
  

 

 

 
 

Appel à facilitatrices et facilitateurs 
 pour Roverway 

8-14 août 2016, Jambville, France 

 
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 

Nous cherchons de jeunes facilitatrices/-teurs expérimenté(e)s qui planifieraient et organiseraient 
des activités éducatives de l’AMGE pour les Rovers et Rangers pendant deux jours à Roverway. 
As-tu l’esprit ouvert, es-tu créatif/-ve et passionné(e) par le travail avec les groupes de la tranche 
d’âge des Rovers et Rangers ? Aimerais-tu proposer une activité éducative à la fois amusante et 
pertinente aux participant(e)s de Roverway ?  
Lis cet appel et, si tu réponds aux critères, pose ta candidature avant le 24 janvier 2016 afin de 
devenir facilitatrices/-teurs à Roverway ! 
  

Roverway 2016 – descriptif de l’événement   
 
Roverway est un événement européen à grand échelle qui s’adresse à tous les ainés, compagnons, 
perspectives âgés de 16 à 22 ans et qui vise à promouvoir l’apprentissage interculturel, l’égalité, la 
citoyenneté active et la participation des jeunes. Roverway est organisé par les régions Europe de l’AMGE 
et de l’OMMS, en collaboration avec une OM d’accueil ; c’est le Scoutisme Français qui s’occupera de cette 
prochaine édition. 
Roverway 2016 rassemblera 5000 jeunes européens et aura lieu du 3 au 14 août 2016 en France.  
La devise de Roverway 2016 s’intitule « Sur la Route » et ce n’est pas par hasard que l’événement débutera 
par 100 « Routes » à travers toute la France et qu’il finira au camp central de Jambville, situé au nord de 
Paris. Les Rovers et les Rangers pourront choisir leur(s) route(s), soit en voyageant, soit en camps fixes, 
travailleront dans des groupes internationaux de 40 à 50 participants autour d’un projet ou d’un thème 
commun et ils s’engageront en collaboration avec d’autres organisations partenaires en dehors du guidisme 
et scoutisme.  
Après 6 jours, toutes les équipes de routes convergeront à Jambville pour participer au Roverway européen 
durant 4 jours : les participants partageront leurs expériences sur leurs routes et prendront part à des 
programmes éducatifs innovants, des jeux et des débats. 
  

Les facilitatrices/-teurs de l’AMGE à Roverway 

 
La Région Europe de l’AMGE proposera des activités éducatives aux Rovers et Rangers venus de toute 
l’Europe pour prendre part à Roverway. Pour ce faire, nous recrutons des responsables qui ont de 
l’expérience avec les Rovers et Rangers afin d’organiser des activités éducatives au camp central.  
Les responsables sélectionné(e)s travailleront en tant que bénévoles de la Région Europe de l’AMGE et 
faciliteront l’expérience d’apprentissage des participants. Ils proposeront des activités d’apprentissage (des 
ateliers, des jeux, des activités sportives, etc.) sur un thème spécifique de leur compétence.  
Les facilitatrices/-teurs seront chargés d’organiser et d’animer des ateliers pendant Roverway et devront 
concevoir des activités appropriées à une audience internationale dont la tranche d’âge sera de 16 à 22 ans. 
Les activités devraient être pertinentes et amusantes.  
Les facilitatrices/-teurs travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de planification de l’AMGE pour 
Roverway, l’équipe chargée de la coordination de Roverway ainsi qu’avec tous les autres bénévoles et 
salarié(e)s de l’AMGE, l’OMMS et l’hôte français qui œuvrent à la réalisation de Roverway. 
 

Les domaines d’activités éducatives 

 
Tu peux proposer des activités dans différents domaines thématiques en fonction de tes connaissances, ton 
expérience et ce qui te passionne. L’AMGE aimerait proposer des activités dans les domaines suivants : 
l’environnement, la diversité, l’égalité, la prise de conscience internationale, la santé, la citoyenneté 
active, l’aventure, la communication, le bénévolat/volontariat, le développement personnel, l’art, la 
spiritualité et la sécurité. Cette liste n’est pas exhaustive, donc si tu désires proposer un thème qui n’est 
pas repris ci-dessous, n’hésite pas à nous le communiquer. Chaque activité peut durer jusqu’à 2 heures et 
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sera proposée aux participants de Roverway à raison de 4 fois durant 2 jours (les 11 et 12 août). Si tu 
proposes une activité plus courte, elle sera offerte plus de 4 fois, en fonction de sa durée.  
Par exemple, si un(e) facilitateur/-trice choisit le thème de l’environnement, elle/il peut proposer des activités 
sur le recyclage, le gaspillage alimentaire, la nature, etc.  
Certaines activités seront également inspirées par les matériaux de l’AMGE. En d’autres termes, si tu 
proposes une activité dans un domaine dans lequel l’AMGE a déjà travaillé, tu devras tenir compte du travail 
déjà réalisé par l’AMGE lors de la préparation de ton activité. Par exemple, si tu veux proposer une activité 
sur le thème de la violence à l’égard des femmes, tu devras consulter les programmes de l’AMGE sur ce 
sujet-là : curriculum « Voix contre la Violence » et la compagne « Stop à la Violence ». De même, si tu 
proposes une activité sur la durabilité environnementale, tu lirais le dossier d’activités de la Journée 
Mondiale de la Pensée de 2012. Il n’est pas nécessaire de connaître au préalable tous les matériaux de 
l’AMGE au moment de poser ta candidature : nous te fournirons le matériel selon le thème que tu choisis.  
 

