
 
 
 
 
 

Invitation 

REUNION DU RESEAU DES PERSONNES ACTIVES 
DANS LA RECOLTE DE FONDS  

Copenhague, Danemark - 19-21 Juin 2015 
 
La Région Européenne du Scoutisme et le Danish Scout Council ont le plaisir de vous inviter à la Réunion 
du réseau des personnes actives dans la récolte de fonds qui aura lieu du 19 au 21 juin 2015 à 
Copenhague, au Danemark. 

Quoi ? 
La réunion est organisée par la Région 
Européenne du Scoutisme pour pouvoir offrir 
aux OSN et ASN une possibilité d’échanger 
meilleures pratiques, défis et besoins dans le 
domaine de la récolte de fonds et plus 
particulièrement la Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). L’idée du réseau est de 
pouvoir partager et créer d’information sur les 
pratiques et sources actuelles pour le soutien 
financier externe ; le réseau se voie aussi 
comme plate-forme de dialogue et échange 
mutuel des expériences et du savoir-faire.  
Lors de la Réunion du réseau des personnes 
actives dans la récolte de fonds 2015, nous 
visons à atteindre les objectifs suivants : 

• Partage des meilleures pratiques dans le 
domaine de la récolte de fonds ; 

• Echanger autour de la mise en place de 
stratégies de récolte de fonds; 

• Comprendre les perspectives des 
donneurs; 

• Echange de savoir-faire sur collaboration 
avec le secteur privé ; 

Qui ? 
Le publique ciblé sont les organisations et 
associations qui sont des organisations membres 
de l’OMMS qui sont intéressées par renforcer 
leur recherche de fonds. 
Le profile attendu des participants est : 

• Bénévoles et salariés qui travaille sur les 
questions de recherches de fonds au 
niveau national de leur organisation 

• Membres du bureau travaillant sur les 
stratégies financières 

Comme cet événement est un network meeting 
et non pas une formation, les apprentissages 
proviendront essentiellement de l’échanges des 
participants. Nous attendons donc à cet 
événement des personnes nouvellement 
introduites au sujet ainsi que des personnes plus 
expérimentées qui pourront directement mettre 
à profit les enseignements de la rencontre.  

Avec qui ? 
Des personnes extérieures comme des 
donateurs du secteur seront invitées à se joindre 
à cet événement. 
Equipe d’organisation 
L’équipe de planification est composée de 
bénévoles et staff de la Région, membres du 
Core groupe Relations extérieures et recherches 
de fonds et venant de l’association qui accueille 
l’événement.  
Quand ? 
La réunion commencera le vendredi 19 Juin à 
14h00 et finira le 21 Juin après le repas, autour 
de 14h00.  
Où ? 
La réunion se tiendra dans le centre scout 
Spejdercenter Holmen à Copenhague; 
Arsenalvej 10, 1436 Copenhagen K  
Les participants seront logés dans des dortoirs 
de 4 personnes. Si vous souhaitez dormir en 
chambre simple, merci de contacter l’équipe 
d’accueil : Bie Andersen ba@dds.dk. Le prix des 
chambres simples sera communiqué sur 
demande.  
Frais de participation 
Les frais de participation à l’événement est de 
150€ mais n’inclue pas le transport jusqu’au lieu 
de l’événement. Si vous rencontrez des 
difficultés financières, merci de contacter 
mpotard@scout.org pour un potentiel soutien à 
travers le support global.  
Langues 
La Réunion du réseau des personnes actives 
dans la récolte de fonds se déroulera en anglais. 
Nous encourageons les participations de s’aider 
les uns les autres avec des traductions si 
nécessaire. 
Assurance 
La Région Européenne du Scoutisme ne couvre 
pas des frais liés aux risques dont font face les 
participants pendant l’événement ou pendant le 
voyage aller ou retour. Merci de bien vouloir 
noter qu’il relève de la responsabilité de l’OSN 
ou ASN de chaque participant de s’assurer que 



ces risques (maladie, accident, rapatriement,…) 
sont couverts. 
Inscription 
Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne avant 
le 29 Mai 2015: 
http://goo.gl/forms/Ct8mxZ8eTF  
 
Contact 
Au cas ou vous avez des question concernant la 
Réunion du réseau des personnes actives dans 
la récolte de fonds, merci de bien vouloir 

contacter l’équipe de l’organisation : Marguerite 
Potard mpotard@scout.org ou l’équipe d’accueil 
via Bie Andersen ba@dds.dk 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 
prochainement à Copenhague. D’ici peu vous 
recevrez davantage d’information concernant cet 
événement. 
Avec nos salutations Scoutes, 
 
L’équipe de l’organisation de la Réunion du 
réseau des personnes actives dans la récolte de 
fonds 2015 
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