
 

 

 

 

Agora 2014 “Participation +” 
 

Strasbourg, France 
23-27 avril 2014 

 
Chers Commissaires internationaux, chers 
Commissaires pour la Branche Ainée, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir inviter des 
représentants de votre Association Scoute 
Nationale (ASN) à assister à l’Agora de cette 
année, qui aura lieu dans le magnifique cadre du 
Centre Culturel St-Thomas à Strasbourg, en 
France, du 23 au 27 avril 2014.  
 

Circulaire 8/2014 

Bienvenue! J 

Une Agora est un outil éducatif qui utilise la Méthode Scoute pour atteindre les objectifs éducatifs de la 
Branche Ainée et qui se concentre particulièrement sur l’autonomisation des jeunes. Ce qui fait d’une 
Agora un événement extraordinaire, est le fait qu’il s’agisse d’une activité organisée par des membres de 
la Branche Ainée pour leurs pairs. En conséquence, l’événement se concentre sur des thèmes qui ont de 
l’importance pour les jeunes d’aujourd’hui. Une Agora vise à être un lieu de rencontre où les rêves, les 
sentiments, les préoccupations, les expériences, les idées et les chemins peuvent se croiser, où ils sont 
connectés et partagés; c’est un carrefour qui peut servir comme source d’inspiration et d’énergie. C’est 
un lieu où les principes fondamentaux du Scoutisme sont présents d’une façon qui est attractive pour les 
jeunes d’aujourd’hui. C’est un lieu de débat, de partage, de formation et d’échange mutuellement 
enrichissant. Mais plus important, une Agora motive et donne une nouvelle direction au chemin d’un 
membre de la Branche Ainée. Chaque Agora se concentre sur un thème spécifique, autour duquel le 
programme est bâti. 

Le thème de l’édition 2014 de l’Agora est « Participation + ». Nous avons prévu de porter le concept 
de la participation de jeunes à un nouveau niveau. Au lieu de simplement explorer pourquoi des 
membres de la Branche Ainée devraient participer, nous espérons équiper les jeunes avec les outils 
nécessaires pour qu’ils puissent activement s’engager dans leurs communautés, leurs Associations 
Scoutes Nationales et l’Europe entière.  

Nous invitons un maximum de deux membres de la Branche Ainée par ASN (ou un maximum 
de quatre si votre ASN est partenaire de l’événement) à vivre cette expérience enrichissante, 
inspirante, passionnante et significative crée par des membres de la Branche Route pour leurs pairs avec 
le soutien de la Région Européenne du Scoutisme et de l’Union Européenne. Nous allons encourager vos 
Scouts, les inspirer et les placer dans une position qui leur permette d’être activement impliqués. Mais 
l’Agora ne sert pas seulement  à la formation ; c’est aussi un lieu qui permet que les jeunes adultes 
explorent, partagent et s’expriment eux-mêmes dans un milieu international. 

Bien sûr, le profil du participant est très important afin que la pertinence et la qualité de 
l’événement soient garanties pour l’ensemble des participants et leurs Associations Scoutes Nationales. 
Vous trouvez en annexe un formulaire d’inscription qui devrait être retourné avant le 15 mars 2014. 
Quelques jours après cette date, tous les participants retenus recevront un lettre de confirmation qui 
leur donne également des détails supplémentaires (les CI seront mis en copie). 

Si vous avez des questions, des commentaires ou du feedback concernant l’Agora 2014, n’hésitez pas à 
nous contacter par courriel (scout.agora@gmail.com). En outre, vous trouvez davantage d’information 
sur le site web de l’Agora 2014 (en anglais uniquement). 

 

Avec nos meilleures salutations scoutes, 

 

Cristi (Roumanie), Filipe (Portugal), Máire (Irlande) et Sophie (France) 
 
L’équipe d’organisation de l’Agora 2014 



 

 

Dates 

23-27 avril 2014. 
Les participants sont priés d’arriver le mercredi, 23 
avril, avant 17h00. Les départs peuvent être prévus 
à partir de 13h00 le dimanche, 27 avril 2014. 

Lieu 

Centre Culturel St-Thomas à Strasbourg, en France. 

Inscriptions 

Le formulaire d’inscription dûment complété devrait 
nous parvenir par courriel (scout.agora@gmail.com) 
le 15 mars 2014 au plus tard. L’inscription doit être 
approuvée par le Commissaire International ou le 
bureau national (par la signature) pour confirmer le 
soutien financier par votre ASN. Des inscriptions 
envoyées sans l’appui de l’ASN ne seront pas prises 
en considération.  

Un formulaire d’inscription est également disponible 
en ligne. 

Objectifs 

Après l’Agora 2014, les participants auront : 

• Bénéficié de l’Agora, ayant appris quelque 
chose nouveau et ayant vécu des expériences 
positives à travers des échanges mutuels durant 
l’événement. 

• Travaillé constructivement et productivement 
dans un esprit ouvert et positif. 

• Eté confrontés avec une panoplie d’outils utiles 
pour les aider à mettre en œuvre les choses 
acquises et partagées. 

• Acquis du savoir faire concernant des 
opportunités offertes à la Branche Ainée au 
niveau international ainsi que dans la Branche 
Ainée d’autres associations, à travers des 
interactions avec leurs pairs qui auront 
éventuellement déjà vécu des expériences lors 
des Agoras précédentes.  

• Développé des plans concrets et détaillés pour 
des futurs projets ancrés dans leurs 
communautés. 

• Acquis de l’expérience sur comment articuler 
les bénéfices, les aspects positifs et les 
opportunités que la Branche Route peut offrir.  

