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PREP #ROVERWAY16
Le pôle Communication est constitué d’une coordinatrice du pôle communication, 
de référents sur trois volets clés : images, web et éditorial, chacun accompagné 
d’une équipe de bénévoles. Actuellement, 8 personnes composent ce pôle ! De 
nombreux outils sont déjà en cours de réalisation : marque-pages, plaquettes, 
affiches,  vidéos et goodies. Un site web a été créé ainsi qu’une page Facebook et 
un compte Twitter, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Un premier week-end communication a eu lieu les 17 et 18 mai 2014. Accompagnée 
d’experts européens, l’équipe a pu échanger sur les enjeux de l’événement en 
lien avec la communication et réfléchir aux premiers outils à mettre en place. 
Paolo Fiora, ancien directeur de la communication de l’OMMS et membre de la 
CNGEI, témoigne : « Il est vraiment nécessaire de réfléchir à une communication 
du Scoutisme Français en France et une communication d’aide pour les contingents 
européens, parce que les dynamiques sont très différentes. » L’ensemble de ces 
réflexions enrichissent le plan de communication en cours de finalisation.
Celina Sampedro
Pôle communication et marketing

25 octobre au 1er novembre 2014 : 
Route du Nord en région Nord Pas de 
Calais 
11 et 12 octobre 2014 : 
Rencontre  des Coordinateurs de 
Carrefours et  des membres de 
l’équipe Programme Educatif.
28-29-30 novembre 2014: 
Rencontre des Responsables de con-
tingent et Rovers Reps à Jambville.

AGENDA

Rou

ZOOM SUR...
L’équipe Programme éducatif finalise actuellement l’approche éducative du 
Roverway 2016. Le document sera disponible prochainement en téléchargement 
sur notre site. Cette appropriation par les commissaires Rovers/Rangers des   
OSN/OM est un élément fondateur pour que la dynamique collective s’installe en 
Europe. Rejoignez-nous et prenez part au lancement de la dynamique Roverway 
2016 dans vos associations !

Route des massifs 2014

EDITORIAL
Chers ami.e.s scouts et guides,
Je suis très heureux de vous accueillir 
dans cette première newsletter de 
Roverway2016. Cela fait déjà un an que 
nous travaillons à préparer ce fantastique 
événement. Nous sommes certains que 
cette newsletter permettra de faciliter 
la transmission de l’information entre 
tous les acteurs du Roverway : le comité 
d’organisation en France, les comités et 
bureaux européens OMMS et AMGE, les 
organisations scoutes nationales et les 
organisations membres, les différentes 
délégations européennes, et plus 
généralement toutes les personnes 
engagées dans cette aventure. Nous 
souhaitons vraiment co-organiser 
Roverway 2016 avec vous tous. 
A travers cette newsletter, nous met-
tons en lumière, les informations im-
portantes et les points essentiels de la 
préparation.
Savez-vous que plusieurs OSN/OM ont 
déjà lancé le choix de leurs chefs de 
délégations ? Merci à vous ! 
Savez-vous que plusieurs ambassadeurs 
du Roverway 2016 seront présents dès 
cet été sur les conférences mondiales 
et de nombreux rassemblements rovers, 
comme la Route Nazionale en Italie ?
Savez-vous que l’Islande et la France 
partagent déjà des idées entre Rover-
way 2016 et le Moot 2017 ?
Roverway 2016 est donc déjà actif en 
Europe ! Nous organiserons fin novem-
bre la première rencontre des respons-
ables de contingent et des rovers reps, 
rencontre qui lancera la dynamique eu-
ropéenne de coconstruction. A inscrire 
dans vos agendas !
Je vous souhaite un bon été rempli de 
guidisme et de scoutisme ! 

Antoine Rolland 
Président Roverway 2016 

La newsletter à destination 

des Organisations Scoutes Nationales 

et des Organisations Membres.



PRÉPARATION ROVERWAY : RESPONSABLES DE CONTINGENT 
Roverway 2016 invite toutes les organisations scoutes nationales et les organisations 
membres des régions européennes de l’OMMS et de l’AMGE , à nommer leur responsable 
de Contingent Roverway 2016 d’ici la fin du mois de septembre 2014. 

