15 Décembre 2015
Invitation
Événement pour les partenariats
10-13 mars 2016 à Gormanston en Irlande
Au nom du Réseau des partenariats et en coopération avec son troïka, Scouting Ireland et la Région
Européenne du Scoutisme de l'OMMS ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos OSN et ASN partenaires
au prochain Événement pour les partenariats qui aura lieu du 10 au 13 mars 2016 à Gormanston en
Irlande.
Quoi ?
Cette réunion est organisée par le Réseau pour les partenariats, une coalition des Organisations Scoutes
et Guides, qui vise à développer et renforcer des nouveaux partenariats entre les associations d’Europe et
d’autres régions autour du monde. L’idée clé du réseau est de partager de l’information sur des
partenariats existants et de servir comme plate-forme d’échanges des expériences et du savoir-faire. Une
réflexion continue quant à la pertinence des partenariats, ainsi que la promotion de la compréhension
interculturelle et du respect mutuel sont des éléments centraux du Réseau pour les partenariats.
Lors de cette réunion du Réseau pour les partenariats, nous visons en particulier les objectifs suivants:

•

Créer de nouveaux partenariats ou renforcer ceux qui existent déjà entre des associations
Scoutes ou Guides des autres régions, et plus particulièrement avec les associations de la Région
Africaine de l’OMMS et de l’AMGE ;

•

Promouvoir l’échange des expériences, de l’information, des outils, des meilleures pratiques dans
le but de renforcer les partenariats ;

•

Encourager la qualité des partenariats en explorant comment les partenariats peuvent avoir un
impact significatif sur les plus jeunes.

Qui ?
Organisations/Associations membres de l'OMMS et de l'AMGE, en particulier de la Région Européenne et
de la Région Africaine intéressées par le sujet.
Votre délégation sera idéalement composée de personnes qui sont déjà engagés dans des activités de
partenariats ou qui souhaitent créer de nouveaux partenariats, ainsi que les personnes qui occupent des
postes stratégiques, comme les Commissaires Internationaux. Étant donné que l'un des objectifs de
l'événement est de créer de nouveaux partenariats bilatéraux ou multilatéraux, il est souhaitable que
chaque organisation envoie des participants qui soient en mesure de s'engager et d'engager leur
organisation.
Avec qui ?
Nous aimerions inviter vos organisations partenaires de la Région Africaine et vous encourage
fortement à soutenir et à faciliter leur participation à l'événement. Afin d'avoir une vue globale des
visions sur le sujet et de partager des idées, la présence de vos organisations partenaires est cruciale
pour assurer le succès de l'événement. Un certain soutien financier pour la participation des OSN de la
Région Africaine de l’OMMS sera à disposition sur demande.
Pour plus d’information sur ce soutien, merci de contacter Marguerite Potard mpotard@scout.org.
Quand ?
L’événement commencera officiellement le jeudi 10 mars 2016 à 16h00 avec la séance d’introduction
pour les nouveaux participants ainsi qu'une session parallèle "pour les participants qui ont déjà participé
aux précédents Événement pour les Partenariats, et se terminera le dimanche, 13 mars 2016 vers 13h00
environ. Le déjeuner sera fourni avant le départ.
Où ?
L'événement aura lieu à North City Hotel à Gormasnton, en Irlande (situé à 30 km au nord de Dublin).
Le lieu est facilement accessible par la navette de l'aéroport de Dublin et en voiture (via l'autoroute M1).

Il y a la possibilité de loger dans des chambres partagés (à trois ou chambres doubles). Il y a également
la possibilité d’être logé dans des chambres individuelles pour un supplément de 40 €. Merci de contacter
l'équipe de d'accueil partnership2016ireland@scouts.ie si vous souhaitez un logement spécifique.
Plus d’information sera mis à disposition de tous les participants dès que leur participation aura été
confirmée.
Frais de participation
La participation à cet événement coutera EUR 230. Cette somme n’inclut pas les frais de déplacement
pour aller à l'aéroport de Dublin (la navette entre l'aéroport et l'hôtel est fournie par l'équipe d'accueil).
Les détails pour le règlement de frais vous seront communiqués ultérieurement. Nous comptons aussi sur
votre aide financière en soutenant la participation de vos associations partenaires.
L'événement bénéficie également du soutien du programme Erasmus+. Toutes les organisations
partenaires de la subvention Erasmus+ ont été informées séparément sur les conditions de réception de
ce soutien. Le tarif réduit pour les partenaires concernés est de EUR 50.
Inscription
Merci de vous inscrire avant le
http://partnership.rovernet.eu/?p=249
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Procédure visa
Les lettres d'invitation pour les demandes de visa doivent être complétées dans le formulaire en ligne.
Merci de vous adressez à partnership2016ireland@scouts.ie pour toute information complémentaire
concernant la procédure de demande de visa.
Langues
L’anglais sera la langue officielle de cet événement. Toutefois, nous vous encourageons à vous aider
mutuellement avec les traductions.
Assurance
Scouting Ireland et la Région Européenne du Scoutisme de l'OMMS n’assurent pas les participants contre
des risques ni pendant l’événement, ni lors des déplacements entre domicile et le lieu de l’événement.
Merci de noter que c’est la seule responsabilité de l’association du participant de s’assurer que tout risque
(telle que maladie, accident, rapatriement, etc.) soit assuré.
L'équipe de planification
L’équipe de planification se compose des membres du Scouting Ireland, des bénévoles de la Région
Européenne du Scoutisme de l’OMMS de Suède, Allemagne, Belgique ainsi que de deux membres du
Bureau européen du Scoutisme.
Contact
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Si vous avez des questions sur l’Événement sur les partenariats, n’hésitez pas à contacter l’équipe
d’organisation : partnership2016ireland@scouts.ie ou Sinziana Rasca (srasca@scout.org).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en Irlande ! Plus d’amples informations sur l’événement seront
communiquées dès votre inscription.
Avec nos salutations cordiales,
L’équipe de planification de l’événement pour les Partenariats 2016

