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Invitation 
Événement pour les partenariats 

12-15 mars 2015 à Soest aux Pays-Bas 

 
Au nom du Réseau des partenariats et en coopération avec son troïka, Scouting Nederland et la Région 
Européenne du Scoutisme de l’OMMS ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos OSN et ASN partenaires 
au prochain Événement pour les partenariats qui aura lieu du 12 au 15 mars 2015 à Soest aux Pays-Bas. 

 

Quoi ? 
Cette réunion est organisée par le Réseau pour 
les partenariats, une coalition des Organisations 
Scoutes et Guides, qui vise à développer et 
renforcer des nouveaux partenariats entre les 
associations d’Europe et d’autres régions autour 
du monde. L’idée clé du réseau est de partager 
de l’information sur des partenariats existants et 
de servir comme plate-forme d’échanges des 
expériences et du savoir-faire. Une réflexion 
continue quant à la pertinence des partenariats, 
ainsi que la promotion de la compréhension 
interculturelle et du respect mutuel sont des 
éléments centraux du Réseau pour les 
partenariats. 
Lors de cette réunion du Réseau pour les 
partenariats, nous visons en particulier les 
objectifs suivants : 
• Créer de nouveaux partenariats ou 

renforcer ceux qui existent déjà entre des 
associations Scoutes ou Guides des autres 
régions, et plus particulièrement avec les 
associations de la Région Inter-Amérique de 

l’OMMS et l’Hémisphère Ouest de l’AMGE, 
qui seront invitées à participer à la 
réunion ; 

• Promouvoir l’échange des expériences, de 
l’information, des outils, des meilleures 
pratiques concernant les partenariats avec 
les autres régions du Scoutisme et du 
Guidisme ; 

• Promouvoir une approche multilatérale des 
partenariats sur des thèmes pouvant 
intéresser les OSN et OM et renforcer les 
coalitions existantes, comme les 
associations engagées dans UNGUVU ; 

• Faire une évaluation approfondie de vos 
partenariats. 

Avec qui ? 
Des associations de la Région Inter-Amérique de 
l’OMMS et la Hémisphère Ouest de l’AMGE sont 
particulièrement invitées à participer à cette 
réunion. Nous encourageons donc toutes les 
OSN, ASN et OM qui ont déjà conclues des 
partenariats avec des associations de ces 
régions à inviter leurs partenaires. En effet, 



 

l’événement pour les partenariats présente une 
opportunité idéale pour ouvrir un dialogue avec 
des associations des autres régions afin de 
mieux se comprendre les uns les autres. 

Un certain soutien financier pour la participation 
des OSN de la Région Inter-Amérique de l’OMMS 
sera à disposition sur demande. Pour plus 
d’information sur ce soutien, merci de contacter 
Jesus Arenas (jarenas@scout.org) pour les OSN 
de la Région Inter-Amérique et Marguerite 
Potard (mpotard@scout.org) pour les OSN de la 
Région Européenne qui songent à inviter leur(s) 
partenaire(s).  

Equipe de planification 
L’équipe de planification se compose des 
membres du Scouting Nederland et des 
consultants de la Région Européenne du 
Scoutisme de l’OMMS venant des Scouts et 
Guides de France (SGDF, France), de Savez 
izviđača Hrvatske (SIH, Croatia) et de Verband 
Christlicher Pfadfinder und Pfadfinderinnen (VCP, 
Germany). Un membre de l’équipe du 
secrétariat de Scouting Nederland et un membre 
du Bureau Européen du Scoutisme de l’OMMS 
soutiendront cette équipe.  

Quand ? 
L’événement commencera officiellement le jeudi, 
12 mars 2015 à 16h00 avec la séance 
d’introduction pour les nouveaux participants et 
se terminera le dimanche, 15 mars 2015 vers 
14h00 environ. 

Où ? 
L’événement aura lieu à Stayokay à Soest 
(Bosstraat 16, 3766 AG Soest). Le lieu est 
facilement accessible en train depuis les 
différents aéroports des Pays-Bas (Amsterdam, 
Eindhoven, Rotterdam). Les participants 
logeront dans des dortoirs à quatre lits.  

Il y a aussi la possibilité de loger dans des 
chambres simple ou double (pour un paiement 
supplémentaire). Les tarifs seront communiqués 
sur demande. Merci de contacter l’équipe de 
planification (partnershipeventnl@gmail.com) si 
vous aimeriez profiter de cette possibilité 
d’hébergement. 

Plus d’information sera mis à disposition de tous 
les participants dès que leur participation aura 
été confirmée. 

Frais de participation 
La participation à cet événement coutera EUR 
230. Cette somme n’inclut pas les frais de 
déplacement pour aller à Soest. Les détails pour 
le règlement de frais vous seront communiqués 
ultérieurement. Nous comptons aussi sur votre 
générosité en soutenant la participation de vos 
associations partenaires. 

Nous attendons une réponse à notre demande 
de subvention Erasmus+ pour janvier 2015. Le 

cas échéant, les partenaires de cette demande 
bénéficieront d’une réduction de frais de 
participation et d’un soutien pour les frais de 
déplacement. Les partenaires concernés seront 
notifiés directement et dès que possible sur le 
statut de notre demande  de subvention et le 
soutien disponible.  

Langues 
L’anglais sera la langue officielle de cet 
événement. Toutefois, nous vous encourageons 
à vous aider mutuellement avec des traductions 
informelles. 

Assurance 
Ni l’association Scouting Nederland ni la Région 
Européenne n’assurent les participants contre 
des risques ni pendant l’événement, ni lors des 
déplacements entre domicile et le lieu de 
l’événement. Merci de noter que c’est la seule 
responsabilité de l’association du participant de 
s’assurer que tout risque (telle que maladie, 
accident, rapatriement, etc.) soit assuré. 

Inscription 
Merci de faire l’inscription avant le 10 janvier 
2015 en utilisant le lien suivant : 

http://www.cvent.com/d/94qynt/4W 

Procédure visa 
Au cas ou vous auriez besoin d’un visa pour 
entrer aux Pays-Bas (qui fait partie de l’espace 
Schengen), merci de bien vouloir compléter le 
formulaire en ligne respectif et d’adresser toutes 
vos questions relatives à la procédure de visa à 
partnershipeventnl@gmail.com. Il convient de 
compter au moins 15 jours ouvrables pour 
obtenir un visa. 

Contact 
Si vous avez des questions sur l’Événement sur 
les partenariats, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe d’organisation : Marguerite Potard 
(mpotard@scout.org) ou Scouting Nederland 
(partnershipeventnl@gmail.com). 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à 
Soest en mars 2015. Plus d’amples informations 
sur l’événement seront communiquées 
directement aux participants.  

Avec nous salutations cordiales, 

 
Dr Andrea Demarmels,  
Président 
Comité Européen du Scoutisme de l’OMMS 

 

Marjolein Sluijters et Wouter Zilverberg, 
Commissaires Internationaux de Scouting 
Nederland 

 


