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By the way

#EuropE
Anna est chef du contingent (CdC) autrichien. 
L’Equipe International lui a posé quelques 
questions sur ses responsibilités et ses 
attentes pour le Roverway 2016.

Equipe Internationale : Pourquoi as-tu ac-
cepté d’être CdC pour l’Autriche ?
Anna : Un membre de l’équipe nationale 
Rover en Autriche m’a demandé si j’étais 
intéressée pour prendre cette responsa-
bilité et j’ai dit oui ! J’avais déjà assisté à 
quelques évènements internationaux au-
paravant donc je savais ce qui était atten-
du d’un HoC et de son équipe. Toutes les 
équipes pilotes en Autriche sont mixtes, 
donc elles doivent comprendre au moins 
deux personnes, une femme et un homme
EI : Que faites vous actuellement pour pro-
mouvoir le Roverway 2016 ? Quels sont 
vos plans pour l’année prochaine ?
A : Actuellement nous avons créé un grand 
nombre de supports de communication. 
C’est beaucoup de boulot, car il faut ras-
sembler toutes les informations et les faits, 
il faut les traduire, les assembler, trouver le 
bon design et plus généralement les rendre 
attractifs pour les futurs participants.
Nous essayons aussi de mettre en place un 
page d’accueil où les gens intéressés pour-
ront trouver des informations à propos de 
notre contingent, pour les inscriptions, etc. 
Vous pouvez dès à présent nous rejoindre 
sur notre page Facebook pour connaître les 
dernières informations 

Nous prévoyons de promouvoir le 
Roverway 2016 aux évènements 
nationaux, par exemple un 
rassemblement national de Rangers et 
Rovers en juin. Il y aura 1000 participants 
de 16 à 20 ans. Nous distribuerons des 
documents informatifs et répondront 
aux questions à propos du Roverway 
2016.
EI : Selon toi, quelles ont été les 
principaux aboutissements de la 
rencontre des CdC de novembre ?
A : Rencontrer les gens et découvrir le 
lieu du camp principal. C’était aussi très 
intéressant de discuter avec les gens 
avec qui on avait échangé des emails. Et 
bien entendu rencontrer les autres CdC 
et échanger à propos des actions auprès 
de leur contingent.
EI : Comment perçois-tu la co-
construction ?
A : Je pense que c’est très important 
de co-construire l’évènement, mais il 
est aussi nécessaire d’avoir un cadre. 
Je pense que nous avons besoin d’un 
leader pour cela, qui puisse vraiment 
réunir les différentes approches et en 
faire un évènement inoubliable pour 
chacun
IT : Quel est ton souhait le plus 
important pour le Roverway 2016 ?
A : Rencontrer des scouts de toute 
l’Europe ! Et garder à vie le souvenir de 
la paix, de l’énergie et de la joie qui se 
dégageront pendant ces douze jours !

ZooM Sur...
Decliné pour une utilisation formelle et informelle, le 
logo est composé de deux parties distinctes.
On retrouve dans la partie haute le nom de 
l’évènement ainsi qu’une tour Eiffel au milieu de 
tentes. Elle connote un évènement Scout/Guide ancré 
dans une société actuelle.
La partie basse est constituée du lieu et de la date de 
l’évènement ainsi que la dimension internationale de 
l’évènement avec les logos de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout (OMMS), et de l’Association 
Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE). 

16 MoIS
16 mois nous séparent du rassemblement. 
Que ce soit pour les Routes, pour le camp 
central ou pour les EIS, les grandes lignes 
des programmes sont là. 

Les sourires que je vois se dessiner sur les 
lèvres des personnes qui entendent pour la 
première fois les ambitions éducatives et 
les envies d’activités de Roverway 2016, me 
font dire que nous touchons à cette part de 
l’esprit scout gourmand d’aventure.  

Célébrer notre diversité ! Rendre service 
! Rencontrer l’autre ! Découvrir et 
s’émerveiller ! Comprendre ! S’engager ! 
Jouer à 5000 !
Autant de plats qui nous font saliver à 
l’idée de ce grand banquet que sera ce 
rassemblement. 

Mais si les objectifs sont trouvés et les idées 
d’activités posées, il n’en reste pas moins de 
travail pour des centaines de responsables 
scouts et guides. En France mais aussi dans 
les pays partenaires de tout le continent, 
des dizaines de personnes sont d’ores et 
déjà engagées dans le long processus de 
création des activités : Planning précis, 
nombre d’animateurs et d’intervenants 
nécessaires, liste de matériel, règles du jeu… 

Encore beaucoup d’idées sont à trouver, 
beaucoup de détails à peaufiner ! Dans les 
prochaines semaines, nous allons continuer 
à associer les associations partenaires via 
les HOC et les RoversReps.

Durant les derniers mois de 2015, les 
premiers Rovers et Rangers pourront déjà 
s’impliquer dans les Routes, en parallèle 
les délégations recevront des appels à 
contributions au camp central. Ainsi chacun 
pourra apporter sa part, pour faire de ce 
rassemblement un évènement européen 
co-construit !