Que proposons-nous ? 

 

 Le travail dans un environnement multiculturel 

 Une expérience d’apprentissage sur la manière de proposer des activités inclusives et sensibles 
aux questions du genre à une audience très diversifiée ; un événement de pré-départ fabuleux ! 

 L’opportunité de lier de nouvelles amitiés avec des jeunes venus de toute l’Europe qui partagent 
avec toi une passion pour le scoutisme et le guidisme et pour les groupes de la tranche d’âge des 
Rovers et Rangers  

 L’opportunité de travailler pour l’événement conjoint le plus gros de la Région  

 La possibilité d’influencer l’offre éducative de Roverway  

 La liberté de développer de façon créative l’activité que tu animeras  

 Le soutien continu de l’équipe de planification de l’AMGE pour Roverway lors de la préparation de 
ton activité 

 L’opportunité de se développer 

 Si nécessaire, une lettre de recommandation décrivant la contribution, les résultats et les 
compétences développées lors de cette expérience avec l’AMGE 

 L’opportunité d’apprendre davantage sur les méthodes éducatives des Rovers et des Rangers en 
Europe 

 L’opportunité de découvrir l’AMGE de l’intérieur 

 Le défraiement de toutes dépenses liées aux voyages et à l’hébergement 

 L’apprentissage par la pratique et beaucoup de plaisir !        
 
 

Nous cherchons : 

 
Des responsables du Guidisme et Scoutisme qui aient un esprit ouvert, soient créatifs/-ves, passioné(e)s et 
enthousiastes d’être volontaire pour l’AMGE en vue de proposer des activités éducatives et intéressantes 
aux participant(e)s de Roverway. Si tu réponds aux critères suivants, pose ta candidature ! 

 Être capable de communiquer en anglais (écrit et oral). Les connaissances du français, de 
l’italien, l’espagnol et du portugais sont un avantage.  

 Avoir déjà préparé des programmes pour les Rovers et/ou les Rangers au niveau local, régional 
ou national 

 Avoir des connaissances liées au thème sur lequel tu aimerais proposer une activité 

 Être capable d’adapter le contenu des activités et des défis afin qu’ils soient appropriés pour les 
groupes de jeunes âgés de 16 à 22 ans  

 Être ouvert(e) aux différences et vouloir travailler dans un environnement multiculturel  

 Engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour la diversité : avoir des 
connaissances sur ces sujets et/ou vouloir approfondir ses connaissances en la matière  

 Pouvoir travailler à distance et être flexible (nous le sommes également !) 

 Pouvoir travailler seul(e) et en équipe 

 Pouvoir respecter les dates limites 

 Pouvoir communiquer sur Skype, par e-mail ; être prêt(e) à utiliser d’autres plates-formes en ligne 

 Pouvoir dédier du temps à la réalisation de ce travail 

 Pouvoir participer à l’événement de pré-départ du 13 au 17 mai 2016 et à Roverway de 8 au 14 
août 2016 

 Avoir au moins 18 ans le 1
er

 janvier 2016 
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 Être membre d’une OM de l’AMGE 
 
Nous cherchons un groupe diversifié de personnes ; les facilitatrices et facilitateurs représenteront autant 
que possible les différentes organisations qui font partie de la Région Europe de l’AMGE, au niveau du 
genre, de l’âge, de l’origine, des expériences et des compétences. Tout le monde est invité à poser sa 
candidature ! Nous tiendrons compte des besoins spéciaux afin de garantir que nous offrons des 
opportunités égales à chaque candidat(e).  
 
Les facilitatrices/-teurs représenteront la Région Europe de l’AMGE et son travail en partenariat, aussi bien 
dans les phases de préparation, d’organisation que de rapport, et non pas leur organisation nationale, même 
si nous t’encourageons à apporter tes connaissances spécifiques et les compétences que tu as acquises au 
niveau national.  
 
Il sera donc attendu des facilitatrices/-teurs qu’ils s’informent eux-mêmes sur les politiques et positions de 
l’AMGE, fassent des déclarations qui vont dans le même sens et qu’ils  respectent la confidentialité, le cas 
échéant, dans leur travail avec l’AMGE.  
 
Roverway est l’un des événements organisés conjointement par la Région Europe de l’AMGE et la Région 
Europe de l’OMMS. Dès lors, les facilitatrices/-teurs qui représentent chacune des organisations se doivent 
de faire preuve d’un respect mutuel, d’une approche collaborative et de soutien mutuel.   
 

