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 Circulaire 2-2016 
Date limite 26 Janvier 2016 

Erasmus+ appel à partenaires pour 2 projets   

Chers Commissaires Internationaux, 

Cette circulaire vous informe de la possibilité pour votre OSN/ASN d’être partenaires à deux demandes de 
subvention : La réunion de réseautage de Rovernet-VentureNet et l’Académie 2016. 

Afin d’être partenaires à ces projets, merci de bien lire avec attention toutes instructions ci) dessous and 
de suivre chaque étape décrite. Les deux applications seront soumises au niveau national par l’OSN qui 
accueil l’événement.  

Description et objectifs de ces projets 

1) RoverNet-VentureNet réunion de réseautage, Italie, Automne 2016 

Cette réunion de réseautage qui a lieu tous les 2 ans a pour objectif de réunir les responsable Routiers et 
Pionniers (scouts âgés de 14 à 17 ans) pour un échange de bonnes pratiques et une mise à jour des 
propositions éducatives des OSN Européennes pour ces groupes cibles.  

Se focalisant sur le partage de connaissances et sur le développement des programmes éducatifs pour les 
sections Routiers et Pionniers, les objectifs de cette réunion sont : 

• Mise a jour des récents développements au sein de l’OMMS sur les sujets liés à l’éducation des 
adolescents et post-adolescents.  

• Faciliter le contact et les partenariats entre les associations sur des intérêts communs.  
• Share information about national programmes for the last âge sections  
• Partager des informations sur les programmes nationaux liés à ces sections d’âge.  
• Discuter d’un potentiel soutien Européen qui pourrait apporter une valeur ajoutée au travail des 

commissaires nationaux 

2) L’Académie, Chypres, 1-6 Novembre 2016 

L’Académie 2016 est un événement unique du Scoutisme et du Guidisme visant une formation de bonne 
qualité et des possibilités de réseautage autour des thèmes clés des Régions Européennes de l’AMGE et 
de l’OMMS. 



L’événement est ouvert à chaque Scout ou Guide qui occupe une position au niveau national de son ASN, 
OSN, OM ou AC, du simple membre d’un groupe de travail jusqu’au Commissaire national (ou 
équivalent). 

La plupart des organisations vont probablement envoyer des participants qui occupent des positions dans 
un domaine spécifique. Le profil des participants des Académies dans le passé démontre que les 
participants sont actif dans le domaine du développement de la stratégie de gestion (en tant que 
commissaires ou membres du comité), dans le domaine de l’éducation ou de la formation (en tant que 
formateurs ou commissaire en charge du programme ou de la formation), ou dans le domaine de la 
communication et de la représentation extérieure (par exemple dans le domaine du développement et 
protection de la marque ou dans la promotion). L’Académie 2016 offrira une panoplie de séances et 
ateliers adressant des thèmes d’intérêt à tous ces différents groupes de participants. 

De quel genre du soutien vous allez profiter ? 

1. Complétez l’information pertinente pour chaque demande de soutien 

Merci de bien vouloir compléter les informations requises via le lien suivant : 
http://goo.gl/forms/k81FopCFBJ.  

Notez, qu’il faut impérativement répondre à chaque question ! Soyez précis et exact dans vos 
réponses ! Ces informations seront par la suite automatiquement recopiées dans la demande de 
subvention et sera donc évaluée dans le cadre de l’évaluation du projet entier. 

Merci de bien vouloir noter que par le fait d’être partenaire au projet vous engagez votre OSN, ASN, OM 
ou AC à envoyer au mois une personne à l’événement pour lequel vous êtes partenaire. 

Si le mandat est reçu incomplet, nous ne prendrons pas en considération votre application.  

2. Mandat 

Vous trouverez en annexe le formulaire de mandat. Merci de bien vouloir compléter toutes les parties en 
jaune et de faire signer le document par le représentant légal de votre organisation. Retournez une copie 
scannée à srasca@scout.org  d’ici le 26 Janvier 2016. Considérant que le deadline pour appliquer est le 
2 Février, toutes applications reçus après le 25 janvier ne seront pas acceptées.  

3. De quel genre du soutien vous allez profiter ? 

• Frais de voyage réduits 

Le remboursement (d’une partie) de frais de voyage se fait sur la base d’un montant calculé sur la base 
de la distance voyagée par participant.  

Pour les distances entre 100km et 499km: EUR 180 par participant  
Pour les distances entre 500km et 1999km : EUR 275 par participant  
Pour les distances entre 2000km et 2999km : EUR 360 par participant  
Pour les distances entre 3000km et 3999km : EUR 530 par participant  
Pour les distances entre 4000km et 7999km : EUR 1100 par participant  

Pour cette demande uniquement, merci de noter que les distances seront en principe calculées entre la 
ville capitale du pays résidant de chaque participant et le lieu de l’événement. Si vous désirez indiquer un 
autre lieu de départ, merci d’en informer Sinziana Rasca, srasca@scout.org.  

• Frais de participation réduits 

Quelles OSN/ASN sont éligibles pour cette subvention ? Touts les 28 Membres de l’UE, FYROM, Islande, 
Liechtenstein, Norvège, Turquie. 

Pour toute autre question liée à cet appel à partenaires ou, plus générale, en lien avec le Programme 
Erasmus+, merci de bien vouloir contacter ma collègue Sinziana Rasca, srasca@scout.org. 
 
Avec mes salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
David McKee  
Directeur régional 
 


