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Changements dans l’équipe de soutien au Bureau Régional Européen 

Chères amies, chers amis, 

Je m’adresse à vous pour vous faire part d’un certain nombre de changements dans le soutien offert par le Bureau 
Régional Européen.  

Départs 

Nicolò Pranzini 
Après cinq ans passé au Bureau Régional à Bruxelles et 18 mois travaillant depuis la maison en soutien du projet Safe 
from Harm, nous prenons congé de Nicolò Pranzini. Nicolò était notre premier responsable pour la récolte des fonds et 
je lui remercie pour la base solide qu’il a su établir pour ce domaine important en soutien des nos membres. Nous 
adressons nos meilleurs vœux à Nicolò lors qu’il explore les options de carrière. En outre, il est le chef de contingent 
italien pour le 23ème Jamboree Scout Mondial au Japon.  

Eva M. Haunerová 
Eva a passé six mois avec nous comme interne dans le cadre du programme d’échange des travailleurs auprès des 
jeunes (soutenu par l’UE) travaillant en soutien des objectives liés au domaine des Relations extérieures et la récolte 
des fonds à notre Bureau de Bruxelles. Eva a très bien contribué au travail de notre équipe et a su créer beaucoup des 
nouveaux liens d’amitié ; nous lui souhaitons bonne chance au retour dans la République tchèque poursuivant son 
travail bénévole au sein de JUNAK et avec d'autres ONG. 

Changements 

Avec la mise en œuvre du nouveau Plan Régional Scout il était clair que certains de nos positions structurelles 
devraient être changé pour mieux pouvoir soutenir la mise en œuvre du Plan. 

Rose-Marie Henny 
Anciennement directrice en charge du développement organisationnel, Rose-Marie sera directrice en charge de 
diversité et inclusivité. Elle continuera de soutenir le programme de soutien du projet Messagers de la paix, en 
particulier lié aux rapports, à la rédaction des projets ainsi qu’à leur développement et leur suivi. Rose-Marie est le 
membre principal de l’équipe soutenant le Groupe de travail diversité et inclusivité (D&IPPG). 

Jordan Bajraktarov 
Anciennement Chargé de projet (soutien global) et chargé de liaison (Europe de sud-est), Jordan s’occupera 
dorénavant du développement organisationnel en tant que directeur, soutenant le Groupe de travail développement 
organisationnel (ODCG) et gardant œil vigilant aux évaluations dans le cadre Soutien global ; il continuera à soutenir 
les association en Europe de sud-est. 

Préavis 

Mihajlo Atanackovic 
Plein d’enthousiasme, Mihajlo avait joint notre équipe il y a 8,5 ans et il a toujours continué dans ce sens, amenant 
son humour - et parfois sa confusion – au bénéfice de la Région. Récemment travaillant de chez lui, il a contribué à 
l’interne à certains développements du site web scout.org, assurant que son expérience soit pris en considération 
lorsque la future structure du nouveau site a été élaboré. Il a continué à développer les site europa-online.net et 
euroscoutinfo.com ainsi que l’engament digital de notre Région. Le 1er décembre Mihajlo joindra l’équipe du Bureau de 
Kuala Lumpur du Bureau Mondial du Scoutisme en tant que Web Manager. Nous le félicitons pour cette nomination et 
nous nous réjouissons de notre coopération continue. 

Je suis convaincu que vous vous joignez à moi en exprimant notre gratitude à ceux qui nous ont quitté récemment, à 
ceux qui continuent en charge des domaines différents et à celui qui va nous quitter prochainement.  

Avec mes salutations cordiales, 

 
David McKee 
Directeur régional 


