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21 septembre 2015 

Aux Commissaires internationales et internationaux 
et autres personnes de contact principal des OSN, 
ASN, OM et AC dans les Régions Européennes de 
l’AMGE et de l’OMMS 

Circulaire conjointe / Septembre 2015 

#ScoutGuideSupport #Refugees 

Chères amies, chers amis, 
Lorsque le Groupe de Coordination des Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS s’est réuni le weekend passé, 
ses membres ont aussi abordé la situation actuelle des réfugiés et les multiples activités de soutien des Scouts et 
Guides comme membres de leurs communautés locales. Le Groupe de Coordination est conscient de la tragédie 
humaine croissante. Alors que nous partageons et racontons les histoires de l'excellent travail entrepris par le 
Guidisme et le Scoutisme face à cette situation, nous devrions nous coordonner et avoir de la compassion afin de ne 
pas exploiter ceux qui souffrent. Un travail communautaire à long terme sera très important afin de responsabiliser les 
gens. 
Il a été convenu qu’une sorte de « clearing house » sur europak-online.net, le site web conjointement géré par les 
deux Régions, sera utile afin de partager des exemples sur la contribution des Scouts et Guides aux activités de 
soutien aux réfugiés dans leurs communautés en Europe. Les associations déjà engagées dans des telles activités 
auront un public plus vaste et les projets présentés pourront inspirer d’autres associations à s’engager également. 
Cette plateforme de communication est maintenant disponible et nous invitons toutes les Associations Scoutes et 
Guides des Régions Européennes de l’OMMS et de l’AMGE d’y partager leurs récits, leurs images et leurs boîtes à outils 
pour le bénéfice des deux Mouvements. 
1) Partager des nouvelles pertinentes (par écrit et par images) et des boîtes à outils 
Nous avons opté pour une approche très simple permettant aux lecteurs et lectrices de europak-online.net de voir tout 
le contenu pertinent à un seul clic :  
- Nous avons créé une catégorie supplémentaire qui sera utilisée de manière systématique pour chaque nouvelle 

histoire concernant des actions des Scouts et Guides, des projets et des boîtes à outils en lien avec leur travail 
avec et pour les réfugiés. 

- Chaque lecteur et lectrice allant sur le site web europak-online.net peut cliquer sur une nouvelle image et voir tout 
contenu pertinent sur une seule page : http://www.europak-online.net/category/refugee-support/   

- En outre, tout contenu sera automatiquement diffusé via les résumés réguliers existants. 
2) Gestion du contenu 
Un formulaire simple a été créé avec « Google Form » (http://goo.gl/forms/xpi8wDLbRO) et est désormais disponible 
et partagé avec vous ici. Via ce formulaire vous pouvez non seulement nous communiquer le texte proposé pour un 
article sur le site web, mais aussi nous indiquer des meta-data liés à l’histoire, tels qu’une personne de contact, des 
liens vers des images pertinentes, des liens vers des sites web (y compris vers des pages Facebook pertinentes), des 
#hashtags pertinents, etc. Suivant la pratique actuelle, il n’y aura normalement pas de publication d’un article sans 
l’avis favorable de l’association concernée. 
3) Republication sur autres sites web et via media sociaux 
Comme c’est le cas avec autres articles parus sur europak-onlne.net, les deux Régions publierons du contenu pertinent 
sur leurs sites web et media sociaux individuels. Ils utiliserons systématiquement les #hashtags convenus. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir beaucoup des propositions d’article pour pouvoir les diffuser plus largement et ainsi 
démontrer les exemples sur les contributions des Scouts et Guides aux activités de soutien aux réfugiés dans leurs 
communautés en Europe!  
 
Avec nos salutations cordiales, 
 
 
 
David McKee Sarah Wong 
Directeur Régional Directrice Régionale  
Région Européenne du Scoutisme  Région Europe AMGE 
Merci de ne pas hésiter de contacter Rupert Schildböck (rupert.schildboeck@scout.org), du Bureau Européenne du Scoutisme, ou 
Caroline Hop (caroline.hop@europe.wagggsworld.org), du Bureau Europe AMGE, si vous avez des questions ou souhaiterez recevoir 
plus d’information. 


