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RefugeeResponseSeminar 2015 – Invitation, programme et information sur l’inscription 
 

Chères amies, chers amis, 

Pas seulement depuis cet été nous sommes témoins d’une de plus grandes crises de migrants en Europe. 
Des centaines de milliers des réfugiés fuyant les guerres et des migrants qui fuient la pauvreté sont 
arrivés en Europe par une bague sans précédent. Des réfugiés et migrants arrivants en Europe depuis 
l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie du Sud ont présenté les pays en Europe un énorme défi.  

La Région Européenne du Scoutisme est présent et soutient les Organisations Scoutes Nationales (OSN) 
et Associations Scoutes Nationales (ASN) de répondre de la manière qu’elles choisissent d’agir ; 
sensibiliser directement ou indirectement sur la situation des déplacés et les apatrides de force, ainsi que 
sur la question comment assouplir et soulager leur séjour dans les pays qu’ils traversent. 

Le RefugeeResponseSeminar 2015 est l’une des nombreuses tentatives pour répondre à la crise des 
réfugiés et migrants. Le Séminaire est organisé par les Scouts et Guides Danois avec le soutien de la 
Région Européenne du Scoutisme et l’initiative Messagers de la Paix. C’est une Séminaire qui aidera les 
participants à comprendre la situation actuelle en Europe, de comprendre comment mieux travailler avec 
les réfugiés et migrants et comment les soutenir en coopération avec les communautés et partenaire au 
niveau local,  et de partager des idées de projets d’actions et de développer une idée concrète pour un 
projet et un plan d’action. 

Le Séminaire fait suite à la campagne #ScoutGuideSupport #Refugees lancé en Septembre : conscient 
de la situation actuelle des réfugiés et des migrants en Europe et les actions de soutien multiples par les 
Scouts et Guides en tant que membres de leur communautés locales, le Groupe de Coordination des 
Régions Européennes de l’OMMS et de l’AMGE avaient décidé de partager et raconter les histoires de 
l’excellent travail entrepris. Jusqu’à présent, 26 articles ont été partagés sur http://www.europak-
online.net/category/refugee-support/ mettant en évidence une variété d’exemples de  ce que les Guides 
et Scouts contribuent aux activités de soutien aux réfugiés et migrants dans leurs communautés locales 
en Europe. 

L’invitation et le programme ci-joint contient tous les détails pertinents u #RefugeeResponseSeminar 
2015, y compris un lien vers le site de l’événement et le formulaire d’inscription en ligne. 

Oui! Nous pouvons aider ... Oui! Nous pouvons agir ... Oui! Nous pouvons soutenir .... Oui! Nous pouvons 
sensibiliser ... Donc, participez et inscrivez-vous maintenant au RefugeeResponseSeminar 2015! Parce 
que nous voulons laisser ce monde un peu mieux que nous l'avons trouvé. 

 

Avec nos salutations cordiales, 

  

 

 

Andrea Demarmels  
Président, 
Comité Européen du Scoutisme 


