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Nouveaux locaux pour le Bureau de Bruxelles 
 
Chères amies, chers amis, 
 
J’ai le grand plaisir de vous annoncer une nouvelle phase passionnante dans la vie du Bureau 
Régional à Bruxelles.  
 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, nous sommes opérationnel à Bruxelles depuis un bon 
moment, au début dans des locaux partagés avec le Bureau Europe de l’AMGE à l’avenue Molière et 
par la suite avec une équipe réduite à l’avenue Porte de Hal. 
 
Au cours des derniers mois, nous avons examiné comment nous pourrions représenter l’OMMS plus 
efficacement à Bruxelles et, par conséquent, nous avons identifié des nouveaux locaux situés plus 
près du centre d’influence et dans un bâtiment partagé avec beaucoup d’autres organisations de la 
jeunesse. Cela donnera très probablement de nouvelles synergies avec des organisations similaires 
à la notre. Par coïncidence, nos collègues du Bureau Europe de l’AMGE avaient entrepris des 
réflexions similaires et déménageront vers les mêmes locaux. 
 
Voici, nos nouvelles coordonnées à Bruxelles : 
 

Bureau Mondial du Scoutisme – Bureau Régional Européen (Bruxelles) 
Bureau Européen du Scoutisme – ASBL 
rue de l’Industrie 10 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Tel.: (+32) 2 893 24 35 

 
Merci de bien vouloir utiliser ces coordonnées lorsque vous communiquerez avec notre Bureau de 
Bruxelles à partir de 15 mai 2014. Au tour de la date du déménagement et pendant la Conférence 
annuelle de notre équipe (19-23 mai 2014) il y aura peut-être quelques difficultés à joindre nos 
collègues ; nous vous prions de nous excuser des éventuels désagréments pendant cette période.  
 
Le Secrétaire général, Scott Teare, inaugurera nos nouveaux locaux le mardi, 27 mai 2014.  
 
Nous tenons, à cette occasion, à remercier les Scouts et Guides Pluralistes qui ont accueilli le 
Bureau de Bruxelles pendant les derniers 15 ans. Ils ont toujours soutenu notre travail et mission 
pendant une période importante dans la vie de notre bureau.  
 
L’adresse électronique générale de notre Bureau – à Genève, à Bruxelles et pour nos collègues 
travaillant à domicile reste europe@scout.org; les adresses électroniques personnelles des 
membres de notre équipe ne changent pas.  
 
Au plaisir de pouvoir continuer à l’avenir à fournir des services de qualité à nos différents bureaux.  
 
Avec mes salutations cordiales,  
 
 
 
 
David McKee, Directeur Régional 
 
Annexe: Membres de l’équipe et leurs adresses électroniques 
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 L’équipe du Bureau Mondial du Scoutisme – Bureau Régional Européen en 2014 

 

Nom Fonction Lieu de travail Adresse électronique 

Manuela Capraro Assistante, Projet « Safe 
from Harm » 

Bureau de Bruxelles mcapraro@scout.org  

Letizia Gambini Directrice en charge des 
relations extérieures et de la 
recherche de fonds 

Bureau de Bruxelles lgambini@scout.org  

Eva Haunerová Interne, soutien des projets Bureau de Bruxelles relex@scout.org  

Marguerite Potard Chargée de la recherche de 
fonds et du soutien des 
projets 

Bureau de Bruxelles mpotard@scoout.org  

José Figueira Chargé de l’unité des 
ressources adultes 

Bureau de Genève jfigueira@scout.org  

Rose-Marie Henny Directrice en charge du 
développement 
organisationnel 

Bureau de Genève rmhenny@scout.org  

Annemarie Khetib Directrice en charge des 
finances et de 
l’administration 

Bureau de Genève akhetib@scout.org  

David McKee Directeur régional Bureau de Genève dmckee@scout.org 

Rupert Schildböck Assistant exécutif du 
directeur régional 

Bureau de Genève rupert.schildboeck@scout.org  

Radu Stinghe Directeur régional adjoint Bureau de Genève rstinghe@scout.org  

Anne-Christine Vogelsang Assistante administrative Bureau de Genève acvogelsang@scout.org  

Mihajlo Atanackovic Chargé de la gestion des 
sites web et coordinateur 
des événements 

Belgrade (travaillant à 
domicile) 

matanackovic@scout.org  

Jordan Bajraktarov Chargé du soutien de 
l’Europe de Sud Est 

Veles (travaillant à domicile) jbajraktarov@scout.org  

Nicolò Pranzini Chargé du projet « Safe 
from Harm » 

Ravenne (travaillant à 
domicile) 

npranzini@scout.org  
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