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Erasmus+ Appel à partenaires pour deux projets 

 

Chères amies, chers amis, 

Cette circulaire vous donne l’information sur les deux prochaines demandes de soutien auxquelles les 
OSN/ASN peuvent se joindre : à l’Evénement des partenariats et à la Conférence scouts et guides 
des Managers de Centre scouts. Afin de pouvoir joindre ces demandes de subvention comme 
partenaire, merci d’étudier attentivement les règles indiquées ci-dessous et de suivre les étapes 
mentionnées. Les deux demandes de subvention seront soumises au niveau national par les OSN hôte 
respectives. 
 

Description et objectifs de ces deux projets 

1) L’Evénement des partenariats, Ireland, 10-13 mars 2016 

L’Evénement des partenariats est la réunion printanière du Réseau des partenariats (anciennement 
Réseau nord-sud), une coalition des associations Scoutes et Guides qui vise à favoriser, renforcer et 
développer de nouveaux partenariats entre les associations en Europe et les associations des autres 
Régions de l’OMMS. L’idée générale de ce réseau est de partager et créer de l’information sur des 
partenariats actuels ainsi que d’offrir un lieu d’échanges d’expériences et de savoir-faire. Une réflexion 
permanente sur la pertinence des partenariats ainsi que la promotion de la compréhension interculturelle 
et du respect mutuel sont des points clés du Réseau des partenariats. 

L’Evénement des partenariats 2016 fournira un lieu d’échanges pour le développement  d’idées 
novatrices liées à la fondation et le renforcement des partenariats existants et permettra également de 
continuer le développement des approches multilatérales, tel que le projet UNGUVU.  

Cet événement se concentrera, pour la première fois, particulièrement sur la Région Afrique de l’OMMS et 
de l’AMGE. Les OSN/ASN et OMs de cette Région seront invitées à participer à l’événement afin de 
renforcer le dialogue et les projets de partenariat avec ces organisations scoutes guides. 

2) La Conférence scouts et guides des Managers de Centre scouts, République Tchèque, 12-15 
octobre 2015 
 

Cette conférence qui a lieu tous les deux ans se tiendra dans le Centre Scout Kaprálův mlýn prés de 
Bruno en République Tchèque.  

La Conférence scouts et guides des Managers de Centre scouts a pour objectif de renforcer et de 
développer la coopération entre les managers de centres scouts et guides. Cette année, le thème de la 
conférence sera “apprendre à croitre”.  

 

Comment pouvoir bénéficier de ce soutien ? 

1) Complétez soigneusement le formulaire de demande (un pour chaque projet) 

Merci de bien vouloir compléter soigneusement le formulaire en suivant ce lien : 
http://goo.gl/forms/kLwLXMClgz 



 

Vous allez avoir la possibilité de choisir pour quel projet vous souhaitez être considéré partenaire. Notez 
qu’il faut répondre à chaque question. Merci d’être précis dans vos réponses liées aux questions 
spécifiques à chaque événement. Evitez de faire du copier-coller ; vos réponses doivent être 
spécifiques pour chaque projet. Cette information sera par la suite automatiquement indiquée dans le 
formulaire de demande, ce qui signifie que l’information sera prise en considération lors de l’évaluation 
de l’ensemble du projet. 

Merci de bien prendre note que en devenant partenaire au projet, vous acceptez d’envoyer au moins 
un participant à l’événement dont vous êtes partenaire. 

Merci de prendre note que les mandates reçus sans avoir remplie le questionnaire joint ne seront pas 
acceptés.  

2) Mandats 

Pour chacune des demandes de soutien, vous trouverez en annexe un formulaire de mandat spécifique. 
Merci de bien vouloir compléter les parties marquées en jaune et faites le signer par le représentant légal 
de votre association. Ensuite, retournez une copie scannée avant le 22 avril 2015 par courriel adressé 
à mpotard@scout.org.  
 

De quel genre du soutien bénéficierez vous ? 

• Frais de voyage réduits 

Les règles pour remboursement de frais de voyage ont changé. Dorénavant, tout remboursement se fait 
sur la base d’un forfait calculé sur la distance que chaque participant va parcourir. 

Pour des distances entre 100 et 499km: EUR 180 par participant 
Pour des distances entre 500 et 1999km: EUR 275 par participant 
Pour des distances entre 2000 et 2999km: EUR 360 par participant 
Pour des distances entre 3000 et 3999km: EUR 530 par participant 
Pour des distances entre 4000 et 7999km: EUR 1100 par participant 
 
Pour la demande de soutien, veuillez noter que la distance sera d’office calculée entre la capitale du pays 
de l’OSN/l’ASN et OM du participant et le lieu de l’événement. Si vous désirez indiquer un autre lieu de 
départ, merci de contacter Marguerite Potard (mpotard@scout.org). 

• Frais de participation réduit 

 
Quelles OSN/ASN - OMs sont éligibles pour ce soutien ? 

• les 28 pays membres de l’UE ; l’ARYD Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie. 
 
Pour toute autre question en lien avec cet appel ou en lien avec le programme Erasmus+ plus en 
générale, merci de bien vouloir contacter ma collègue Marguerite Potard (mpotard@scout.org). 
 
 
Avec mes meilleures salutations, 

 
David McKee 
Directeur régional 


