
 
 
 
 
 

  
 

Avec le soutien du programme Daphne III de l’Union européenne 
 

Région Européenne du Scoutisme Circulaire 14/2014 
 

Invitation 

Réunion du Réseau Safe From Harm 
Bruxelles (Belgique), 29 juin - 1 juillet 2014 

 

 
Introduction 
 
Dans le cadre du projet «Safe From Harm ! Créer un environnement sûr pour les enfants et les jeunes 
dans les organisations de jeunesse », la Région Européenne du Scoutisme est heureux de vous inviter à 
la Réunion du réseau Safe from Harm, qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2014, à Bruxelles, en 
Belgique. Cet événement est une partie intégrante de la réunion de clôture des huit OSN et ASN 
partenaires de notre projet Safe From Harm ! Ils se réuniront la veille de la réunion du Réseau pour 
évaluer en interne le projet, alors que toutes les autres OSN et ASN sont invités à se joindre à eux pour 
les deux jours suivants. Le projet «Safe From Harm ! Créer un environnement sûr pour les enfants et les 
jeunes dans les organisations de jeunesse » de la Région Européenne est soutenu par le programme 
DAPHNE III de la Commission européenne. 
 
But 
 
La Réunion du Réseau Safe from Harm vise à 
promouvoir le réseautage en Europe par 
l’échange du savoir-faire, des perspectives, des 
pratiques et de l’expertise dans le domaine de la 
protection des enfants et des jeunes dans le 
Scoutisme.  
 
Objectifs 
 
Les objectifs principaux de la réunion sont :  
 
- Le partage de l’information sur les derniers 

développements dans le domaine de la 
protection des enfants et des jeunes à 
l’intérieur et à l’extérieur du Scoutisme ; 

- Le partage des résultats obtenu par le projet 
«Safe From Harm ! Créer un environnement 
sûr pour les enfants et les jeunes dans les 
organisations de jeunesse » ; 

- Le partage des meilleures pratiques, des 
défis et des besoins des OSN et ASN dans le 
domaine de la protection des enfants et des 
jeunes ;  

- L’étude de la faisabilité de nouvelles actions 
à développer dans le domaine de la 
protection des enfants et des jeunes dans la 
Région Européenne du Scoutisme ; 

 
Dates 
 
La réunion commencera le 30 juin dans la 
matinée ; c’est pourquoi nous invitions les 
participants à arriver la veille déjà. Les départs 
peuvent avoir lieu à partir de la fin du repas de 
midi l 1er juillet 2014. La réunion comprendra 
donc 1,5 jours de travail et deux nuits. 

 
Un programme détaillé sera communiqué aux 
personnes inscrites dont la participation aura été 
confirmé, mais notez déjà que le 30 juin sera 
réservé au réseautage et que le 1er juillet 2014 
aura lieu une conférence de haut niveau ouverte 
aux partenaires : les résultats clés du projet 
seront présentés, suivi d’un débat des experts 
des différents domaines, institutions et 
organisations sur la question « Comment 
assurer un environnement protégé dans 
l’éducation non-formelle ». Des représentants 
des organisations externes seront également 
présents lors de cette conférence. 
 
Lieu 
 
La réunion du Réesau Safe from Harm aura lieu 
au Chant D’Oiseau, à Bruxelles, en Belgique. Ce 
lieu offre des chambres pour l’hébergement et 
est équipé des toutes installations nécessaires 
pour un tel événement. Les participants logeront 
dans des chambres doubles. Pour plus 
d’information, merci de bien vouloir consulter le 
site web du Chant D’Oiseau : http://www.chant-
oiseau.be/. L’OMMS s’occupera des réservations, 
vous n’avez donc pas besoin de contacter le 
Chant D’Oiseau vous-même. 
La Conférence de haut niveau aura lieu à un 
différent endroit à Bruxelles, facilement 
accessible par transport public. 
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Méthodologie 
 
Nous utiliserons des méthodes non-formelles 
pendant l’événement, y compris des 
présentations audio-visuelles, des débats en 
groupes et d’autres méthodes actives. Les OSN 
et ASN sont priés de contribuer activement en 
amenant du matériel et en préparant des 
interventions spécifiques. Plus de détails sur cela 
sera communiqué aux participants plus tard. 
 
