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Mise à jour du Circulaire 29/2014 : Aperçu des événements régionaux 2015 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Suite au travail lié à la mise à jour du Plan Régional Scout et des confirmations sur quelques événements 
« à confirmer », j’ai le plaisir de vous envoyer cette mise à jour de la liste des événements prévus cette 
année et les premiers mois de l’année 2016 (jusqu’à la Conférence Européenne du Scoutisme). Une mise 
à jour concernant les événements organisés conjointement avec la Région Europe AMGE sera circulé d’ici 
peu. 
 
Merci de bien vouloir noter en particulier la date et le lieu confirmés du 6ème Symposium Européen du 
Scoutisme : 3-6 décembre 2015 à Skopje, ARYD Macédoine.  
 
D’information détaillée sur chaque événement sera communiquée - sur www.scout.org/europe et sur 
www.europak-online.net ainsi que via circulaires directes.  
 
Merci de bien vouloir noter que les événements sont listés sous réserve des changements, y compris 
l’annulation, leur réalisation dépendant de nombres des participants inscrits et parfois du succès des 
demandes des subventions. En plus, nous ajoutons parfois des événements quant cela nous semble 
d’être bénéfique pour les OSN et ASN et avantageux pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
Régional Scout. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir des membres de votre association aux différents événements 
régionaux ces prochains mois.  
 

Avec mes salutations cordiales, 

 
David McKee 
Directeur régional 
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2015 

8-12 avril Agora 2015 Un événement pour et par les jeunes de la branche ainée, cette fois avec un 
focus sur l’autonomisation de jeunes et avec un lien au Roverway 2016 

Jambville, France 

10-12 avril Réseau Overture Un réseau auto-organisé traitant des aspects divers de la diversité Edimbourg, Royaume-Uni 

6-10 mai Forum des méthodes éducatives Réunir les différents aspects des méthodes éducatives, y compris les résultats 
du Congrès sur l’éducation du Scoutisme mondial et la Conférence Mondiale du 
Scoutisme, réseautage et partage 

Istanbul, Turquie 

19-21 juin Réseau récolte de fonds Réseautage de ceux qui s’occupent de la récolte de fonds, avec un focus sur les 
subventions institutionnelles et d’entreprise, la responsabilité sociale des 
entreprises, partage des meilleures pratiques 

Copenhague, Danemark 

3-6 septembre Séance d’étude autonomisation 
des jeunes 

Etroit focus sur l’autonomisation de jeunes et exploration des possibilités du 
soutien et du développement des actions à tous les niveaux dans le Scoutisme 

Cluj, Romanie 

10-14 octobre 14ème Conférence européenne des 
directeurs des Centres Scout et 
Guide 

Partage des meilleures pratiques, marketing, programmes en commun, gestion 
de l’équipe … tous les thèmes d’intérêt pour les directeurs des Centres Scout et 
Guide en Europe  

Kaprálův mlýn, République 
tchèque 

Octobre (TBA) Réseau Overture Un réseau auto-organisé traitant des aspects divers de la diversité TBA 
28 octobre –  
1er novembre 

Académie 2015 Expérience de formation holistique  Porto, Portugal 

3-7 novembre 11ème Réunion Euro-Arabe Développer des partenariats et des projets, formation et partage avec la 
Région arabe  

Muscat, Oman 

3-6 décembre 6ème Symposium Européen du 
Scoutisme 

Réunion clé – passer en revue le Plan Régional Scout, regarder le futur Plan, 
méthodes de travail, priorités, soutien et partage. Les preneurs de décision clé 
sont invités. 

Skopje, ARYD Macédoine 

 

TBA … à annoncer  
TBD … à décider 

 

(…) 
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2016 

21-24 janvier Formation diversité & inclusivité Evénement de formation – le thème sera indiqué d’ici peu TBA 

Février (TBD) Scout and Guide I/O 2016 Les participants vont regarder comment les Scoutisme et le Guidisme peuvent 
profiter de la technologie dans le domaine du soutien et exécution du 
programme, par le soutien technologique et le partage 

Athènes, Grèce (TBD) 

Mars (TBA) Réseau Overture Un réseau auto-organisé traitant des aspects divers de la diversité TBA 

Mars (TBA) Evénement pour les partenariats Soutien du développement des partenariats, partage des bonnes pratiques, 
promotion de l’acquisition du savoir-faire 

TBA 

1-3 avril Evénement diversité Evénement de formation – le thème sera indiqué d’ici peu TBA 
Avril ou mai (TBA) Réseau des Commissaires en 

charge de la formation 
Réseautage, partage de bonnes pratiques et d’expérience dans les domaines de 
la formation et du soutien des ressources adultes 

TBA 

13-15 mai 3ème Réunion Euro-Eurasie Réunion de contact des OSN des Régions Européenne et Eurasie Tbilissi, Géorgie 
16-21 juin 41ème Conférence Européenne du 

Scoutisme 
 Melsomvik, Norvège 

16-21 juin 15ème Conférence3 Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme 

 Melsomvik, Norvège 

3-14 août Roverway 2016  France 
automne Rovernet-Venturenet Evénement de réseautage pour ceux qui travail avec et soutien les branches 

Routier et Pionnier 
TBA 

 

TBA … à annoncer  
TBD … à décider 

 

 


