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Termes de référence pour le Groupe d’évaluation par les pairs 
 

Contexte 

Comme souligné dans la récente Évaluation CONJOINTE, un des plus grands défis que rencontrent les 
NSO et les OM en Europe, c’est l’accès à des fonds suffisants fournir leurs activités et à des fonds 
appropriés (les fonds qui couvrent la nature des frais réellement supportés par les OM et les OSN). 
Même si les gouvernements nationaux et les institutions nationales sont concernés par la situation des 
jeunes dans leur pays et, en particulier le développement de leurs compétences et leur employabilité, 
les OM et les OSN des deux Régions continuent à rencontrer des difficultés à attirer les fonds dont elles 
ont besoin pour fournir aux jeunes des possibilités d’éducation non formelle et de volontariat qui vont 
changer leur vie. 
 

Le projet d’action de sensibilisation du donateur  

Conformément à la proposition de partenariat stratégique qui a été approuvée par la Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme en août 2013, il a été recommandé que les deux Régions, la 
Région Europe AMGE et le Bureau Régional Européen de l’OMMS, travaillent en collaboration sur un 
projet d’action de sensibilisation du donateur, étayé sur des données probantes, afin de mettre en 
exergue le besoin urgent d’influer sur l’octroi d’un soutien financier suffisant et de haute qualité aux 
associations membres. 
 
Par le biais d’un questionnaire écrit qui sera conçu durant le projet d’action de sensibilisation du 
donateur, l’AMGE et l’OMMS recueilleront des renseignements auprès des associations membres sur 
les défis qu’elles rencontrent actuellement en matière de financement. Parallèlement, elles 
recueilleront également les résultats des études d’impact que les OSN et les OM ont menées pour 
analyser l’incidence du Scoutisme et du Guidisme sur la société et son économie. Les principales 
conclusions seront présentées dans un document politique dûment éclairé, que les associations 
membres pourront utiliser pour influencer et formuler des recommandations à un large éventail de 
donateurs de toute l’Europe.   
 
Le document politique fournira les éléments probants des difficultés de financement que rencontrent 
actuellement les associations membres en Europe malgré le rôle important qu’elles jouent en 
favorisant le renforcement des compétences des jeunes en Europe. Sur la base des informations 
recueillies, le document formulera également des recommandations claires aux organisations 
donatrices et aux gouvernements sur leur rôle à jouer pour assurer la pérennité des associations 
membres dans l’Europe entière.  
Les Régions fourniront des directives aux associations membres pour savoir comment utiliser ce 
nouveau document et les données probantes sur lesquelles il est fondé de manière à influencer les 
décideurs politiques locaux et nationaux et les donateurs à tous les niveaux. 
 

Les objectifs 

Le projet contribuera à la réalisation de l’objectif suivant de la stratégie européenne de croissance de 
l’affiliation de l’AMGE, tel que voté lors de la 14ème Conférence européenne du Guidisme en août 2013 :  

 Au moins six OM attirent des financements stratégiques supplémentaires par/avec l’AMGE  



 
Pour l’OMMS, le projet contribuera à la réalisation des objectifs suivants, tels que votés lors de la 14ème 
Conférence européenne du Scoutisme en août 2013 :  

 1.3 : Soutenir et encourager les OSN/ASN à produire la preuve de l’impact du Scoutisme dans la 
participation des jeunes et la citoyenneté, et promouvoir les résultats et les communiquer aux 
décideurs 

 4.2 : Jouer un rôle d’intermédiaire pour introduire les sujets de préoccupation auprès des 
acteurs comprenant la société civile élargie, le gouvernement, les institutions, l’éducation 
formelle et le secteur privé 

 

Rôle des membres du Groupe d’évaluation par les pairs 

Des collecteurs de fonds seront engagés dans les associations afin de soutenir les Régions européennes 
de l’AMGE et de l’OMMS dans le cadre d’un rôle de consultants volontaires. 
 
L’équipe sera constituée de 6 à 8 membres qui représenteront les diverses organisations de la Région 
Europe AMGE et de la Région Européenne de l’OMMS, et qui apporteront chacun leurs expériences et 
compétences différentes. 
 
Les membres du groupe d’évaluation par les pairs doivent répondre aux critères suivants : 

 Être bénévoles ou membres du personnel au sein de leur organisation nationale qui est membre 
de l’AMGE et/ou de l’OMMS, 

 Avoir les connaissances spécifiques et faire preuve de compétences dans le domaine de la 
recherche de fonds au sein de leur association nationale, 

 Être capables de communiquer efficacement en anglais, 

 Être résolus à contribuer et à parvenir à la réalisation des buts et objectifs mentionnés du projet, 

 Être résolus à accomplir les tâches convenues (une liste d’exemple de tâches est annexée ci-
dessous), 

 Assister aux réunions préparatoires via les outils de communication en ligne pendant toute la 
durée du projet, 

 

Tâches générales 

Le groupe d’évaluation par les pairs sera également tenu de : 

 Recueillir des preuves de la situation dans leur association par le biais d’un questionnaire en ligne 
que l’AMGE et l’OMMS produiront ensemble (avril-mai 2014)  

 Procéder à une évaluation par les pairs du document politique (août-septembre 2014) 

 Soutenir les régions en développant des outils et des propositions de directives pour aider les 
associations à influencer les décideurs et les donateurs, à utiliser le document politique en vue 
d’améliorer le soutien pour leur propre contexte de financement (septembre-novembre 2014) 

 Assurer le retour d’informations sur demande. 
 

Niveau d’engagement attendu 

Il est attendu que les membres du groupe d’évaluation par les pairs travaillent en collaboration, 
principalement en utilisant les différents outils de communication à longue distance (e-mail, skype, 
téléphone) pendant toute la durée du projet. Le groupe suivra le programme de travail qui aura été 
convenu par les deux bureaux de l’AMGE et de l’OMMS. 
 

Ce que nous offrons 

 Une expérience d’apprentissage dans un environnement de travail dynamique et motivé 
 Une collaboration avec d’autres experts bénévoles et professionnels en matière de recherche 

de fonds 
 Une invitation pour participer à l’événement de partage et de réseautage qui sera organisé en 

Belgique en novembre/décembre 2014, tous frais de restauration couverts durant l’événement 



Avertissement 

Veuillez noter que nous pouvons décider d’enregistrer certaines sessions sur bandes vidéo ou utiliser 
les photos qui auront été prises durant l’événement de partage des connaissances et de réseautage à 
des fins promotionnelles et de visibilité. Si cette démarche vous met mal à l’aise, veuillez nous en 
aviser.  
 

Informations pratiques 

Les candidats intéressés doivent, pour postuler, envoyer une brève déclaration d’intérêt et 
d’adéquation à Stefania Francescon, WAGGGS (stefania@europe.wagggsworld.org) ou Marguerite 
Potard, WOSM (relex@scout.org) au plus tard le 24 avril 2014. 
 
Si vous avez des doutes ou des questions, ou si vous avez besoin d’encouragements pour faire partie de 
ce Groupe, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Stefania, WAGGGS à stefania@europe.wagggsworld.org ou par téléphone au numéro +32 2 541 08 80 
Marguerite, WOSM à relex@scout.org ou par téléphone au numéro +32 2 538 73 61 
 
Nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles, si vous êtes motivé et intéressé à intégrer le Groupe 
d’évaluation par les pairs et d’action de sensibilisation du donateur conformément aux termes de 
référence décrits ci-dessus ! 
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