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2014 

4-9 novembre  Académie 2014 Soutien holistique pour les associations dans les domaines clés du Plan 
Régional Scout 

Belgrade, Serbie 

9-12 novembre  Diversité III – Le scoutisme pour 
tous – une vue à 360°  

Soutien dans le domaine des minorités, en particulier la communauté Rom Belgrade, Serbie 

18-19 novembre  Réunion des directeurs et 
secrétaires généraux 

Un réseau du soutien confidentiel pour les directeurs, secrétaires généraux etc.  Dublin, Ireland 

26-29 novembre Formation des jeunes porte-
parole 

Formation dans les compétences de présentation, de promotion et surtout en 
mettant l’accent sur les compétences d’autonomisation de jeunes 

Prague, République tchèque 

2015 

12-15 février Réunion du réseau ICT Comment peut l’ICT être bénéfique au Scoutisme et au Guidisme dans le 
soutien et la mise en œuvre, à travers le soutien technique et par le partage 

Prague, République tchèque 

12-15 mars Evénement de partenariats Soutien du développement des partenariats, partage des meilleures pratiques, 
promotion de l’apprentissage – cette fois avec un focus sur la Région 
interaméricaine (OMMS) et l’Hémisphère Ouest (AMGE) 

Baarn, Pays-Bas 

16-19 avril Agora 2015 Un événement pour et par les jeunes de la branche ainée, cette fois avec un 
focus sur l’autonomisation de jeunes et avec un lien au Roverway 2016 

Jambville, France 

6-10 or 13-17 or 
20-24 or 27-31 mai 
(TBA) 

Forum des méthodes éducatives Réunir les différents aspects des méthodes éducatives, y compris les résultats 
du Congrès sur l’éducation du Scoutisme mondial et la Conférence Mondiale du 
Scoutisme, réseautage et partage 

Istanbul, Turquie 

Juin (TBA) 11ème Réunion Euro-Arabe Développer des partenariats et des projets, formation et partage avec la 
Région arabe  

TBA par la Région arabe dès que 
possible 

Juin (TBA) 2nd Réunion du réseau récolte de 
fonds 

Réseautage de ceux qui s’occupent de la récolte de fonds, avec un focus sur les 
subventions institutionnelles et d’entreprise, la responsabilité sociale des 
entreprises, partage des meilleures pratiques 

Copenhague, Danemark 

Août ou plus tard Séance d’étude autonomisation 
des jeunes 

Etroit focus sur l’autonomisation de jeunes et exploration des possibilités du 
soutien et du développement des actions à tous les niveaux dans le Scoutisme 

Cluj, Romanie 

Septembre (TBA)  Formation spécifique – Scoutisme 
pour tous 

Focus sur la diversité et l’inclusivité, probablement en particulier sur les 
questions liées à la communauté LGBT  

TBD 

Octobre (TBA) Conférence des directeurs des 
Centres Scout et Guide 

Partage des meilleures pratiques, marketing, programmes en commun, gestion 
de l’équipe … tous les thèmes d’intérêt pour les directeurs des Centres Scout et 
Guide en Europe  

TBD 

Novembre (TBA) Académie 2015 Expérience de formation holistique  TBD 
 

TBA … à annoncer  
TBD … à décider 