• Vécu la diversité offerte par un événement avec 
des participants des plusieurs pays européens. 

• Eté inspirés et encouragés à maintenir l’élan ; 
de passionner les participants a être soutenu et 
encouragé à rester motivés en tant que membre 
du Mouvement Scout et la Branche Ainée.  

• Bénéficié d’un réseau formé par les Agoriens. 

• Eu du plaisir! 

Profil du participant 

• Etre d’accord de partager ses expériences 
personnelles et connaître la manière 
opérationnelle de la Branche Ainée dans son 
Association.  

• Etre membre actif de la Branche Ainée de son 
Association (la section pour les jeunes de 16 à 24 
ans) et être d’accord à partager ses propres 
expériences. 

• Etant donné que l’événement sera conduit en 
anglais, être apte à comprendre et à 
communiquer facilement (par orale et par écrit) 
dans cette langue. 

• Les ASN sont vivement encouragées que leurs 
représentants viennent d’horizons différents 
(notamment selon des critères de genre, de 
géographie, de socio-économie). 

• Le but principal de l’Agora est de responsabiliser 
ses participants. Afin de pouvoir atteindre le plein 
potentiel de l’événement, les participants ne 
devraient pas avoir trop d’expérience en tant que 
jeunes responsables (chefs ou cheftaines adjoints 
p.ex.) dans leur association ou au niveau 
international. 

• Une fois l’inscription d’un participant approuvée, 
l’ASN devrait lui fournir suffisamment de détails 
sur le programme de la Branche Ainée de sa 
propre association. 

• Chaque ASN devrait prendre en considération la 
manière dont les expériences vécues et acquises 
par les participants pourraient bénéficier au 
programme de la Branche Ainée de son pays. 

Nombre des participants 

L’événement devrait pouvoir accueillir jusqu’à 60 
participants. Les lettres de confirmation vont être 
envoyées aux participants retenus après le 15 mars 
2014. Plus d’informations seront disponible à ce 
moment là. 

Information supplémentaire 

Si vous avez besoin de plus d’information, merci de 
bien vouloir contacter l’équipe d’organisation par 
courriel (scout.agora@gmail.com). 

Annexes  

Formulaire d’inscription 

Terminologie  

Conscients que chaque ASN utilise des termes 
différentes pour  définir la Branche Ainée, nous 
précisons que cet événement s’adresse aux jeunes 
entre 16 et 24 ans. Soyez convaincus que l’Agora est 
un excellent événement si votre ASN est en train de 
mettre sur pied un programme pour la Branche 
Route ! 



 

 

Méthodologie  

La Méthode Scoute est au centre de chaque Agora. 
Des méthodes actives seront donc utilisées aussi à 
l’Agora 2014. L’événement vise à mettre en évidence 
des aspects différents de l’éducation non-formelle et 
de sa valeur pour la participation de jeunes. 

Frais de transport et de participation 

Les frais de voyage sont à la charge du participant 
et/ou de son ASN. 

Les frais de participation se montent à EUR 200 
par personne. Cette somme couvre l’hébergement 
et les repas entre le mercredi, 23 avril (repas du 
soir), et le dimanche, 27 avril (repas de midi). Le 
montant ne couvre pas les frais liés au voyage du 
participant. Les détails bancaires pour le paiement 
seront communiqués aux participants dont la 
participation aura été confirmée. 

Le soutien financier reçu de l’Union Européenne nous 
permet d’offrir d’un soutien à un maximum de 45 
participants de la Branche Ainée issus de 11 ASN 
partenaires (SGDF-France, SI-Irlande, CNE-Portugal, 
CNGEI-Italie, Junak-République tchèque, ASDE-
Espagne, DDS-Danemark, TSA-Royaume-Uni, EÜ-
Estonie, ONCR-Roumanie et BIS-Islande).  

Quatre participants issus de chacune de ces 11 
ASN bénéficieront de frais de participation 
réduits à EUR 100 par personne. De plus, 
environ 70% de leurs frais de voyage devraient 
être couverts également (jusqu’au montant fixé 
dans la proposition du projet).  

Organisation de votre voyage  

• Les candidats dont la participation aura été 
confirmée, recevront leur lettre de confirmation 
autour du 17 mars 2014. L’organisation du 
voyage (et d’un visa éventuellement nécessaire) 
devrait se faire uniquement après réception de 
cette lettre. 

• Si vous avez besoin d’un visa pour entrer en 
France, merci de bien vouloir signaler ce fait 
clairement sur le formulaire d’inscription. Une 
lettre officielle de soutien pour l’obtention d’un 
visa vous sera envoyée. Notez, que l’obtention 
d’un visa peut prendre un certain temps. 
Comptez donc suffisamment de temps (six 
semaines minimum) pour ces démarches. 

• Une fois votre voyage organisé, merci de bien 
vouloir nous en communiquer les détails afin que 
nous puissions planifier votre accueil à 
Strasbourg.  

Assurance  

Nous ne couvrons pas les risques des participants 
pendant l’événement de même que pendant les 
voyages entre le domicile et le lieu de la réunion. 
Merci de bien vouloir noter que cela relève de la 
responsabilité de votre ASN. Assurez-vous que votre 
ASN a souscrit à une assurance couvrant ces risques 
(maladie, accident, rappariement, etc.). 

Annulation 

Si pour une raison quelconque vous devriez être 
empêché de participer à l’Agora 2014, merci de bien 
vouloir nous en informer immédiatement. Si une 
annulation devrait se faire après le 16 mars 2014, 
nous serions toutefois obligés de vous charger 
l’intégralité des frais de participation. 

 


