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Aux : Commissaires internationaux et autres personnes principales de contact des OSN, ASN, OM et AC de la Région 
Europe AMGE et de la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS 

 
 

Genève & Bruxelles, 20 décembre 2014 
 
Mise à jour sur le travail en partenariat entre l’AMGE et l’OMMS en Europe 
 
Chères amies et chers amis, 
 
Avec ces lignes, nous aimerions vous donner une brève mise à jour sur le travail en partenariat entre la Région 
Européenne du Scoutisme de l’OMMS et la Région Europe de l’AMGE. 
 
L’Académie 2014 à Belgrade en Serbie fut encore une édition réussie de cet événement – cette fois avec plus de 230 
Guides et Scouts ! A nouveau, nous avons pu compter avec la contribution remarquable des bénévoles des deux 
Régions – merci beaucoup à l’équipe de soutien et aux animateurs des différents ateliers – et un grand merci aussi à 
l’équipe hôte de Association Serbe du Scoutisme. 
 
Peu après, les deux Comités Régionaux se sont réunis à Bruxelles pour une séance commune. Ils sont reçu une mise 
à jour concernant Roverway 2016 et ont signé un « Memorandum of Understanding » entre les deux Régions et les 
organisateurs de la Fédération Française du Scoutisme. Si votre OSN/OM n’a pas encore lancé sa campagne de 
marketing de ce remarquable événement, merci de le faire assez rapidement afin que des nombreux membres de la 
branche ainée puissent se mettre « sur la route » du Roverway 2016 !  
 
Les Comités ont également discuté des prochaines Conférences Européennes, qui auront lieu en Norvège du 16 au 21 
juin 2016 et ont passé en revue le rapport annuel sur le travail en partenariat que vous allez recevoir dans quelques 
semaines. 
 
Relatif au calendrier de l’année prochaine, nous vous prions de bien vouloir déjà réserver les dates des événements 
conjoints suivants : 

• 5 - 8 février 2015 pour la réunion du réseau ICT: “Scouts and Guides I/O” à Prague (CZ); 
• 25 février 2015 pour l’événement « Donor Advocacy: Skills, employability and active citizenship” à Bruxelles 

(BE); 
• 28 octobre - 1 novembre 2015 pour L’Académie à Porto (PT); 
• 30 octobre - 1 novembre 2015 pour la réunion « Chief Volunteers Event » (pour les Cheffes Guides, les Chefs 

Scouts, les présidents, etc.) qui aura lieu au même lieu que L’Académie à Porto (PT); 
• 26 - 29 Octobre 2015 pour la réunion du réseau des représentants extérieurs, également au même endroit que 

L’Académie à Porto (PT). 
 
Nous aimerions également vous rappeler l’unique possibilité que nous possédons dans le Leadership Training Fund 
(LTF) : si vous envisagez l’organisation d’événements de formation qui s’adressent aux Scouts et Guides de plusieurs 
pays d’Europe, n’hésitez pas à soumettre une demande de soutien à ce fonds ! Vous trouvez le règlement ainsi qu’un 
formulaire non-obligatoire en annexe (Annexes I et II, en anglais uniquement).  
 
Enfin, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles et vos amis tous nos vœux pour cette saison de fêtes et un grand 
succès dans vos projets de 2015 ! 
 
Avec nos salutations Guides et Scoutes, 
 

  
Andrea Demarmels Corinna Hauri 
Président, Présidente, 
Comité Européen du Scoutisme de l’OMMS Comité Europe AMGE 
ademarmels@scout.org corinna@europe.wagggsworld.org  


