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Etapes vers le Plan Régional Scout 2016-2019 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Pendant le Forum des Commissaires internationaux (CI) il y a quelques semaines nous avons 
encouragé toutes les Organisations Scoutes Nationales (OSN) et Associations Scoutes Nationales 
(ASN) de s’engager activement dans le processus de préparation du projet du prochain Plan 
Régional Scout 2016-2019. Aujourd’hui, nous vous envoyons ce document vous invitant de 
retourner vos commentaires au Directeur régional (dmckee@scout.org) à 17h00 le 10 mars 
2016 au plus tard. 
 
Nous pensons que le planning du prochain triennat devrait être un processus participatif ; c’est 
pourquoi nous vous demandons de consacrer le temps et l’effort nécessaire à cet important 
processus. 
 

Un Plan Régional Scout basé sur réels besoins 
 
Lors du Symposium à Skopje nous avons récolté vos réflexions sur les thèmes qui devraient être 
couverts par le Plan Régional Scout. Ces thèmes figurent maintenant dans ce document, soulignant 
les différentes priorités qui ont été identifiées. La prochaine étape consiste à être plus spécifique 
afin que nous puissions continuer le processus de planification. 
 
La Région Européenne du Scoutisme vise à avoir un plan qui reflet dûment les besoins des OSN et 
ASN de la Région Européenne. Nous aimerions obtenir le meilleur impact possible en utilisant les 
ressources limitées dont nous disposons pour mettre en œuvre ce Plan Régional Scout. 
 
Ce pourquoi nous tenons à entendre vos réflexions sur les priorités proposées et comment celles-ci 
correspondent à vos besoins. 
 
Votre première tâche consiste à passer en revue les domaines d’action et spécifier les réels 
besoins de votre OSN ou ASN ces prochaines trois ans. C’est ne pas nécessaire que vous notiez des 
actions correspondantes à tous les domaines d’action, mais uniquement pour ceux ou vous avez 
identifié un besoin spécifique (la colonne avec fond vert) 
 
Un Plan Régional Scout appartenant aux OSN et ASN 
 
La Région est composée des vos OSN et ASN ; c’est pourquoi le Plan Régional Scout leur appartient 
aussi. Cela implique que le plan que nous mettons en place pour nous-mêmes pour les trois 
prochaines années ne peut pas être mis en œuvre sans l’implication active de vos OSN et ASN. 
Cela signifie aussi que nous pouvons mesurer que l’impact d’une activité de la Région si elle est 
d’importance pour vous et si votre association participe activement.  
 
Votre deuxième tâche consiste à indiquer comment vous aller être impliqué dans la mise en 
œuvre des actions spécifiques du Plan Régional Scout (la colonne avec fond bleu). Nous tenons à 
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savoir ce que vous faites déjà ou ce que vous visez à faire ces prochains ans dans ces domaines 
d’actions.  
 

Quelques points à garder à l’esprit 
 
Merci de bien vouloir garder vos contributions aux tâches une et deux courtes et concrètes. Vos 
remarques seront incorporées dans le deux dernières colonnes du tableau. 

 
Sentez-vous libre à commenter séparément l’intégralité du tableau si vous désirait nous fournir 
un commentaire plus général. 

 
Nous vous encourageons à inclure vos suggestions sur les thèmes qui vous aimeriez voir 
adressés dans le présent document, plutôt que par le biais du projet de résolution à la 
Conférence.  

 
Gardez toujours à l’esprit que le plan doit être réaliste en terme de ressources dont nous 
disposons. 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre Membre de Contact du Comité qui 
sera heureux de vous aider de toute manière possible. 
 
Merci de soumettre vos commentaires à 17h00 le 10 mars 2016 au plus tard. 

 
Après avoir reçu vos remarques, le Comité préparera le projet du prochain Plan Région Scout basée 
sur les besoins et avec la coopération indiqués dans vos remarques. Le projet sera par la suite 
présenté, discuté et soumis au vote à la 22ème Conférence Européenne du Scoutisme ce juin en 
Norvège.  
Merci pour votre soutien dans le processus de la préparation du prochain triennat. 
 
Nous vous remercions de votre attention sur cet important aspect de notre travail commun. Nous 
savons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons avoir un réel impact sur notre Région à travers le 
Plan Régional Scout.  
 
 
Avec nos salutations scoutes, 
 
Andrea, Chip, Christos, Hulda, Kevin and Milena 
 
Votre Comité Européen du Scoutisme 
 