Suivi 
 
Pendant la réunion des moments spécifiquement 
dédiés à l’échange mutuel sont prévus quand les 
participants devraient développer des idées de 
futures activités potentielles dans le domaine de 
la protection des enfants et des jeunes dans le 
Scoutisme en général et dans la Région 
Européenne du Scoutisme en particulier. 
 
Langues 
 
La réunion se déroulera en anglais. Toutefois, en 
présence d’un nombre suffisant de participants 
francophones nécessitant une traduction en 
français, du soutien linguistique sera organisé. 
 
Profil des participants 
 
• Des bénévoles ou salariés des OSN et ASN 

chargé du dossier de la protection des 
enfants et des jeunes dans leur association, 
de préférence au niveau national ;  

• Les participants devraient pouvoir 
communiquer assez bien en anglais (écrit et 
oral).  

 
Préparation de la Réunion 
 
Les OSN et ASN participantes sont priées 
d’amener à la réunion du matériel en lien avec le 
thème de la réunion et devraient être capable à 
partager le travail de leurs associations dans ce 
domaine. Compte tenu que des moments 
spécifiquement dédiés à l’échange mutuel soient 
prévus quand les participants devraient 
développer des idées de futures activités 
potentielles dans le domaine de la protection des 
enfants et des jeunes, une réflexion antérieure à 
l’intérieur de l’association sur les attentes et les 
besoins sera très bénéfique aux débats lors de 
l’événement. 
En plus et afin d’avoir bien préparé le thème de 
la réunion, les OSN et ASN pourraient souhaiter 
à étudier en avance les différentes ressources 
disponible sur le site web du projet : 
www.safefromharm.eu/links-to-useful-websites/ 

Inscription  
 
Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne avant 
le 5 juin 2014 : 

www.safefromharm.eu/networkmeeting2014   

Nombre des participants 

Nous accepterons jusqu’à deux participants de 
chaque OSN et ASN. Nous ferons en sorte qu’un 
maximum des différentes OSN et ASN sera 
présent. Merci de bien vouloir noter que les 
places sont limites à 20 (en chambres double), 
la confirmation de l’inscription suivra donc 
normalement le principe « premier inscrit, 
premier confirmé ».  
 
Frais de participation 
 
Les frais de participations se montent à EUR 
150. Ce montant couvre les frais liés au 
programme complet (y compris l’hébergement, 
la restauration, le programme sociale et le 
matériel de la réunion) entre le repas du soir du 
29 juin jusqu’au repas du midi le 1er juillet 2014. 
 
Le montant de EUR 150 n’inclut pas les frais liés 
au voyage, que l’OSN ou ASN devrait organisé 
elle-même (mais uniquement du moment quand 
la participation de son représentant a été  
confirmée). Les détails pour le transfert bancaire 
seront communiqués ultérieurement. Nous 
regrettons que les OSN ou ASN non-partenaires 
du projet ne bénéficient pas du soutien de 
l’Union Européenne pour couvrir leurs frais de 
déplacement. 
 
Voyage 
 
Du moment quand la participation de son 
représentant a été confirmée, l’intéressé recevra 
toutes les informations nécessaires. A ce 
moment là, son association peut organiser le 
voyage du participant (entre domicile et lieu de 
l’événement, et retour).  
 
Assurance 
 
La Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS 
ne couvre pas les risques des participants 
pendant l’événement ni pendant le voyage. 
L’association du participant a la responsabilité 
que les risquent sont couvertes par une 
assurance appropriée (maladie, accident, 
rapatriement, etc.). 
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Equipe de planification 
 
La réunion sera organisée par le groupe de 
pilotage du projet «Safe From Harm ! Créer un 
environnement sûr pour les enfants et les jeunes 
dans les organisations de jeunesse » de la 
Région Européenne du Scoutisme : 
• Tim Gelhaar, Allemagne 
• Dasa Cingalkova, Slovaquie 
• Fedde Boersma, Pays-Bas 
 
L’équipe est soutenue par ces membres du 
Bureau Européen du Scoutisme : 
• Nicolò Pranzini, Bureau Mondial du Scoutisme 

- Bureau Européen du Scoutisme, Chargé du 
projet Safe from Harm 

• Manuela Capraro, Bureau Mondial du 
Scoutisme - Bureau Européen du Scoutisme, 
Assistante du projet Safe from Harm 

 
Information supplémentaire 
 
Au cas où vous souhaiterais recevoir 
d’information supplémentaire, n’hésitez pas de 
contacter Nicolò (npranzini@scout.org) ou 
Manuela (mcapraro@scout.org). 
 