L’événement pré-départ 

 
Les facilitatrices/-teurs de l’AMGE à Roverway devraient être en mesure d’animer des ateliers d’une 
façon attrayante, amusante et inclusive, tout en tenant compte de la question de la diversité aux 
niveaux théoriques et pratiques. Ils devraient également être capables de faire preuve d’une sensibilité 
face aux questions de genre, remettre en question leurs suppositions sur le genre et leur compréhension 
des conséquences pratiques dans l’éducation.  
 
Afin de nous assurer que les facilitatrices/-teurs de l’AMGE ont une bonne compréhension de l’AMGE et 
sont capables de préparer leurs activités de façon attrayante et inclusive, elles/ils participeront à un 
événement pré-départ afin de travailler non seulement avec l’équipe de planification de l’AMGE pour 
Roverway, mais également avec les groupes de travail sur le genre et la diversité.  
 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s sont tenu(e)s de participer à l’événement pré-départ qui aura lieu du 
13 au 17 mai 2016. 
 

Comment poser sa candidature? 

  
Roverway est une excellente opportunité pour soutenir la Région Europe et nos OM. Nous serions ravies 
que tu sois intéressé(e) et motivé(e) à rejoindre notre équipe sur la base des critères et des engagements 
repris ci-dessus.  
 
Si tu souhaites devenir facilitatrice ou facilitateur de l’AMGE pour Roverway, merci de remplir le formulaire 
en ligne avant le 24 janvier 2016. Tu recevras les résultats du processus de sélection pour le 29 février. Il 
se peut que l’équipe de planification te contacte sur Skype ou par e-mail afin d’apprendre à mieux te 
connaître. Il faudra également que ta candidature soit autorisée par ta/ton commissaire internationale. En 
cas de doutes, questions ou besoin d’encouragement, n’hésite pas à nous contacter par e-mail 
(manuela@europe.wagggsworld.org) ou par téléphone (+32 2 893 2420). 
 
Nous avons hâte de travailler avec toi pour que Roverway 2016 soit organisé au mieux !  
 

Important 

 
L’AMGE accueille des personnes quels que soient leur genre, origine ethnique, religion, situation 
économique, état matrimoniale ou orientation sexuelle.  
La discrimination et les discours de haine n’ont aucune place au sein de notre organisation.  
 

http://goo.gl/forms/GBFjx7cUVy
mailto:manuela@europe.wagggsworld.org
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Merci de prendre en considération que nous enregistrerons peut-être quelques sessions ou que nous 
utiliserons les photos prises durant les réunions à des fins de promotion et de visibilité. Si cela te pose un 
problème quelconque, merci de nous le faire savoir.   
 

Informations pratiques 

 
Tous les frais dûment justifiés, conformément aux Lignes directrices de l’AMGE sur le remboursement des 
voyages des bénévoles, seront couverts par le budget du projet, à condition que les justificatifs nécessaires 
au remboursement nous soient envoyés.   

 

Informations supplémentaires sur Roverway : 
http://www.roverway2016.org  
 
 
Roverway – le projet éducatif  
 
Le projet éducatif de Roverway se base sur trois piliers : 

1. L’engagement : les Rovers et les Rangers auront l’opportunité de mettre en avant leurs 
actions et leur engagement pour construire une société juste et durable.  

2. La citoyenneté européenne : rassembler les Rovers et les Rangers de plusieurs pays, 
c’est favoriser leur sentiment d’appartenance à un mouvement européen et mondial, les 
aider à découvrir d’autres façons de vivre le guidisme et le scoutisme et promouvoir un 
monde plus équitable. 

3. La co-construction : les Rovers et Rangers participent non seulement à Roverway, mais 
ils en sont les acteurs et concepteurs principaux. Roverway devient un endroit où les jeunes 
participent aux processus de décision, travaillent avec les autres et découvrent la richesse 
des partenariats.  

 
Envie d’en savoir plus sur le projet éducatif de Roverway ? 
http://roverway2016.org/document/projet-educatif2.pdf 
  
Roverway – un événement conjoint et une valeur ajoutée de l’AMGE 
 
Roverway est un événement conjoint de la Région Europe de l’AMGE et de la Région Europe de 
l’OMMS. Cela signifie que les régions travaillent en partenariat  –dans le cadre de la stratégie 
conjointe votée lors de la Conférence européenne de 2013– vers des objectifs communs, afin de 
s’assurer que Roverway contribue au développement du Guidisme et du Scoutisme en Europe. 
Roverway sera également une occasion pour que la Région Europe de l’AMGE apporte sa valeur 
ajoutée aux participant(e)s et Organisations membres présentes dans ses domaines d’excellence : 
le développement du leadership ; les programmes éducatifs innovants ; l’égalité entre les femmes 
et les hommes ; les campagnes ; et la participation des jeunes.  

 

http://www.roverway2016.org/
http://roverway2016.org/document/projet-educatif2.pdf
http://roverway2016.org/document/projet-educatif2.pdf
http://roverway2016.org/document/projet-educatif2.pdf

