
 
 
 
 
 

Invitation 

6ème Symposium Scout Européen 
Skopje, Ancien République Yougoslave de Macédoine | 3 – 6 décembre 2015 

 

Contexte 

L'événement réunira les principaux décideurs de la région pour se consulter sur la question comment la 
s’est développé et pour évaluer l'impact du Plan Régional Scout. Cela conduira à une approche 
pleinement participative pour contribuer à développer le prochain projet de Plan Régional Scout ainsi que 
les méthodes de travail pour permettre ce plan de devenir non seulement un plan pour le Comité 
européen, mais celui pour les OSN et ASN qui composent la région. 

Un document de discussion sera publié d’ici peu, qui fait partie intégrante du processus de consultation 
lorsque nous nous dirigeons vers le Symposium et finalement à la 22e Conférence Européenne du 
Scoutisme à Melsomvik, en Norvège, en Juin 2016. 

L'événement se fonde sur le succès des éditions précédentes, tenues en Slovénie (2001), Italie (2003), 
Chypre (2006), Hongrie (2009) et Irlande (2013).  

 

But 

Impliquer les OSN/ASN par leurs décideurs clés 
pour préparer un aperçu de l'orientation 
stratégique de la Région Européenne du 
Scoutisme pour la période 2016 et au-delà et 
discuter d'autres sujets préoccupants de la 
Région. 

Objectifs 

Pendant le Symposium les OSN/ASN devraient 
préparer le terrain pour un nouveau Plan 
Régional Scout par : 

• la recherche dans la progression actuelle du 
plan existant, 

• la considération des ressources de la région, 
• la considération des innovations dans la 

méthodologie, 
• la mise à disposition d’un espace pour lier la 

stratégie mondiale aux besoins de notre 
région. 

Dates 

3– 6 décembre 2015 

Participants et participantes sont tenus à arriver 
le jeudi, 3 décembre à leur convenance pour 
permettre le prompt début de la réunion à 9h00 
le vendredi matin. Les départs sont prévus le 
dimanche 6 décembre à partir de 12h30 ; mais il 
y a encore la possibilité de prendre le déjeuner à 
12h30 (aux frais de la participation).  

Lieu 

Le Symposium aura lieu à l’Hôtel Continental, à 
Skopje, à peine 15 minutes de l aéroport 
Alexandre le Grand. Le hôtel se trouve au milieu 
d’un jardin de 10,000 mètres quarrés ; quelques 
étages sont en train d’être rénovés, un fait qui 
se reflète dans les catégories et prix des 
chambres.  

Les transferts entre aéroport et l’hôtel seront 
coordonnés par l’Association Scoute de 
Macédoine.  

Vous trouvez plus de détails sur l’hôtel sur son 
site web : http://www.hotelcontinental.com.mk  

Méthodologie 

Diverses méthodes scoutes seront utilisé lors du 
Symposium, y compris des présentations audio-
visuelles, des discussions de groupe, des 
ateliers, une exposition et d'autres méthodes 
participatives. 

Résultats de la réunion 

Il est prévu que les résultats du Symposium 
européen du Scoutisme constitueront des 
éléments clés dans le développement du Plan 
Régional Scout 2016+ qui sera approuvé par la 
22ème Conférence Européenne du Scoutisme en 
Melsomvik l’année prochaine. 

Langues 

La principale langue de travail au Symposium 
sera l'anglais avec interprétation simultanée en 
séances plénières. 

Des groupes de travail de différentes langues 
peuvent être - et seront - mis en place pour 
maximiser le débat en petits groupes. 

Profil de participants et participantes 

Décideurs clés des Associations et Organisations 
Scoutes Nationales qui sont : 

• aptes et intéressés à contribuer à la pensée 
stratégique au niveau Régional ; 

• aptes à communiquer bien en français et/ou 
en anglais.  