Quel est le rôle d’un Responsable du Contingent ?
Un responsable de contingent est le représentant officiel de  Roverway 2016 dans son 
association. Il présentera le Roverway 2016, encouragera les Rovers et les Rangers à par-
ticiper et coordonnera la création d’un contingent national pour l’événement. Après sa 
nomination, Il agira comme un lien officiel entre l’organisation Roverway et son OSN/OM.
Voici ses missions clés :

 z Identification des objectifs éducatifs clés pour le Contingent ;
 z Suivi de l’organisation et du recrutement de l’équipe de Contingent ;
 z Suivi des préparatifs du Contingent ;
 z Concertation avec les organisateurs de l’événement en France ;
 z Interface du Contingent pendant l’évènement en France.

Chaque responsable de contingent devrait avoir une relation bonne et régulière avec le 
Commissaire International ainsi qu’avec le Commissaire national Rover/Ranger. Pendant 
Roverway, le responsable de contingent sera membre de l’Équipe Internationale de Service, 
ambassadeur auprès de la Direction Roverway et participant aux réunions de contingent. 

Qui peut devenir un Responsable du Contingent ? 
Un responsable ayant une expérience internationale et ayant si possible déjà participé à 
un rassemblement à l’étranger.
Il/elle doit pouvoir communiquer en anglais
La personne devra avoir au moins 23 ans aux dates d’ouverture du Roverway.
Accès à internet et communication en ligne essentiels.
Cette fonction prend du temps mais apporte en retour une expérience forte de formation.
Une fois que le/la responsable de contingent a été nommé(e), merci à lui/elle de rester 
jusqu’à l’événement en 2016.
Deux réunions de responsable de contingent seront organisées : les 28-29 et 30 novembre 
2014 à Jambville (le lieu du camp central Roverway) puis en août/septembre 2015.

Pour faciliter notre communication et éviter la multiplication d’intermédiaires, Roverway 
reconnaîtra seulement un responsable de contingent par pays ; ceci n’exclut pas le fait qu’à 
l’intérieur d’un contingent, chaque association peut nommer une personne pour gérer son 
groupe de participants.

Contactez pour HoC : hoc@roverway2016.org
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SUR LA TOILE
                  Le  site  du  Roverway  2016  est  arrivé  fin  mars  sur  la  toile,  avec  lui  les  premières 
informations  sur  l’événement  ont  été  diffusées.  Ce  lancement,  très  suivi  (1024  visiteurs  
le jour de l’ouverture) fût l’occasion de découvrir le logo officiel du rassemblement Euro-
péen et de commencer à rêver cette grande aventure. Depuis, les informations sont ajoutées 
progressivement. Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver les documents sur l’organisation 
des  routes pilotes ainsi que le projet éducatif dans la rubrique « Azimut Roverway ».  De 
nouvelles surprises sont à venir sur le site qui sera amené à évoluer dans le temps afin de 
mieux répondre à toutes vos questions. Le site vous permet aussi de prendre contact avec 
l’équipe du Roverway. N’hésitez pas à venir nous poser vos questions ou à nous soumettre 
vos suggestions. Rendez-vous sur www.roverway2016.org
Thibault Lemont, créateur du site Internet. Pôle communication et marketing

PRATIK’
Où se déroulera le Roverway?

Plus de 100 lieux à trouver afin de con-
struire avec des partenaires locaux, 100 
routes de 6 jours dans toutes les régions 
de France. C’est le challenge du Roverway 
2016 qui se déroulera partout en France. 
Un chouette défi ! 
Un lieu est déjà identifié par l’équipe 
Roverway ! Il s’agit de la base « Scouts du 
Monde » de Jambville, dans les  Yvelines. 
Situé à une heure de Paris, ce parc de plus 
de 50 hectares accueillera le camp cen-
tral  du Roverway du 10 au 14 août 2016. 
L’équipe de Jambville est déjà ravie de se 
mettre au  service du rassemblement ! 

Quel est le prix ?

Roverway  2016  a  mis  en  place  un  mé-
canisme de solidarité afin d’estimer le 
coût de la participation par jeune. Il iden-
tifiera pour chaque contingent et pays 
attendu, une participation en fonction du 
PIB par  habitant. D’après nos premiers 
calculs, le prix s’étalerait dans une four-
chette située entre 290 et 540 euros. 
Pour les EIS (équipe internationale de 
service), le prix sera unique et fixé à 290 
euros pour la totalité du Roverway (routes 
et camp). L’ensemble des éléments de 
constitution du mécanisme de solidarité 
seront communiquées et expliquées aux 
OSN/OM en novembre 2014 à travers le 
premier bulletin d’information.

Céline Bonneau, Directrice du Roverway
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