officiellement le jeudi, 
13 mars 2014 à 17h00 (avec la séance 
d’introduction pour les personnes participants 
pour la première fois à cet événement) et se 
terminera le dimanche, 17 mars 2014 à environ 
14h00. 

 
Où ? 
La Réunion aura lieu au siège des Guides et 
Scouts de Finlande (Töölönkatu 55, 00250 
Helsinki). Les participants logeront à une 
auberge de jeunesse avoisinante dans des 
dortoirs. Si vous souhaitez être logé en chambre 
simple ou double, une participation 
complémentaire vous sera facturée. Pour 
réserver spécifiquement ce type de chambres ou 
pour en connaître le prix, merci de contacter 
l’équipe d’accueil partnerships@scout.fi.  

Plus d’informations seront communiquées 
directement aux participants dès que leur 
participation est confirmée. 

Frais de participation 
Les frais de participation sont de EUR 200. Ce 
montant n’inclut pas les frais de voyage. Vous 
recevrez toute l’information nécessaire pour 
pouvoir effectuer le versement avant 
l’événement. Nous comptons sur votre 
générosité pour soutenir la participation des 
représentants de vos organisations partenaires. 

Langues 
La langue de travail sera l’anglais. Toutefois, 
nous encourageons les participants de nous 
aider à arranger de traductions ad hoc si 
nécessaire. 

Assurance 
Ni les Guides et Scouts de Finlande ni la Région 
Européenne du Scoutisme de l’OMMS couvrent 
les risques des participants, ni pendant 
l’événement, ni pendant le voyage. Merci de 
bien vouloir noter qu’il relève de l’association du 
participant de s’assurer que tout risque est 
couvert (maladie, accident, rapatriement, etc.) 

Inscription 
Merci de vous enregistrer en ligne avant le 26 
janvier 2014.  

Vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien sur 
cette page : 

europak-online.net/event/partnerships2014 

 
Procédure pour un Visa 
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation pour 
soutenir une demande de Visa, prière de 
l’indiquer via le formulaire en ligne. Merci 
d’envoyer un courriel à partnerships@scout.fi si 
vous avez une question au sujet de la procédure 
de Visa. 
 
Contacte 
Si vous avez des questions concernant 
l’Evénement des partenariats 2014, n’hésitez 
pas à contacter Marguerite Potard 
(mpotard@scout.org) ou 
(partnerships@scout.fi). 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 
à Helsinki en mars prochain et nous vous 
contacterons prochainement avec plus 
d’informations. 

 

Avec nos salutations Scoutes et Guides, 

 

L’Equipe de planification de 
l’Evénement des partenariats 2014. 

 