Nombre de participants et participantes 

L’événement est planifié pour un maximum des 
150 participants et participantes. Nous 
accepterons un maximum des trois participants/ 



participantes par association. La priorité sera 
d’avoir le plus grand nombre des pays 
représenté.  

 

Inscriptions 

Pour les inscriptions merci de bien vouloir le 
formulaire en ligne (en anglais uniquement) sur 
le site web suivant : 
http://www.cvent.com/d/hrq56x/4W  

Merci de vous inscrire d’ici au 30 octobre 
2015.  

Les inscriptions seront vérifiées avec le 
Commissaire international de votre association 
avant qu’elles seront acceptées.  

Frais de participation 

Les frais de participation dépendent de la 
catégorie de chambre désirée.  

Les frais couvrent l’hébergement du jeudi 3 
Décembre, ainsi que la restauration et 
l'hébergement (du petit-déjeuner le vendredi 4 
décembre jusqu’au déjeuner le dimanche 6 
décembre). Les frais ne couvrent pas les coûts 
liés à votre voyage entre votre domicile et 
Skopje, mais les frais de transport local à Skopje 
sont couverts. 

Le montant couvre également tous les 
matériaux et la documentation du Symposium. 

Renovated single room, under 26 EUR 260 

Renovated single room, over 26 EUR 350 

Shared renovated twin room, under 26 EUR 215 

Shared renovated twin room, over 26 EUR 305 

Standard single room, under 26 EUR 215 

Standard single room, over 26 EUR 305 

Shared standard twin room, under 26 EUR 164 

Shared standard twin room, over 26 EUR 254 

Vous pouvez indiquer une préférence quand à la 
personne avec laquelle vous désirez partager 
votre chambre. 

L’information bancaire et autres détails pour le 
paiement seront communiqués aux participants 
et participantes avec le courrier de confirmation. 

Le Comité Européen du Scoutisme est soucieux 
de garantir que des contraintes financières ne 
devraient pas empêcher quiconque à participer 
au Symposium. Si votre association a des 
difficultés financières, vous êtes invité à 
contacter directement, en toute confiance, le 
directeur régional, David McKee 
(dmckee@scout.org) pour discuter de 
possibilités de soutien. 

Organisation de votre voyage 

Merci de bien vouloir noter que le fait d’avoir 
rempli le formulaire d’inscription ne résulte pas 
automatiquement à une confirmation de cette 
inscription. N’organisez donc pas votre voyage 
avant réception d’un courrier de confirmation, 
qui sera envoyé d’ici au 4 novembre 2015. Mais 
plus tôt vous vous inscrivez plus vite votre 
participation sera confirmé !!  

Si vous avez besoin d’un document en soutien 
d’une demande d’un visa, merci de nous 
indiquer ce fait assez tôt. 

Les transferts entre aéroport et l’hôtel (15 
minutes environ) seront coordonnés par 
l’Association Scoute de Macédoine. 

Merci de compléter la rubrique « travel 
information » sur le formulaire en ligne une fois 
que votre participation est confirmée et vous 
connaissez les détails. 

Assurance 

La Région Européenne du Scoutisme ne couvre 
pas les participants et participantes pendant 
l’événement, ni pendant leur déplacement entre 
domicile et le lieu de la réunion. Merci de bien 
vouloir noter qu’il relève de la responsabilité de 
l’association du participant/de la participante de 
s’assurer que ces derniers sont assurés contre 
des éventuelles risques (maladie, accident, 
rapatriement, etc.). 

Equipe de planification 

Le Comité Européen du Scoutisme et le 
Directeur Régional, soutenus par membres de 
l’équipe du Bureau Européen du Scoutisme et 
les coordinateurs. 

Information supplémentaire 

Si vous avez de questions ou besoin de plus 
d’information, merci de vous adresser à Rupert 
Schildböck, Assistant exécutif du Directeur 
régional : rupert.schildboeck@scout.org 

Annexes 

• Pas d’annexes. 