Matthieu Marcucci
Responsable des Programmes



Septembre : Ouverture des inscriptions pour les contingents
27-29 Novembre : Deuxième rencontre des Chefs de Contingents et 
Représentants Rovers/Rangers

AGENDA 2015

FrENchIE STYLE
Breton ? Normand ? La question ne date pas 
d’hier. Seule certitude, le Mont a l’une des 
plus belles baies du monde et est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.
Le Mont Saint-Michel “Merveille de l’Occident” 
par l’originalité de son site, la beauté de son 
architecture, est l’une des principales curiosités 
monumentales de la France.  Le Mont-Saint-
Michel est un site unique réunissant un village, 

une abbaye et un espace naturel en une harmonieuse unité. 
Cet îlot rocheux de près d’un kilomètre de circonférence s’élève à 80 mètres de 
haut et est rattaché à la Baie par un pont passerelle . Au XXIe siècle le Mont Saint-
Michel perpétue sa tradition millénaire d’accueil. La baie autour du Mont St-Michel 
est connue pour avoir l’amplitude des marées la plus grande d’Europe; la différence 
entre marées basse et haute – espacées de six heures seulement – peut atteindre  
les 15m !

Une Route pilote internationale a eu lieu sur ce site à l’été 2014 
avec des Rovers français, allemands et macédoniens.

rovErwAY 2.0
roverway2016.org

info@roverway2016.org

@Roverway2016
#rw16

facebook.com/roverway2016

FAQ
QuEl EST lE PRogRAmmE dE 
RovERwAy 2016 ?

Le programme du RW16 sera divisé en deux 
temps, le premier fera vivre les Routes à 
des groupes de 50 Rovers. Le second se 
déroulera au camp central à Jambville, avec 
les 5000 participants du Roverway 2016 
réunis.

jE SuIS uN(E) RovER/RANgER SEul(E).  
PuIS-jE PARTICIPER à Rw2016 ?
Tout dépendra de ton contingent. Pour 
avoir plus de renseignements sur ce point 
spécifique nous t’invitons à contacter ton 
Organisation Scout Nationale/Organisation 
Membre (OSN/OM).

QuEl EST lE PRIx dE RovERwAy 2016 ?
Le Roverway 2016 fixe des prix pour le 
rassemblement mais chaque OSN/OM peut 
avoir un prix différent, lié à ses frais annexes 
(foulards, écussons, prise en charge d’une 
partie du rassemblement,...etc). C’est donc 
auprès de ton contingent qu’il faut t’adresser.

QuANd ET CommENT S’INSCRIRE ?
La démarche des inscriptions n’est pas 
encore ouverte et celle ci se fera auprès de 
ton contingent, toutefois tu peux déja te 
rapprocher d’eux pour avoir des informations 
complémentare et entrer dans la démarche 
de co-construction du Roverway 2016.

j’AI PluS dE 22 ANS, CommENT PRENdRE 
PART à l’AvENTuRE?
Si tu as plus de 22ans le rôle d’EIS est fait pour 
toi ! Tu pourras vivre l’aventure Roverway en 
étant au cœur de l’événement. Tu peux aussi 
venir en qualité de chef d’équipe, sachant 
qu’une équipe rassemble en moyenne 6 à 8  
Rovers d’une même nationalité. (Par exemple, 
les Rovers autrichiens sont obligatoirement 
accompagnés d’un adulte). 

Sur LA ToILE
Nos community managers vous donne rendez-vous sur la page Facebook 

du Roverway 2016 pour  en savoir plus sur la France, les Français et les Rovers 
et Rangers.
Le lundi, découvrez la France à travers ses paysages.
Le jeudi, c’est “Cliché!” Ou la France vue de l’étranger.
Le dimanche, c’est vous et “Froggie” que nous mettons à l’honneur. Télécharger 
l’image de “Froggie” depuis notre site ou Facebook, prendre son selfie et le 
partager sur Facebook et Twitter avec le hashtag #rw2016.
Le dernier jeudi de chaque mois, nous vous proposons de découvrir et de 
partager vos vies de Rovers/Rangers : vidéos, photos, témoignages. 
Partagez votre histoire en envoyant un message sur la page Facebook ou par 
courriel à reseaux@roverway2016.org

prEp #rw16
La Co-construction est le processus de 
conception choisi pour Roverway 2016.  
Le but est d’offrir aux Rovers/Rangers “un 
programme à leurs mesures, sur leurs besoins, 
pour voir comment nous pouvons leur apporter 
l’Europe et des valeurs“ ont déclaré Chip et 
Pascale (des comités OMMS et AMGE) lors de 
la rencontre avec les HoC en Novembre 2014, 
et “ de continuer leur expérience de Roverway 
après ça. C’est un pas en avant de gagner dans 
notre travail commun en Europe.”. 
Le processus de co-construction du Roverway 
a été lancé en Juillet 2013 lors d’une première 
réunion avec des commissaires Rovers italien, 
anglais, portugais et suédois.... A l’été et 
l’automne 2014, des Rovers et Rangers 
français et étrangers ont pu tester la capacité 
d’organisation des Routes pilotes.  
Il y a eu également des rassemblements 
nationaux de 3 associations françaises qui ont 
présenté Roverway et fais réfléchir les rovers 
sur le projet éducatif et sur leurs envies. 
Pendant les mois d’Octobre et Novembre, 
deux réunions ont été tenues sur le site du 
camp central qui visent à être une base de la 
co-construction. La première rencontre des

HoC et RoverReps (45 personnes de 17 
pays) a posé la pierre angulaire de la co-
construction. Les Chefs de Contingents et 
les RoverReps  ont déclaré leurs attentes et 
ont construit leur plan d’action pour l’année 
à venir. 
Ces réunions ont permis d’enrichir la 
construction des programmes des Routes, 
du camp central et des EIS.  

Merci à tous les participants de ces WE 
pour leur soutien et leurs idées ! La co-
construction avance !
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