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Invitation 

Skills for Life: Scouting and Guiding, a cost effective answer 

Débat et Atelier 

25th of February, Brussels 

 

Dans le cadre du projet "Donor Advocacy" l'OMMS et l'AMGE vous invitent à participer 

à un débat sur la façon dont les organisations de jeunesse contribuent à répondre aux 
priorités actuelles référencé dans « Europe 2020 » tels que l'éducation aux savoirs 
comportementaux, lutte contre le chômage et la promotion de la citoyenneté active; 

basée sur les constats d’études d'impact économique et social du scoutisme et 
guidisme dans différents pays ainsi que d'une enquête sur les défis et les bonnes 

pratiques autour de la collecte de fonds. Un atelier pour les OM / OSN sur l'utilisation 
des études d'impact dans le Scoutisme et le Guidisme pour les relations extérieures et 
pour la collecte de fonds aura lieu dans l'après-midi. 

 
 

Quoi ? 

Le débat est organisé pour attirer l'attention des acteurs institutionnels et des bailleurs de 

fonds sur l'impact des Scouts et Guides dans la société et sur l'économie, d'où l'importance 

d'investir dans l'éducation non formelle. 

Le débat sera basé sur des études récentes de l'impact du scoutisme et du guidisme menées 

par des OSN et OM, ainsi que sur des témoignages de succès de Scouts et Guides. L'invitation 

est lancée aux membres du Parlement européen, les  Représentations régionales les membres 

des États de UE, des représentants de la Commission européenne, d'autres mouvements de 

jeunesse et des ONG et d'autres parties prenantes. Un déjeuner sera offert dans la salle du 

débat, et fournira une occasion de réseautage avec les intervenants concernés.  

Dans l'après-midi, il y aura un atelier dédié aux OM et OSN sur le développement et 

l'utilisation des études d'impact pour ses activités de collecte de fonds et de relations 

extérieures. 

Qui? 

Les Bénévoles ou le personnel en charge des relations extérieures ou  de la collecte de fonds 

pour leur OM et OSN en Europe. 

Avec qui ? 

Mme Gabriella Civico, la directrice du Centre volontaire européen (CEV) animera le débat. 
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M. Paddy Hennelly (Scouting Ireland) et M. Fedde Boersma (Scouting Nederland) partageront 

leurs expériences avec le public. 

Quand et où? 

L'événement aura lieu le mercredi 25 Janvier á Bruxelles. 

Plus d'informations logistiques seront fournies directement à tous les participants déslors que 

leur inscription est confirmée. 

L'ordre du jour sera le suivant: 

10:30-11:00 Inscription 

11:00-12:30 Débat 

12:30-14h00 Déjeuner de networking 

14h00-17h00 Atelier 

 

Couts de participations 

Le déjeuner sera offert par l'AMGE et l'OMMS Régions Europe. 

Les subventions de voyage sont offertes aux OM et OSN intéressées, jusqu'à 100 euros 

chacune. Des bourses de voyage seront attribuées sur la base du premier arrivé, premier 

servi. Cependant, la priorité sera donnée aux associations qui ont rempli l'enquête du projet 

Donor Advocacy et/ou contribué avec leurs études d'impact. Comme l'événement ne durera 

qu’une journée, le logement n’est pas fourni. 

 

Langues 

La langue de travail du débat et de l'atelier est l'anglais. Cependant, nous encourageons les 

participants à s’aider les uns les autres avec la traduction. 

 

Assurance 

La Région européenne de l'OMMS et la Région Europe AMGE ne fournissent pas de couverture 

d'assurance pour les participants, ni lors de l'événement, ni pendant le Voyage. Merci de noter 

que c’est la responsabilité exclusive des associations nationales de vérifier et de s’assurer que 

les participants sont couverts par une assurance (maladie, accidents, rapatriement, etc.). 

 

Enregistrement 

Merci de vous enregistrer en ligne avant le 15 Février 2015. 

Vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien de cette page: http://goo.gl/forms/gMhgq3vvxT  

 

Contacts 

Si vous avez des questions concernant le débat ou l'atelier, merci de contacter l'équipe 

d'organisation: Stefania Francescon (stefania@europe.wagggsworld.org) et Manuela Capraro 

(mcapraro@scout.org). 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir à Bruxelles et reviendrons vers vous bientôt avec 

plus d'informations concernant le projet “Donor Advocacy! 
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